
 

Quo Vadis OP: suivi 
Luxembourg, le 23 novembre 2017 

Le 21 novembre 2017 la réorganisation des services de l’Office des Publication a été annoncée ainsi 
que l’utilisation des différents outils disponibles afin d’attribuer au personnel une affectation qui 
pourra permettre de réaliser les nouveaux objectifs. 

La direction a décidé que les chefs d’unité allaient convoquer leurs équipes  afin de discuter avec le 
personnel sans que le nouvel organigramme soit publié. Avouons que cette manière de procéder est 
quelque peu curieuse : comment le personnel peut-il faire son choix alors qu’il ignore où se trouvent 
les positions encore disponibles ? Respecter le délai du 1er décembre dans ces conditions n'est pas 
évident. 
Soit, vous êtes content : félicitations et bon succès pour la suite de votre carrière, 

Soit vous n'êtes pas content, et, 

Si on vous change d'équipe d'autorité, et qu'après "dialogue" avec le Chef d'unité/ Directeur proposé 
(sera-ce publié?), vous n'êtes pas satisfait, vous devez répondre dans les délais à l'appel à 
manifestation d'intérêt interne, sans connaître les postes disponibles. 
L'USFL déplore que la chambre d'écoute soit limitée au management. Nous sommes à votre 
disposition pour vous aider dans la préparation de ces "dialogues". 
Que se passe-t-il pour ceux qui ne trouvent pas de mobilité interne? L'USFL exprime sa 
préoccupation sur cette question, en particulier compte tenu du projet pilote de la HR sur la mobilité 
inter-DG qui sera lancée en 2017 pour les AST et en 2018 pour les AD. 

L USF Luxembourg recommande l’association du Comité Central du Personnel à cet exercice afin 
d’assurer : 

 que l'organigramme soit fourni suffisamment à temps pour que les collègues puissent se 
positionner et agir vis-à-vis de l'offre d'éventuellement postuler en interne ou ailleurs. 

 à tout le personnel de l’OP le respect du dialogue social, essentiel à la réussite de l’exercice, 
 que le personnel de l'ensemble de la Commission soit traité dignement face aux 

réorganisations à venir. 
L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg est à votre écoute et continuera à vous informer. 
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