
 

JUNIOR PROFESSIONALS PROGRAMM (JPP) 
Luxembourg, le 10 juillet 2018 

Chers collègues, 

Veuillez trouver ci-dessous, pour votre information, la note que l'Union Syndicale Fédérale a 

adressée le 4 juillet 2018 au commissaire Oettinger sur le sujet susmentionné. 

 

Note à l’attention de Monsieur Günther Oettinger 

Membre de la Commission 

 

Objet : Junior Professional Programme (JPP) Demande de concertation et de ‘’gel’’ du Programme 

pilote 

 

« Certes le programme pilote approuvé par le Collège le 6 juin 2018 présente des améliorations par 

rapport au projet initialement prévu, mais l’Union Syndicale Fédérale et une large partie du personnel 

sont d’avis que certains aspects du programme sont injustes et donc inadmissibles. 

 

En particulier: 

a) l'ouverture du JPP aux Agents contractuels de groupe de fonction (GF) IV avec une ’expérience 

professionnelle de trois ans maximum n'est qu'une opération de façade étant donné que le nombre 

d’Agents remplissant ces  critères est extrêmement limité; 

b) des centaines d’Agents contractuels remplissant tous les critères pour être recrutés en GF IV ont 

été recrutés dans des GF inférieurs uniquement pour des raisons budgétaires. Ces collègues 

exercent très souvent des tâches typiques du GF IV et sont donc sous-payés ; ils sont ainsi 

doublement pénalisés en se voyant refuser l'accès au JPP ; 

c) last but not least, l’Union Syndicale Fédérale s’oppose à ce que les procédures de sélection du 

JPP ne prévoient pas, dans chacune de ses phases, la présence de représentants du personnel aux 

fins de garantir l'impartialité et la transparence des procédures. 

 

Pour ces raisons, l’Union Syndicale Fédérale demande l’ouverture immédiate d’une concertation, au 

niveau approprié, pour remédier à ces injustices.  

 

L’Union Syndicale Fédérale demande également que, dans l’attente de l’ouverture de la concertation, 

le Collège décide la suspension immédiate des procédures de mise en œuvre de sa décision du 6 juin ». 

 

Vos représentants: 

BECH et T2:   

N. MAVRAGANIS,  

A. KYRAMARIOS  

Gasperich:  

R. DELGADO-SAEZ,  

S. KARDARAS 

OP:  

I. WOLFF,  

M. COLLIGNON 
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