Luxembourg, le 7/05/2020

NON à la fermeture de CHAFEA
La Commission a décidé par procédure écrite de fermer CHAFEA et de transférer ses activités
vers Bruxelles. Cette décision a été prise en l’absence de dialogue social, de négociation.
La fermeture de la CHAFEA est décidée dans le cadre d’une plus large réorganisation de
l’ensemble des Agences Exécutives. Les programmes actuels de la CHAFEA seront redistribués.
De nouveaux programmes pour l’ensemble des Agences Exécutives sont dans le nouveau Cadre
Financier Multiannuel qui est toujours en négociation. A ce stade personne ne connait ni la
nature ni l’ampleur des programmes. De plus, la « Cost Beneft Analysis » des Agences
Exécutives qui sert à justifier la fermeture de CHAFEA demeure secrète !
Les syndicats signataires de ce tract s’opposent à la fermeture de CHAFEA car CHAFEA est
viable. Bien au contraire, les syndicats demandent un transfert d’activités vers cette agence
depuis les DG « chapeau ». Cela est possible et souhaitable et était annoncé.
La CHAFEA dispose d’un personnel motivé, engagé et compétent. Ce personnel ne doit pas être
la « variable d’ajustement » de décisions reposant sur des a priori.
Luxembourg doit demeurer un important centre d’activités de la Commission Européenne.
Une enquête a été lancée auprès de ce personnel, enquête qui montre que l’immense majorité du
personnel de CHAFEA veut rester vivre et travailler à Luxembourg.
Cette décision porte très fortement atteinte à l’image de pérennité des services institutionnels
situés à Luxembourg et à leur attractivité.
Par conséquent, les syndicats signataires demandent qu’une concertation soit lancée dans les
plus brefs délais afin d’envisager les axes de développement possible pour CHAFEA, qui
pourrait passer entre autres par l’exécution d’une analyse approfondie des raisons qui ont mené á
la décision de la fermeture de CHAFEA, ou par la délégation de nouvelles activités relevant du
portefeuille de CHAFEA qui se trouvent encore hébergées dans les DG « chapeaux » de cette
agence.

