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Élections Cdp décembre 2008 : 
L’équipe EPSU plébiscitée 

 Avec une participation de 69% et une majo-
rité de 49%, le personnel de l’institution a 
donné la majorité des sièges à EPSU (9 sur 
13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USPE CJ EPSU 

2006

Union Syndicale 
38,36% - 3 sièges

Transparence & 
Changement

11,95% - 3 sièges

SJE
,69% - 7 sièges49

2008

EPSU CJ
49,15% - 9 sièges

SJE
11,42%

Vande Walle
1,59%

Union Syndicale 
Luxembourg

37,84% - 4 sièges
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 Un bouleversement du paysage de la repré-
sentation du personnel à la Cour, qui ne 
manquera pas d’avoir des répercussions sur 
les autres institutions.  

 Le syndicalisme d’en haut vers le bas, cen-
traliste et autoritaire, n’a pas passé. Le 
personnel de la Cour a tranché : il a choisi 
un vrai syndicalisme, indépendant d’une 
OSP de la Commission. 

 EPSU, créée il y a à peine 14 mois, a su 
formuler un message clair et cohérent, ce 
faisant constituer une équipe autour d’un 
programme et dégager une majorité claire, 
tant en sièges qu’en pourcentage : 

 49% des voix ; 
 les 5 premiers parmi l’ensemble des 

élus ; 
 9 élus au total, parmi lesquels 2 agents 

contractuels et 3 fonctionnaires recru-
tés sous le nouveau statut, qui ne servi-
ront pas d’alibi aux ‘anciens’. 

 Les candidats EPSU devancent les candidats 
US-L de 98 voix en moyenne.  

Nous remercions tous les collègues qui 
nous ont accordé leur confiance. Nous 
sommes conscients de nos responsabilités 
que nous assumerons pleinement. 

 Le comité du personnel représentera tout le 
personnel et respectera l’expression des 
opinions minoritaires. 

 Nous n’avons aucune intention de bâtir une 
‘forteresse assiégée’ en bâillonnant les mi-
norités. Nous ferons plutôt confiance à la 
force de nos arguments. 

 Notre syndicat est beaucoup plus qu’un ap-
pareil servant à organiser des campagnes 
électorales. Il est un organisme vivant qui 
maintient son rôle autonome. 

 Si notre message vous a parlé, rejoignez 
EPSU pour participer à la vie syndicale et 
renforcer sa capacité d’action! 

 Pour un syndicalisme libre, démocratique, 
du bas vers le haut et responsable devant sa 
base, un syndicalisme de dialogue et de so-
lidarité ! 

Our team — Notre équipe :   

Martin BAILEY — Žilvinas BREIVE — Laurent BRÈS — Monique BRETON — Attila GÁL —  
Calogero GALANTE — Justina JEROUVILLE-STUNGYTE — Petra OBERBECK — Martins OZOLINS — 
Barbara PATORA — Vassilis SKLIAS — Jimmy STRYHN MEYER — José Paulo VAZ (nos élus en bold) 
 


