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 COMITE CENTRAL DU PERSONNEL 

 

CCP –II/VDN 

 
 

Note à l'attention de Mme Irène SOUKA 
Directeur général DG HR  

 

 
Objet :  Exercice de promotion collègues des catégories AST et AD  2018 
 
 
L’exercice de promotion 2018 vient de s’achever et il faut se féliciter que de nombreux collègues ont été 
promus.  
 
La Représentation du Personnel (RDP) souligne que, dans l’ensemble, la procédure s’est déroulée sans 
heurts lors des travaux des comités paritaires qui sont parvenus de façon consensuelle et unanime à 
proposer une liste des collègues les plus méritants.  
 
Il convient toutefois de noter que les directeurs généraux n'ont pratiquement pas modifié leurs 
propositions à la suite des discussions avec les représentants du personnel prévues dans la procédure de 
promotion. Ensuite, comme les années précédentes, l'administration a refusé d'examiner les propositions, 
même les plus questionnables1, des Directeurs généraux. Nous y reviendrons plus avant.  
 
La RDP regrette, cette année encore, la façon selon laquelle l’exercice de promotion s’est déroulé dans sa 
phase finale.  
 
En séance plénière, pour la catégorie AD, vous avez, en tant que présidente du Comité Paritaire de 
Promotion (CPP) et AIPN, appelé la RDP et l’ensemble du CPP à se prononcer par un vote sur l’ensemble 
des propositions de promotion, mais vous avez exclu d’office de revenir sur les listes établies par les 
Directeurs généraux.    
 
Cette façon de faire n’est pas conforme aux DGE en vigueur et la RDP se posent les questions suivantes:  
 

1) Pourquoi demander et imposer un vote sur l’ensemble des promotions dès lors que la majeure 
partie de celles-ci ne peut être remise en cause, notamment les promotion ultra-rapides (à moins 
de 2 ans) ? 

 
2) Quelle est la valeur du « CPP » dès lors qu’il ne peut se prononcer que sur une infime partie des 

propositions de promotion (5%)? 
 

Sur base du déroulement de l’exercice, considérez-vous qu’il y a eu une comparaison des mérites au niveau 

de la Commission ? 

Ces questions sont d’autant plus pertinentes que l’AIPN, que vous représentez, modifie par la suite de 
façon unilatérale, sans comparer de façon transparente les mérites et sans explication, la liste adoptée en 
séance plénière par le CPP. La liste finale des collègues jugés les plus méritants au titre de l’exercice 2018 
est donc une liste qui n’est pas entérinée par le CPP.   

                                                           
1 Notamment les propositions promotions ultra-rapides à moins de 2 ans par rapport au début de la période de promotion, ainsi 

que les successions de promotions rapides.   
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A ce stade, la RDP souhaiterait faire une proposition pour que l’exercice se conforme aux DGE et pour 
éviter toute discrimination entre collègues. La RDP propose que vous organisiez une première réunion de 
comparaison des mérites avant la publication des propositions de promotion dans SYSPER au mois de juin. 
Les collègues qui seraient écartés lors de cette procédure auraient tout le loisir de faire un appel qui serait 
examiné dans la deuxième phase de comparaison des mérites.       
 
Pour en revenir à l’exercice qui vient de se clôturer, la RDP regrette aussi la façon dont se déroulent 
certaines réunions que vous convoquez après la tenue de la séance plénière (nous qualifierons ces 
réunions de réunions de clôture). Depuis des années, vous convoquez des réunions séparées : pour la liste 
de promotion des collègues AST, pour les collègues AD et pour les collègues Agents Contractuels. 
 
Cette année, vous avez assuré les coordonnateurs que la RDP a désignés pour le CPP / AST que vous ne 
modifieriez pas leur liste. Or vous avez annoncé lors de la réunion de clôture de la liste pour les collègues 
AD qu’une collègue AST serait retirée de la liste à cause de nouveaux éléments émanant d’une procédure 
IDOC.  
 
Bien que ne connaissant pas le dossier de façon complète, les coordinateurs présents vous ont rappelé que 
cette collègue est privée de promotion depuis 3 ans malgré des négligences de la part du PMO et malgré 
des mérites reconnus. Vous avez reçu un courriel explicatif de la part des coordinateurs à ce sujet mais 
celui-ci a été ignoré.  
 
Une fois de plus, nous sommes obligés de nous demander quelle valeur et quelle considération vous 
accordez à l’avis des représentants du personnel. 
 
De manière plus générale, la RDP regrette le fait que  
 

a) Ces réunions de clôture ne suivent aucun modus operandi précis et la RDP se demande quelle est la 
valeur ajoutée de ces réunions, vu qu’il n’y a aucun suivi, que les questions et objections soulevées 
restent lettre morte et qu’aucune explication précise n’est donnée sur les positions de l’AIPN.  
 

b) Aucune information quant à la place et à la valeur que vous accordez à ces réunions dans la 
procédure de promotion n’est partagée avec la RDP. 
 

c) Aucun ordre du jour n’est envoyé aux invités afin qu’ils puissent préparer la réunion. 
 

d) Tous les représentants du personnel nommés par le Comité Central du Personnel en tant que 
coordonnateurs au CPP ne sont pas systématiquement invités à ces réunions. 
 

e) Des cas individuels sont évoqués sans que le coordonnateur qui a traité le dossier ne soit présent. 
 
En définitive, ces réunions se limitent à entendre l’AIPN dire qu’elle va retirer de la liste votée en séance 
plénière des collègues jugés méritants par le CPP et éventuellement en ajouter d’autres. Cela de façon 
unilatérale, sans comparaison des mérites, sans aucune explication et sans l’aval du CPP. 
 
Dans l’exercice 2018, la RDP déplore que vous avez promus 3 collègues qui n’avaient pas été proposés par 
leur Direction Générale et qui n’avaient pas été retenus par le CPP, c ’est à dire après que deux étapes de 
comparaison des mérites leur aient été défavorables. 
Dans ce cas, la RDP se demande quelle valeur vous accordez au CPP et au travail important et minutieux 
qu’ont fourni tous les collègues pour comparer les mérites pendant des semaines dans les groupes de 
travail.    
 
Quant au calcul et à l’attribution des quotas disponibles, la RPD souligne qu’elle ne dispose d’aucun 
élément et n’est pas informée des quotas totaux qui sont disponibles pour l’exercice de promotion.  
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Dans ce contexte, lors des exercices de promotion, vous demandez au CPP d’établir une liste de priorités, 
uniquement dans le cadre des appels. Cette liste est censée donner à l’AIPN la possibilité de promouvoir les 
collègues jugés méritants en fonction des quotas disponibles.  
 
D’une part la RDP n’a aucun moyen de vérifier quels sont les quotas disponibles et ne peut donc pas 
remplir son rôle de représentation du personnel.   
 
D’autre part, vous devez être consciente des difficultés que posent l’établissement d’une telle liste. Celle-ci 
devrait être établie grade par grade et au final il risque d’y avoir en balance des collègues de grades 
différents. Et il est probablement contraire au Statut de comparer les mérites de collègues de grades 
différents. Le CPP pour les collègues AD n’avait pas été en mesure d’établir une telle liste.  
 
La RDP regrette donc que la politique suivie par la DG HR pour le calcul et l’attribution des quotas n’est pas 
transparente. Depuis des années, nous ignorons en début de chaque exercice de promotion quelles sont les 
disponibilités budgétaires et comment elles se traduiront en terme de quotas disponibles pour les 
promotions. Il n’y a aucune garantie donnée pour assurer que les disponibilités budgétaires soient allouées 
en totalité pour satisfaire au mieux les recommandations de l’Annexe IB du Statut pour chaque collègue 
ayant démontré ses mérites.  
 
Nous prenons cette occasion pour vous rappeler que beaucoup d’unités, voire de Directorat se plaignent de 
l’insuffisance de quotas qui leur sont alloués alors que d’autres disposent comparativement d’excédents de 
quotas. Nous vous demandons quelles mesures vous comptez prendre pour résoudre ce problème au 
niveau de la Commission. 
 
Pour revenir à l’exercice 2018, durant la réunion de clôture pour les collègues AD, vous avez évoqué, sans 
tous les mentionner nominativement, la situation de collègues concernés par des procédures IDOC. Vous 
avez décidé d’en retirer certains (pas tous) de la liste du CPP.  Nous avons maintes fois fait valoir que la 
présomption d’innocence est un droit important qui ne peut être ignoré dans une institution de Droit et 
donc lors de la procédure de promotion. De plus, sur base des informations que nous avons pu recouper, 
au moins un collègue a été enlevé de la liste alors qu’il n’a été cité qu’au titre de témoin dans une 
procédure IDOC. 
 
Nous ne pouvons que condamner ces actions car elles violent les principes juridiques les plus 
fondamentaux dans l'Union Européenne. La position de la RDP est que tant qu'une affaire IDOC n'a pas été 
clôturée avec un résultat négatif pour le collègue concerné, ce collègue doit être traité comme s'il était 
innocent. En tout état de cause, si le(s) collègue(s) ont commis des actes suffisamment répréhensibles, 
l’AIPN pourrait prendre des mesures correctrices par la suite.   
 
Pour l’exercice qui se clôture, une autre question qui se pose est de savoir quels critères vous avez utilisé 
pour départager les collègues touchés de près ou de loin par une procédure administrative (IDOC). 
 
Vous avez aussi évoqué un manque de quotas pour retirer de la liste d’autres collègues (AD) qui avaient 
été proposés par le CPP. Le critère que vous auriez suivi est celui de la promotion dite rapide, c'est-à-dire 
en 2 ans. La représentation du personnel a fait valoir qu’il fallait dès lors rouvrir les dossiers et comparer les 
mérites de TOUS les collègues proposés à 2 ans et pas uniquement ceux qui ont fait appel. Il n’y a eu 
aucune réaction de votre part sur ce point. 
 
Dans ce contexte, la RDP souhaite dénoncer une fois de plus le caractère peu transparent de cette réunion. 
Les coordinateurs présents avaient compris que votre critère d’élimination (une proposition à 2 ans) 
concernait uniquement les cas où l’ancienneté moyenne était de 4 ans (soit du grade AD9 vers AD 10). Or, 
en consultant la liste définitive des collègues promus récemment publiée en novembre, nous avons 
constaté que vous aviez exclu de la promotion TOUS les collègues avec une ancienneté de 2 ans ayant fait 
appel et qui avaient été proposés par le CPP. Cependant, d'autres promotions à 2 ans proposées par les 
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Directeurs généraux n'ont pas été touchées malgré les demandes répétées des représentants du personnel 
en ce sens.  
 
Cette façon d’éliminer certains collègues jugés méritant par le CPP est assez paradoxale compte tenu du 
fait que dans un exercice précédent vous aviez exclu des collègues avec l’ancienneté (ou plus) sous prétexte 
que selon vous ils n’étaient pas suffisamment méritants.  
 
Par conséquent, il est clair une fois de plus que le CPP n'a pas été en mesure de procéder à une 
comparaison exhaustive du mérite, et ses propositions ont été modifiées sans explication, contrairement à 
l’esprit du Statut et des DGE en vigueur. 
 
En ce qui concerne le manque de quotas en 2018, l’examen de la liste définitive publiée en novembre 2018 
montre que au moins 9 collègues AD et 12 collègues AST qui avaient été proposés par les Directions 
générales n’ont finalement pas été promus pour des raisons administratives diverses. La représentation du 
personnel se demande pour quelles raisons les quotas ainsi libérés n’ont pas été récupérées pour 
promouvoir tous les collègues proposés dans la liste adoptée en séance plénière par le CPP. Qu’est-il 
advenu de ces quotas ? 
          
S’Il est clair que le Statut donne une grande marge de discrétion à l’AIPN, la RDP estime toutefois que cela 
ne permet pas à l’AIPN de déroger aux DGE en agissant de façon arbitraire et unilatérale et ne la soustrait 
donc pas à son obligation d’effectuer une comparaison complète des mérites pour chacun des 
changements opérés et de justifier ses décisions.  
 
Dans le cas contraire, les décisions de l’AIPN seraient illégales et rendraient aléatoire, voire inutile et caduc 
le travail de comparaison des mérites effectué par les CPP. 
 
La RDP estime que cette façon de faire s’éloigne fortement des recommandations qu’elle a faites 
notamment par le biais du comité de suivi prévu dans les DGE et ne permet certainement pas de tendre 
vers une amélioration de l’exercice de promotion et de la transparence nécessaire pour gagner en 
crédibilité vis-à-vis du personnel. 
 
La RDP sait combien la motivation du personnel vous tient à cœur et saisit cette occasion pour souligner 
qu’il est de plus en plus difficile de trouver des volontaires pour participer aux travaux des CPP car la 
situation décrite ci-dessus, entre autres, engendre de plus en plus de frustrations de la part des 
représentants du personnel.  
 
Nous vous demandons respectueusement, Madame Souka, de prendre position sur les points évoqués ci-
dessus. 
 
 

  Ignazio IACONO 

 
   Président 

 
 
 
 

Cc :  M. Oettinger, Commissaire 
MM. Levasseur, Roques, Duluc, DG HR 
M. Bacri, Mmes Pellistrandi et Cattaruzza, CdP-OSP 
MM. Rossi, Vicente Nuñez, Rosenbaum, Veyret, Stefanidis et Mme Mile 
 


