
 

L’impact du cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2021 – 2027 sur le personnel : 

L’Union Syndicale Fédérale Luxembourg 
exige la préparation de la transparence et 

du dialogue social 
Luxembourg, 27/01/2021 

Le CFP 2021-2027(*), qui représente un jalon historique pour l'UE, comprend le CFP dit "à long terme" ainsi que 
l'instrument temporaire "Next Generation EU", destiné à aider l'UE à sortir de la crise générée par la pandémie de 
COVID-19. Il comprend également un nouveau mécanisme visant à garantir les ressources propres de l'UE. 

Si nous nous réjouissons que l'UE ait relevé, une fois de plus, le défi de fournir la réponse dont notre société et 
notre économie ont besoin, plusieurs aspects liés au CFP préoccupent fortement le personnel. 

La rubrique 7 - Administration publique européenne - a été calculée uniquement sur la base du CFP à 
long terme, et aucune disposition importante n'y a été prévue pour la mise en œuvre de l'UE de la 
prochaine génération. 

Il est beaucoup trop simpliste de prétendre que l'UE de la prochaine génération est un instrument temporaire. 
Comme l'Union Syndicale Fédérale Luxembourg l'a écrit en juin 2020, même si les fonds de l'UE de la 
prochaine génération étaient acheminés rapidement vers les États membres, cela représente une augmentation 
budgétaire de 750 milliards dont les institutions, notamment la Commission, seraient responsables - avant, 
pendant et après l'exécution.  

L'Union Syndicale Fédérale Luxembourg craint qu'une partie de ces 750 milliards ne soit utilisée comme 
crédits administratifs pour le recrutement massif d'agents temporaires sans une réflexion préalable sur tous les 
aspects et les conséquences pour l'Institution - notamment l'équilibre entre personnel temporaire et permanent - 
et pour les individus eux-mêmes. 

Le CFP à long terme s'accompagne également d'un réaménagement important des priorités politiques - 
telles que la santé, le changement climatique ou les migrations - et des dotations financières correspondantes. 
Cela aura un impact important sur l'allocation des ressources humaines entre les DG si la Commission veut 
s’attaquer à ces priorités.  

L'Union Syndicale Fédérale Luxembourg demande qu'une analyse appropriée soit effectuée au niveau de 
l'institution afin de s'assurer que le personnel - et donc la charge de travail - soit correctement réparti entre les 
services. 

L'évolution des priorités au sein du programme de recherche Horizon Europe, qui pourrait avoir de graves 
répercussions sur le personnel (notamment sur les sites du JRC en dehors de Bruxelles), l'augmentation 
probable et la redistribution de la charge de travail entre les agences, ainsi que l'importance croissante des 
politiques ayant un impact sur les Délégations sont également des sujets de préoccupation importants. Pourtant, 
il y a un manque total de transparence sur les préparatifs (le cas échéant) effectués au sein de l'institution 
pour faire face à tout cela et pour tenir compte de la dimension humaine. 

Tout cela est aggravé par les incertitudes qui entourent les nouvelles méthodes de travail ainsi qu'une 
nouvelle politique immobilière déjà en cours d'élaboration, dont on ne sait pratiquement rien et qui n'a 
donné lieu à aucun dialogue malgré les demandes répétées. 

L'Union Syndicale Fédérale Luxembourg demande à la Commission de faire preuve de préparation, de 
transparence et de dialogue social en ce qui concerne les actions proposées en rapport avec les questions 
mentionnées et en particulier en tenant compte de la dimension humaine. 

Comme toujours, l'Union Syndicale Fédérale Luxembourg vous invite à lui faire part de vos réactions. 
(*) https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_fr 
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