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Première réunion de la commis-
sion « Emploi, affaires sociales et 
égalité des chances » 
Le 7 mai 2003 la commission « Emploi, af-
faires sociales et égalité des chances » 
s’est réunie pour la première fois. 

Après l’adoption du programme de travail, 
les participants ont élu les rapporteurs sui-
vants : M. Valentin VELLISCO (FASGA, 
Espagne) pour l’emploi, M. Klaus DAU-
DERSTÄDT (dbb, Allemagne) pour les af-
faires sociales et Mme Kirsten LÜHMANN 
(dbb, Allemagne) pour l’égalité des chan-
ces. 

 
de gauche à droite : M. Klaus DAUDERSTÄDT, Mme 
Kirsten LÜHMANN, M. Valentin VELLISCO avec le 
Secrétaire général de la CESI M. Helmut MÜLLERS 

Dans deux résolutions, la commission ex-
horte la Commission européenne à mettre 
en pratique ses projets sur l’égalité des 
chances annoncés pour 2003. Cela impli-
que la révision des directives existantes sur 
l’égalité des chances et  sur l’équilibre entre 
les hommes et les femmes au sein des co-
mités et des groupes d’experts que la 
Commission  établit. 

Deux orateurs invités participaient à la ré-
union : M. Esteban LOZANO de la Direction 
générale « Emploi et affaires sociales » de 
la Commission européenne a présenté le 
paquet d’emploi 2003 qui a été publié ré-
cemment. Mme Lissy GRÖNER, MPE et 
rapporteur du groupe socialiste sur les 

droits des femmes, a abordé les thèmes 
actuels et les activités du Parlement euro-
péen dans la domaine de l’égalité des 
chances. 

Arbitraire et inégalité en hausse : 
l’USSP/CESI refuse la réforme du 
statut des fonctionnaires de l’UE 

A l’occasion de la grève des fonctionnaires  
de l’UE organisée le 11 avril 2003 par les 
syndicats à Bruxelles, l’USSP/CESI a refu-
sé la réforme prévue du statut des fonc-
tionnaires européens. 

De l’avis de l’USSP/CESI la réforme propo-
sée contient des conséquences graves 
pour les services publics, leur indépen-
dance et les systèmes de retraite. 

Les trois principaux projets critiqués sont le 
système des deux groupes de fonctions, 
qui se chevauchent et qui doit remplacer 
les catégories actuelles, le système 
d’évaluation proposé et aussi la possibilité 
sans limite de convertir des services de la 
Commission en offices internes à 
l’institution ou même communs aux institu-
tions employant des contractuels (facilité de 
licenciement) et  moins bien rémunérés. 
L’avis et le bulletin de presse se trouvent à 
www.cesi.org. 

Discours de M. SALVATORE à la 
conférence de la CONF.S.A.L. 
Le 5 avril 2003, le président de la CESI M. 
Valerio SALVATORE a participé à une 
conférence de la CONF.S.A.L. à Trieste. 
Dans son discours très applaudi il a parlé 
des perspectives et des défis du syndica-
lisme dans le contexte de l’élargissement 
de l’UE. 

*  *  * 

Veuillez adresser vos questions et com-
mentaires à : M. Jürgen NOACK  
(noack@cesi.org). 


