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La majorité EPSU confirmée 
Tout d’abord, nous remercions tous les collègues qui nous ont 
accordé leur confiance.  

 Avec une participation de 67 % et une majorité de 53%, le per-
sonnel de l’institution a donné, pour la deuxième fois consécu-
tive, la majorité des sièges à EPSU (9 sur 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une majorité renforcée de collègues a exprimé son soutien en fa-
veur d’une représentation responsable, compétente, qui, sans 
démagogie, met en oeuvre la solidarité entre générations et la 
cohésion sociale. 

 EPSU a confirmé sa majorité en sièges, tout en augmentant sa ma-
jorité en pourcentage: 

 53% des voix ; 
 les 5 premiers parmi l’ensemble des élus ; 
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 9 élus au total, parmi lesquels 2 agents contractuels ! 

 La liste commune présentée par l’USL et SJE a perdu 14% des suffrages 
par rapport au total des voix que les deux listes USL et SJE avaient obte-
nues en 2008. 

 Les deux candidats ‘Indépendants’, qui, en 2008, étaient élus sous la 
liste de l’USL, ont gardé leurs sièges. 

 Les candidats EPSU devancent les candidats de la liste commune US/SJE 
de 156 voix en moyenne. 

 

Maintenant, l’heure n’est pas à l’autosatisfaction, mais au tra-
vail ! 

 Dans la gestion du nouveau comité du personnel, EPSU, forte de 
son expérience du mandat précédent, combinera la démocratie 
avec l’efficacité. 

 Elle mettra en oeuvre son programme, par lequel nous nous som-
mes fixé des objectifs réalisables, et pas fantaisistes. 

 Or, un syndicat, comme EPSU, est beaucoup plus qu’un appareil 
servant à organiser des campagnes électorales. 

 Le rôle autonome qu’il a à jouer est aujourd’hui d’autant plus né-
cessaire que l’échéance 2012 se rapproche. 

 Dans le conflit qui est à prévoir avec les États membres, notre po-
sition sera d’autant plus difficile si vous vous contentez de voter 
pour nous tous les trois ans. 

 EPSU, désormais le seul syndicat représentatif à la Cour de jus-
tice, aura besoin de votre soutien concret et tangible pour négo-
cier, pour vous informer et pouvoir combiner la négociation avec 
l’action. 

Adhérez maintenant ! 

Our team — Notre équipe : 

Mariana BLESNEAG – AST – RO – Simona BONTEA – AST – RO – Laurent BRÈS – Agent contractuel – FR – Mo-
nique BRETON – AD  – FR – Maria Helena CARDOSO – AD – PT – Calogero GALANTE – Agent contractuel – BE 

– Justina JEROUVILLE-STUNGYTE – AST – LT – Michel LAMBALOT – AD  – FR – Lieven MASSEZ – 
AST – BE – Petra OBERBECK – AST – DE – Vassilis SKLIAS – AD  – GR – Jimmy STRYHN MEYER – AD  – DK 

– José Paulo VAZ – AD – PT  (nos élus en bold) 
 


