
MESSAGE AU  PERSONNEL 

Suite à la rencontre des syndicats avec le Président Barroso et au message ci-joint 
du Vice-président Šefčovič, vos syndicats - à l'unanimité - ont décidé de 

suspendre l'avis de grève déposé pour le 8 juillet 2011.  
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Vos syndicats ont pris bonne note des engagements de la Commission tant vis-à-
vis du respect du dialogue social et des acteurs sociaux que vis-à-vis du champ de 
négociation qui n'est plus limité à des changements du statut mais ouvert à 
d'autres alternatives visant à maintenir l'attractivité d'une fonction publique 
européenne indépendante, permanente et compétente. 

Comme nous nous sommes engagés à le faire, les syndicats de toutes les 
institutions vous informeront en permanence et vous associeront au débat par des 
rencontres directes dans toutes les institutions et dans tous les lieux d'affectation 
et ceci dès le mois de septembre. 

Cela vous permettra de peser dans le débat, de contribuer à la cohésion et à 
l'unité du personnel en vue de mener tous les actions collectives nécessaires à la 
défense de notre fonction publique et de vos intérêts. 

MESSAGE TO ALL STAFF 

Further to the meeting between staff unions and President Barroso and following 
the attached message from Vice-President Šefčovič, your staff unions have 
decided - unanimously - to suspend the strike notice filed for 8th July 2011. 

Your Staff unions have taken note of the Commission's commitments as regards 
the social dialogue and social actors in relation to the scope of bargaining which is 
no longer limited to changes in status, but open to alternatives to maintain the 
attractiveness of an independent, permanent and competent European public 
service.  

As we  have  already  promised , your staff unions from all institutions will inform 
and associate you directly  in  the debate notably through meetings organised in all 
institutions and all sites starting as of September. 

This will allow you  to contribute to the cohesion and unity of staff and to be in a 
position to carry out necessary collective actions to defend our public service and 
your interests. 

 
 


