
   

FFPE INFO FLASH (24 mai 2022) 

Réforme administrative 

Lors de la réunion de concertation du 9 
mai dernier consacrée majoritairement à la 
proposition finale du Directeur général relative à la 
réforme du Statut administratif du personnel, des 
Conditions générales d'emploi (MUAC) et des 
conditions d'emploi liées au gestionnaire de réseau 
(NM), le Directeur général a confirmé qu'il s'agit bien 
de sa position finale et non d'une proposition 
négociée comme le prévoit l'accord-cadre signé en 
2003. 

Pris dans une impasse et faute de textes statutaires 
non finalisés, le Directeur général veut faire 
approuver, en violation de l'accord-cadre, son soi-
disant "concept de réforme" lors de la réunion de 
préparation du Conseil Provisoire (PCPB) vers la fin 
mai, et obtenir le soutien des Etats-Membres lors du 
Conseil Provisoire fin juin. Ce jeu lui permet de duper 
tout le monde et de mettre ensuite ces intentions 
dans les textes statutaires en s'appuyant sur l'accord 
des Etats-Membres. 

La FFPE, l'USB et l'USEF ont rejeté le package réforme 
dans sa globalité et feront savoir aux Etats-Membres, 
au travers des documents qui seront envoyés par 
l'Agence, les raisons de leur refus. 

Conformément à l'accord-cadre, la FFPE a proposé un 
texte afin de détailler des principes, acceptés par les 
deux parties, tels que la conciliation et l'arbitrage, 
applicables en cas d'échec de négociations, mais le 
Directeur général a une fois de plus fait preuve d'un 
grand mépris en n'engageant aucune discussion à cet 
égard et en prétextant que rien n'a été fait depuis 20 
ans et qu'il ne comprenait pas l'utilité d'une telle 
demande. Après explications de la FFPE, il a considéré 
qu'il apporterait une proposition pour la prochaine 
réunion de concertation qui aura lieu le 17 juin. 

Pour l'heure, la majorité des syndicats ne participent 
plus aux réunions techniques, et attendent la 
prochaine réunion de concertation du 17 juin. Le bras 
de fer continue. 

Promotions 2022   

La mauvaise foi du Directeur général ne s'arrête pas là 
car malgré ses récentes promesses d'un exercice de 
promotion très généreux pour l'année 2022, il n'en 
sera rien, et nous en serons à trois années 
consécutives  sans promotion de non-respect du 
Statut du personnel. Une telle attitude va encore 
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Administrative Reform 

At the consultation meeting on 9 May, the majority of 
which was devoted to the Director General's final 
proposal on the reform of the Staff Regulations, the 
General Conditions of Employment (MUAC) and the 
Conditions of Employment related to the Network 
Manager (NM), the Director General confirmed that 
this is his final position and not a negotiated proposal 
as provided for in the Framework Agreement signed in 
2003. 

Caught in a deadlock and lacking finalised statutory 
texts, the Director General wants to get his so-called 
"reform concept" approved, in violation of the 
Framework Agreement, at the Provisional Council 
Preparatory Meeting (PCPB) towards the end of May, 
and to obtain the support of the Member States at 
the Provisional Council at the end of June. This game 
allows him to fool everyone and then to put these 
intentions into the statutory texts by relying on the 
agreement of the Member States. 

The FFPE, USB and USEF have rejected the reform 
package in its entirety and will inform the Member 
States, through the documents that will be sent by the 
Agency, of the reasons for their refusal. 

In accordance with the framework agreement, the 
FFPE proposed a text to detail principles, accepted by 
both parties, such as conciliation and arbitration, 
applicable in case of failure of negotiations, but the 
Director General once again showed great contempt 
by not engaging in any discussion in this respect and 
by claiming that nothing had been done for 20 years 
and that he did not understand the usefulness of such 
a request. After explanations from the FFPE, he 
considered that he would bring a proposal for the 
next consultation meeting which would take place on 
17 June. 

For the time being, the majority of the unions are no 
longer participating in the technical meetings and are 
waiting for the next concertation meeting on 17 June. 
The arm wrestling continues. 

Promotions 2022   

The bad faith of the Director General does not stop 
there, because despite his recent promises of a very 
generous promotion exercise for the year 2022, this 
will not happen, and we will be at three consecutive 
years without a promotion in breach of the Staff 
Regulations. Such an attitude will still generate its 



   
générer son lot de réclamations et la FFPE vous 
apportera son aide juridique. 

 Adaptation des rémunérations & pensions 

Pour votre information, la FFPE a questionné 
l'administration durant la concertation, concernant les 
ajustements de salaire. HHRS communiquera une 
information au personnel à la fin mai pour indiquer la 
manière dont les rémunérations seront adaptées en 
2022. 

Entretemps la FFPE a pu consulter le rapport 
intermédiaire d'Eurostat et en voici notre 
compréhension:  Eurostat a identifié que l'adaptation 
au 1er juillet 2022 serait de +3,9% 
(Bruxelles/Luxembourg) mais cela reste une 
estimation et que certains États n'ont pas encore pris 
de décision d'indexer les rémunérations. Il se pourrait 
donc que le résultat final soit supérieur aux +3,9%. 
Néanmoins, ce pourcentage dépasse la limite fixée par 
le Statut (Annexe XI du Statut de l'UE applicable à 
Eurocontrol) et donc une adaptation intermédiaire 
des rémunérations et pensions sera appliquée. En 
conséquence, +2,4% devraient être payés au 1er 
juillet 2022 (adaptation intermédiaire) et rétroactif 
au 1er janvier 2022, le solde sera payé au plus tard en 
mars 2023 et rétroactif au 1er juillet 2022.  En 
octobre 2022, Eurostat calculera, comme chaque 
année, l'actualisation annuelle pour la période 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2022 et les +2,4% payés 
prochainement seront déduis du résultat obtenu en 
octobre.      

A cela s'ajoute les +2,5% dû de 2020 qui devraient 
être payés avec effet rétroactif au 1er avril 2022. 

 
 

share of complaints and the FFPE will bring you its 
legal assistance. 

 Adjustment of salaries & pensions 

For your information, the FFPE has questioned the 
administration during the concertation, concerning 
salary adjustments. HHRS will communicate an 
information to the staff at the end of May to indicate 
how the salaries will be adapted in 2022. 

In the meantime the FFPE has been able to consult the 
Eurostat interim report and here is our understanding: 
Eurostat has identified that the adjustment on 1 July 
2022 would be +3.9% (Brussels/Luxembourg) but this 
remains an estimate and some States have not yet 
taken a decision to index salaries. It is therefore 
possible that the final result will be higher than the 
+3.9%. Nevertheless, this percentage exceeds the limit 
set by the Staff Regulations (Annex XI of the EU Staff 
Regulations applicable to Eurocontrol) and therefore 
an intermediate adjustment of remuneration and 
pensions will be applied. Consequently, +2.4% should 
be paid on 1 July 2022 (intermediate adjustment) and 
retroactive to 1 January 2022, the balance will be paid 
at the latest in March 2023 and retroactive to 1 July 
2022.  In October 2022, Eurostat will calculate, as 
every year, the annual update for the period 1 July 
2021 to 30 June 2022 and the +2.4% paid in the near 
future will be deducted from the result obtained in 
October.      

In addition, the +2.5% due from 2020 should be paid 
retroactively from 1 April 2022. 

 


