Les élections au Comité local du Personnel doivent être
l’occasion de vous faire entendre dans un contexte
porteur de tous les dangers :
la FFPE vous défendra avec votre confiance et toute
sa determination

Dans quelques jours (à partir du 23 novembre) se tiendront les élections du Comité local
du Personnel (CLP) de Bruxelles.

Le personnel a son mot à dire :
Ces élections constituent un enjeu aussi majeur qu’immédiat. Non seulement parce que
le CLP est compétent dans nombre d’aspects de votre vie quotidienne professionnelle
(santé, salubrité, organisation des locaux, politique immobilière etc..) mais parce que le
Personnel doit maintenant faire entendre sa voix avec la plus grande détermination et
clarté face à une Administration qui, plus que jamais, tente de passer en force dans
nombre de dossiers, comme le télétravail, la politique immobilière, les restrictions de
personnels, l’arbitraire des carrières et promotions. Pour ne citer que ceux-là.

Parce que l’expérience compte:
La Fédération de la Fonction publique européenne, une des plus anciennes organisations
syndicales de la Fonction publique européenne (fondée en 1962) possède une
expérience, une connaissance des dossiers, des procédures, des historiques, et tout
simplement une pratique reconnue et efficace de l’action syndicale dans un
environnement aussi particulier et mouvant que la fonction publique européenne.

Réellement indépendants :
Sa force tient en bonne part aux valeurs qu’elle porte. L’indépendance et la solidarité ne
sont pas pour nous des concepts creux ou des slogans d’un autre âge. Nous croyons, bien
au contraire, que ces valeurs doivent plus que jamais accompagner et soutenir la vie
professionnelle de toutes les catégories de fonctionnaires et autres agents de la fonction
publique européenne, et même dépasser ce cadre strict quand des personnels sous statut
privé (cafétérias, gardiennage, IT..) sont victimes, eux aussi, d’injustices.

Voter pour la Fédération FFPE : le sens et le pourquoi
de votre vote
1/ Parce que la Fédération FFPE est en mesure d’apporter un soutien éclairé et efficace
en de multiples circonstances face au pouvoir discrétionnaire de l’Administration :
sélection, promotion, égalité des chances, conditions de travail, procédures disciplinaires
etc… ;
2/ Parce que la Fédération FFPE ne cherche pas systématiquement des confrontations
inutiles stériles et simplement vocales avec l’Administration, mais s’attache à trouver des
solutions rapides, satisfaisantes et équitables ; pour ce faire, elle prodigue en particulier
des conseils juridiques en droit de la Fonction publique et peut, à l’occasion, faire
endosser par ses avocats la défense en justice de causes choquantes ou exemplaires ;
3/ Parce que la Fédération FFPE s’attache également à apporter une attention, ou un
soutien, dans nombre de problèmes du quotidien sans nécessaire rapport direct avec la
vie professionnelle ; pour ce faire, elle peut, par son réseau étendu d’avocats, prodiguer
des conseils ou des recommandations, y compris sur les rapports avec les autorités
belges ;
4/ Parce que la Fédération FFPE dénonce inlassablement toutes les dérives et abus de
pouvoirs qui conduisent trop souvent au sein de nos Institutions à une justice de classe,
dont nous avons malheureusement tant d’exemples : la rigueur et la sévérité pour les
plus faibles et les moins gradés, le silence indulgent ou parfois même la complaisance
pour les errements de ceux qui sont en haut de l’échelle ;
5/ Parce que la Fédération FFPE défend l’indépendance de la fonction publique
européenne, qui reste la clef de voûte d’un système sous le feu des attaques
permanentes des États membres dont l’obsession reste trop souvent de placer leurs
ressortissants et de démanteler progressivement tous les droits acquis, avec l’objectif
d’un éclatement de la Commission en agences intergouvernementales ;
6/ Parce que la Fédération FFPE défend une véritable Politique du Personnel, que
l’Administration ne peut ou ne veut toujours pas mettre en place, qui assure pour le

moins une progression de carrière régulière, et qui ne se fasse pas, comme c’est trop
souvent le cas, au hasard des réseaux, des rencontres, des marchandages et des
parrainages.
7/ Parce que la Fédération FFPE combat l’empilement hiérarchique qui fait de notre
« management » une machinerie beaucoup trop pesante, déresponsabilisante du haut
jusqu’au bas de l’échelle, et dans laquelle il est difficile de comprendre à qui il revient de
contrôler qui, quoi, pourquoi et comment ;
8/ Parce que la Fédération FFPE a été et demeure particulièrement vigilante face aux
bouleversements que la crise du COVID a induits : l’Administration saisit déjà le prétexte
de la crise sanitaire pour nous préparer des lendemains où un charabia managérial
lénifiant, et que l’on n’ose même pas traduire dans d’autres langues par peur du ridicule
(hot desking, flexi desking, agility etc..), cache mal la raréfaction des bureaux, des
bâtiments, et plus généralement la dégradation des conditions de travail;
9/ Parce que le débat sur le télétravail reste toujours ouvert et porteur de multiples
interrogations ; comment concilier contrôle hiérarchique et confiance dans le Personnel,
quel équilibre trouver entre le travail à la maison et au bureau, quelle part doit-on laisser
au choix personnel, rien n’est encore joué et l’Administration doit trouver devant elle des
représentants du Personnel crédibles et expérimentés ;
10/ Parce la Fédération FFPE recherche les synergies entre toutes les forces
représentatives du personnel au sein des Institutions et ne se complaît pas dans des
rivalités incompréhensibles, mesquines ou hors de saison; la FFPE estime que l’union fait
bien la force, et que cette union dans la concertation comme dans la lutte doit se refléter
dans et par toutes les composantes de l’action syndicale ;
11/ Parce que la Fédération FFPE, grâce à un réseau important et solidaire de membres
de tous grades et statuts au sein des Institutions est en mesure de donner rapidement
l’alerte sur tout dysfonctionnement grave, et de relayer sans délai les plaintes, doléances
et inquiétudes ; ses membres et représentants peuvent écouter, accompagner,
conseiller ;
12/ Parce que la Fédération FFPE FFPE défend et promeut des valeurs dans la fidélité aux
idéaux européens, qui doivent être servis par une fonction publique européenne solide
et crédible ne se laissant pas intimider par les vents mauvais du nationalisme, de
l’égoïsme, et du repli sur soi. Est-ce vraiment du luxe quand les candidats conservateurs,
dont un ancien Commissaire, aux présidentielles d’un pays fondateur de l’Union,
contestent la primauté du droit de l’Union sur le droit national ?

Votez pour la Fédération FFPE car votre voix doit compter : ne
restez pas seuls et comptez sur nous.

