
                          
 

À l’attention des représentants des États membres au Conseil provisoire 

Copie au président et au vice-président de la Commission permanente ainsi qu’au directeur général 

d’EUROCONTROL 

Envoyé par courriel 

Bruxelles, le 24 mai 2022 

Objet : réforme administrative 2022 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, nous souhaitons vous informer que trois organisations syndicales représentant le 

personnel d’EUROCONTROL ne soutiennent pas la nouvelle réforme administrative qui vous sera 

présentée à l’occasion de la prochaine session du Conseil provisoire (PC/57), alors même que le 

processus de concertation n’est pas encore achevé. 

Nous tenons à vous expliquer les raisons pour lesquelles les trois organisations syndicales ne sont pas 

en mesure d’accepter la proposition de réforme administrative. Notre position peut se résumer à deux 

principales objections : l’une concerne le moment choisi pour présenter une telle réforme ainsi que le 

contexte dans lequel la proposition s’inscrit, l’autre porte sur le bien-fondé des mesures proposées. 

 Concernant la première objection, nous considérons que le moment choisi pour proposer 

une telle réforme est complètement inapproprié. L’Agence continue de subir les répercussions 

de la pandémie de Covid-19 et nous traversons actuellement une nouvelle crise en raison de 

l’attaque brutale d’un de nos États membres par un État voisin. Les membres du personnel 

sont épuisés après cinq années sous un directeur général qui n’a eu de cesse de saper leur 

environnement et leurs conditions de travail (cf. les résultats de l’enquête de satisfaction du 

personnel qui vous sont communiqués en annexe). Nous estimons qu’au vu des circonstances 

actuelles, il est essentiel de rester unis et d’associer plus que jamais les membres du personnel 

aux efforts de soutien de l’aviation européenne, plutôt que de les perturber en introduisant des 

propositions anxiogènes qui n’ont d’autre objet que de les attaquer en réduisant leurs droits 

statutaires. 

 

 Quant à l’objection portant sur le bien-fondé de la réforme proposée, c’est la première 

fois que nous sommes confrontés à une approche aussi peu coordonnée et ainsi dénuée 

d’objectifs clairs, à commencer par la raison d’être de cette réforme. Le management 

d’EUROCONTROL n’a toujours pas été capable de nous éclairer de manière appropriée sur 

ce point. Soyons très clairs : cette réforme ne présente aucun avantage, ni pour les États 

membres ni pour le personnel de l’Agence.  

 

Plus précisément : 

 

1. Le management d’EUROCONTROL affirme que les mesures proposées visent à 

améliorer les performances des membres du personnel. Toutefois, il n’y a rien dans 

les propositions pour améliorer les performances, à l’exception d’un système de 

primes non contrôlé de type marché libre (orienté management). Les propositions 

portent essentiellement sur la possibilité de licencier des membres du personnel après 

 



deux évaluations négatives. Elles ne présentent aucun argument ni aucune explication 

sur la façon dont la productivité du personnel serait renforcée par ces mesures.  

 

2. Les trois organisations syndicales s’opposent au blocage de la progression de carrière 

et à l’introduction de mesures discriminatoires qui exposeront l’Agence à des litiges. 

Actuellement, en raison de l’application de précédentes réformes de carrière 

incohérentes, qui n’ont pas été dûment évaluées et ont été mises en œuvre sans 

réaliser la moindre évaluation d’impact (faisant fi des demandes des trois 

organisations syndicales), le management de l’Agence est incapable d’évaluer et 

d’anticiper les besoins futurs, de maintenir la motivation du personnel actuel de 

l’Agence ou d’attirer des candidats disposant des compétences nécessaires. En outre, 

loin de simplifier la structure de carrière, la réforme proposée la rend plus complexe 

en ajoutant des obstacles artificiels qui bloqueront même les membres du personnel 

dont les performances sont satisfaisantes. 

 

3. Les trois organisations syndicales s’opposent à l’accentuation de la précarité 

engendrée par les conditions contractuelles, notamment sur le plan de la sécurité de 

l’emploi et du droit à une pension. Nous subissons déjà les effets négatifs de cette 

précarité : nous n’attirons pas les meilleurs candidats et nous faisons face à une perte 

d’expertise dans tous les domaines en raison de nos conditions d’emploi 

incompréhensibles et systématiquement défavorables. De nouvelles attaques contre 

nos conditions de travail aggraveront ces effets négatifs.  

Les membres du personnel nommés pour une durée déterminée se voient 

systématiquement proposer une prolongation de quatre ans au lieu d’un contrat à 

durée indéterminée (les privant ainsi du droit à une pension). Plusieurs nouvelles 

recrues ont déjà quitté l’Agence avant la fin de leur contrat de cinq ans et d’autres 

envisagent également de partir. Par conséquent, la nouvelle politique HR en matière 

de recrutement négociée en 2019 avec les organisations syndicales et approuvée par 

les États membres n’est actuellement pas respectée. 

En garantissant davantage de stabilité et en mettant fin à cette précarité, il serait 

possible de renforcer la productivité du personnel de l’Agence, lorsque nécessaire, et 

d’accroître la qualité de nos services. La capacité d’EUROCONTROL à fournir ses 

services a toujours reposé sur la qualité du travail de son personnel, et non sur le 

directeur général.  

 

4. Les trois organisations syndicales sont par ailleurs totalement opposées à la 

suppression du régime d’invalidité partielle ; cette avancée sociale qui date de la 

réforme de 2016 (et fait suite à une demande explicite de l’administration, qui 

souhaitait l’instauration de cette nouvelle disposition statutaire pour des raisons 

médicales et professionnelles) visait à ramener progressivement les membres du 

personnel concernés au travail, ou du moins à les garder partiellement en activité 

pour des raisons médicales, sociales et professionnelles. La suppression de ce régime 

est une mesure archaïque du point de vue des relations de travail et est totalement 

inacceptable. Selon le texte de la réforme proposée, une personne serait soit apte 

à 100 %, soit inapte à 100 % après deux ans. Cette proposition est un nouvel exemple 

de l’incohérence du management de l’Agence : plutôt que d’appliquer les règles 

actuelles et de s’assurer que des membres du personnel n’abusent pas du système en 

place, le management préfère pénaliser sans distinction tous les membres du 

personnel, y compris les personnes atteintes de maladies graves, qui seront 

injustement et gravement pénalisées par une telle mesure. 

 



5. Aucune des trois organisations syndicales ne comprend pourquoi le management 

d’EUROCONTROL refuse d’inclure des règles en matière de « conflit d’intérêts » 

dans les Statuts de l’Agence, étant donné que des irrégularités ont déjà été constatées, 

et que ce point doit être réglementé afin d’assurer la transparence et l’intégrité de 

notre agence. Lors des discussions / négociations, les organisations syndicales ont 

demandé à ce que des mesures soient prises à cet effet, non seulement dans l’intérêt 

du personnel, mais également dans celui de nos États membres et partenaires. Il s’agit 

là d’une des principales faiblesses de notre organisation : le directeur général dispose 

d’un immense pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le personnel ; or, en cas de 

problème sur le plan de la transparence ou de l’intégrité, c’est uniquement auprès de 

lui que le personnel peut introduire un recours. Il convient d’introduire un mécanisme 

externe solide de contrôle de l’Agence, sur le modèle de celui mis en place pour les 

agences et institutions de l’Union européenne, mais le management 

d’EUROCONTROL refuse de prendre cette question au sérieux. 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que le directeur général a délégué l’ensemble du 

processus de négociation et n’a même pas daigné assister aux réunions correspondantes, refusant dès 

lors de dialoguer avec les organisations syndicales concernant cette réforme qu’il est le seul à imposer.  

Dans le cadre des échanges avec les directeurs de l’Agence, les organisations syndicales ont démontré 

une volonté de collaborer et de présenter des contre-propositions pour assurer une égalité de traitement 

pour l’ensemble du personnel, veiller à la cohérence des mesures et garantir que l’Agence dispose de 

l’expertise nécessaire, autant d’éléments qui auraient contribué à la conclusion d’un accord équilibré 

afin de gagner en efficience et en efficacité. L’administration n’a même pas pris le temps d’expliquer 

pourquoi elle ne prendrait même pas en compte nos propositions et n’a pas été en mesure de nous 

fournir, ni de vous fournir, une évaluation détaillée de l’incidence d’une réforme aussi importante ; 

elle se contente de vous demander de ratifier des décisions unilatérales. 

Nous tenons à souligner qu’alors même que nous ne disposons pas de textes statutaires finalisés pour 

cette réforme et sur la base de concepts rejetés par la majorité des organisations syndicales, le 

directeur général tentera de présenter, lors de la réunion du bureau du président du Conseil provisoire, 

un « concept de réforme » en espérant obtenir un soutien de principe de la part des représentants des 

États membres.  

À ce stade, nous supposons qu’il pourrait faire une nouvelle tentative en ce sens lors de la 57
e
 session 

du Conseil provisoire. Les détails de la réforme du directeur général (textes juridiques) seraient ensuite 

envoyés aux États membres pour approbation par correspondance. Les organisations syndicales 

s’opposent à cette approche, qui remet en question la légalité de l’accord-cadre signé entre la 

Commission permanente (représentée par le DG) et les organisations syndicales.  

Les États membres doivent prendre conscience du fait que cette réforme conduira EUROCONTROL à 

une situation inconnue et imprudemment incertaine, qui aura de nombreuses conséquences négatives 

pour l’Agence, comme décrit ci-dessus. 

Le management de l’Agence ne peut pas continuer à fonctionner sans procéder à des analyses 

détaillées appropriées des coûts, des avantages et des répercussions juridiques de ses propositions, en 

s’appuyant uniquement sur de douces illusions et des « hypothèses aléatoires » et en évitant 

d’assumer la responsabilité des conséquences de ses choix (puisque la plupart des personnes amorçant 

ces changements auront quitté l’Agence lorsque nous évaluerons les répercussions de ceux-ci). Ce sont 

les États membres et le personnel de l’Agence qui en feront les frais. 

 



Pour les raisons susmentionnées, nous, les trois organisations syndicales d’EUROCONTROL, 

demandons votre intervention directe afin de rétablir un dialogue social approprié et un climat de 

confiance au sein de l’Agence. Nous sommes convaincus qu’EUROCONTROL a un rôle fondamental 

à jouer pour faire face à la crise actuelle et qu’elle contribuera à la reprise du trafic aérien et à la 

fourniture d’un soutien efficace au secteur de l’aviation européenne.  

Nous nous ferons un plaisir d’en discuter plus avant avec vous à votre meilleure convenance et nous 

souhaitons nous tenir à vos côtés pour défendre les intérêts de notre organisation et de l’aviation 

européenne.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

                                                     

Georges Tsolos                        Benoît Bams                            Maria Aguilera 

Vice-Président                                           Président                                  Présidente                          


