
 
 
 
 
 
 

 

Brussels, 30 September 2020 

Note to Mrs Gertrud INGESTAD 

Director General DG HR 

Object: "New HR strategy" 

The Alliance is following very closely the consultation launched with staff since last June on the 

development of a new HR strategy at the Commission, with a view to "continuing with the 

modernization of the organization". 

This strategy would serve the purpose of establishing "how we intend to attract, retain and 

develop our staff in accordance with the objectives of the organization, and how we intend to 

create the best conditions for the staff in order to serve the European citizens? ". 

Since the launch of this staff consultation, dozens of workshops have been held and around 

2,000 colleagues have been involved in this process. 

First, we regret, now and again, the absence of a true shared analysis regarding the 

shortcomings of the current personnel policy of our Institution which should have preceded the 

launch of this exercise. No plausible explanation has been provided to us on this subject matter. 

Secondly, we appreciate the desire for dialogue with colleagues as well as the desire to finally 

truly take into account the results of the staff survey, which remains in our view an essential tool 

for any personnel management policy. However, this should never be done at the expense of 

genuine structured social dialogue. 

In this regard, the representatives of the Alliance actively participated in the two Social Dialogue 

meetings held by your services on July 7 and September 23, 2020 which did not, however, make 

it possible to clarify a number of points that we are bringing once again. to your attention. 

Indeed, the Alliance, in its role and responsibility as a trade union and professional organization 

with the highest rate of representativeness in all places of employment of our Institution, wishes 

to remain faithful to its fundamental principles of active collaboration and a reliable partner of 

Social Dialogue. 

In order for this to be done in an efficient manner, we kindly ask you to provide us with the 

following information and guarantees that were not possible for us to obtain during the two above-

mentioned meetings: 

1) The summary of the analyses and conclusions drawn at this stage of the consultation 

process 



 

 

2) Confirmation that OSPs will be closely involved in the prospective synthesis of the work 

in progress as well as in the analysis of the impact of each of the measures thereby 

selected; 

3) The diagnosis of DG HR on how you intend to strengthen the attractiveness of the 

European civil service (forecast management  of needs, inter-institutional synergies, EU 

public employment offer); 

4) The strategy to enhance the value of existing staff, in particular of contractual agents and 

ensure the stability of the workforce: essential to face the recovery plan (€ 750 billion). 

In any event, it is important to continue to clearly confirm that as stated by Commissioner Hahn 

during his last meeting with the Trade Unions, it is out of question that this process is aimed at 

preparing for an imminent reform of the Staff Regulations. which would only further deteriorate 

the employment conditions of the staff of the European institutions. While, as the Court of 

Auditors confirms in its report on the 2014 reform, the staff has already paid too much. 

In summary, we would like to confirm that our requests are motivated by our deep conviction that 

a structured, transparent and documented social dialogue as well as a detailed programming of 

future steps are essential not only to implement the improvements needed by the personnel 

policy of our institution, but also to give an answer to the questions and fears that colleagues are 

voicing to us more and more concerning the real scope and real goals pursued by this "New HR 

strategy" project. 

(signed) 

C. Sebastiani, Alliance Secretary-General, R&D President 

R. Trujillo Herrera, TAO-AFI President 

E. Di Meglio, R&D / SE President 

M. Vicente-Nunez, USL President 

A. Hubrecht, Conf-SFE President 

G. Bidet, Save Europe President 

M. Gemelli, CISL President  
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Bruxelles, le 30 septembre 2020 

Note à l’attention de Mme Gertrud INGESTAD 

Directeur Général DG HR 

Objet « Nouvelle stratégie RH » 

L’Alliance suit de très près la consultation lancée auprès du personnel depuis juin dernier 

concernant le développement d’une nouvelle stratégie HR à la Commission, en vue de 

« continuer avec la modernisation de l’organisation ». 

Cette stratégie aurait comme finalité d’établir « comment nous entendons attirer, fidéliser et 

développer notre personnel conformément aux objectifs de l'organisation, et comment nous 

entendons créer les meilleures conditions pour le personnel afin de servir les citoyens 

européens ? ». 

Depuis le lancement de cette consultation auprès du personnel, des dizaines d’ateliers ont été 

organisés et environ 2.000 collègues se sont impliqués dans ce processus.  

En premier lieu, nous regrettons, encore et toujours, l’absence d’une véritable analyse partagée 

des défaillances de la politique du personnel actuelle de notre institution qui aurait dû précéder le 

lancement de cet exercice. Aucune explication plausible ne nous a été fournie à cet égard.  

En deuxième lieu, nous apprécions la volonté de dialogue avec les collègues ainsi que la volonté 

de prendre enfin véritablement en compte les résultats du staff survey qui reste à nos yeux un 

outil essentiel pour toute politique de gestion du personnel. Néanmoins, ceci ne doit jamais se 

faire au détriment d’un véritable Dialogue social structuré.  

À cet égard, les représentants de l’Alliance ont participé activement aux deux réunions de 

Dialogue Social organisées par vos services le 7 juillet et le 23 septembre 2020 qui n’ont 

cependant pas permis de clarifier un nombre de points que nous soumettons une nouvelle fois à 

votre attention.  

En effet, l’Alliance, dans son rôle et sa responsabilité en tant qu’organisation syndicale et 

professionnelle avec le taux de représentativité le plus élevé dans tous les lieux d’affectation de 

notre institution, souhaite rester fidèle à ses principes fondamentaux d’une collaboration active et 

un partenaire fiable du Dialogue social. 

Pour que ceci se fasse d’une manière efficiente, nous vous demandons de bien vouloir nous 

apporter les informations et garanties suivantes qu’il ne nous a pas été possible d’obtenir lors des 

deux réunions susmentionnées : 

1) le résumé des analyses et conclusions tirées à ce stade du processus de consultation   



 

 

2) la confirmation que les OSP seront étroitement associées à la synthèse prospective 

des travaux en cours ainsi qu’à l’analyse de l’impact de chacune des mesures qui 

seraient retenues ; 

3) le diagnostic de la DG HR sur comment vous entendez renforcer l’attractivité de la 

fonction publique européenne (gestion prévisionnelle des besoins, synergies 

interinstitutionnelles, offre publique d’emploi UE);  

4) la stratégie pour valoriser le personnel en place, notamment les agents contractuels et 

assurer la stabilité des effectifs : indispensable pour faire face au Plan de relance (750 

milliards d’€). 

Quoi qu’il en soit, il est important de continuer à confirmer clairement que comme indiqué par le 

Commissaire Hahn lors de sa dernière rencontre avec les OSP, il n’est pas question que ce 

processus vise en réalité à préparer une imminente réforme du statut qui ne pourrait que 

dégrader davantage les conditions d’emploi du personnel des institutions européennes. Alors 

que, comme la Cour des Comptes le confirme dans son rapport concernant la réforme 2014, le 

personnel a déjà trop payé.   

En synthèse, nous tenons à confirmer que nos demandes sont motivées par notre conviction 

intime qu’un Dialogue social structuré, transparent et documenté ainsi qu’une programmation 

détaillée des étapes futures sont essentiels pour mettre en place les améliorations dont la 

politique du personnel de notre institution a besoin mais aussi pour donner une réponse aux 

questions et aux craintes dont les collègues nous font de plus en plus état au sujet la portée 

réelle et des véritables finalités poursuives par ce projet « Nouvelle stratégie RH ».  

(signé) 

C. Sebastiani, Alliance Secrétaire General, R&D Président 

R. Trujillo Herrera, TAO-AFI Président 

E. Di Meglio, R&D / SE Président 

M. Vicente-Nunez, USL Président 

A. Hubrecht, Conf-SFE Président 

G. Bidet, Save Europe Présidente 

M. Gemelli, CISL Président 


