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Relevé des conclusions de ln procédure de concertation entre I'administration de la Cour

dc justice et I'OSP Europenn Public Sen,icc Union - Cour de justice concernant

I'adoption de mesures sociales en favcur de certains agents

l. Introduction

làr lettre cJu 3 août 2016, l'Osll F.uropean Public Servicc Ljniott - Cour de justice (ci-après

.npstJ-CJ,) a tlcmandé I'ouvcrture d'une procédure de concettâtion, confonnément aux

articles-1et4dcl'accordconclu. lc l"avril 2009.c'ntrclaCourde.iustice(ci-après'Cour')et

I'EpSU-CJ (ci-après'accorcl Cour/F.PSU-CJ'). au su.iet de la prise de mesures sociales en

làveur des agents contractuels ct. plus généralcment. des mernbres du personnel ayant un

rraitement cle base intëricur au minimum vital tléfini à I'article 6 de I'annexe Vlll du statut

(ASr-l/l).

l.es ntesures socialcs propt'rsées pour négociation clans le cadre tle ladite concertatitln sont les

suivantes :

l. I'oclroi d'une aiclc sociale aux agents dont la rénrunératiotr tlette est inlërieure au salaire

social rninimutn lrtxembourgeois :

2. un tarif récluit à la cantins :

3. I'octroi d'une subvcntion plus importarrtc pour les abonnentents de traltsport public.

Les réuni6ns avec les représentants d'EI'St-l-CJ, tvtN{. Sklias ct Strl"hn-[Vle1'er. pttis

IvlM. Sklias et De Abreu. et lcs représentants de l'administration, Ivl' Placco. M' Ronayne.

M. Schauss ct Mrne Anglessy, ont cu lieu le 7 novetnbrc 2016 et le l5 rnai 201 7' Lors de cette

clernière réunion. étaierrt égalenrcnt présents N't ont participe à la discussion. ri titre consultatif.

les représentants de l't-fnion S1,'ndicale Luxentbottrg (LJSL). el notâmment son Présidcnt

iU. Vicerrte Nufiez. confbnnément au point I des llègles relatives à la reconnaissance et à la

reprersentativité des organisations synclicales et prol'essionnelles (OSP), approuvées par le

C'omité atlministratif de la Cour lc 2-3 scptelnbre 2013. Un vertu de I'article 3 de I'accord

Ctour/tipSl'l-CJ. le Présidenf du Comité tlu personnel cle la C'our. M^ Jones, a également été

invité à y participer.
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l.tlrs cle cette réunion. ()llt n()talltntent été c'ratttinécs les soltttions adoptécs dans ce mêtne

tlotnaine par la Cotnttrissitln curopécttnc el pu la Cottr clcs c()nlptcs'

ll. Conclusions

Sur la de manclc visant à

rémunération nette est inféri

;\ l,isstrc cles tliscussions. il cst corlvc'tl eluc la cour adopte la t,csure ù curactère social qui

suit. sur lc lirnclentcnt dç' l'article l''r.r'c.r-tt'.s. paraglitpltcs I et J' clu statttt des fbnctionnaires cle

l,t.lnion eurOpécttne. applicablc par anaklgie atl\ agent$ tcntporailes et atl\ agellls ctlntractuels

cnvgrtuclcsarticlesl0.paragraphe|.et8().luragraphc.l.tlrrrÉgirncapplicahleauxsutles

ascnts rle l'tJnion ettropéctrne

lorsclue le nrorrtant brut drr trai{cntcnt de lrasc rJ'ttn agcnt de I'irrstittrtion' rna'ioré de

I,in,Jernnité tle dipuysernellt otl tl'erpatriatiott évctttucllemellt perçuc' dctttcure

inlérieur ûu lÙontallt clu salltirc social ltrittitrral (qui csl crpritné cll ternles de salaire

brut) auqucl l'itrtdressé attrait tlrcrit. en lotlctiOtt cle ses qtralifictttions' cn vcrtu tlc la

législatiOn lrrxcrnbourgeoise. l'atlntinistratiiltt tlc lir (l()ur octroic à I'intéressé utt

courplémentcle rdntunération {bntt) cgal ii la dilTérencc cntre ccs deux montants I

lcs all()catiOns ct irrtlcmtrirés stattttairc's attlrcs que l'indenlnité de dépa;"senrcnt ou

d'expatriati()rr attxcFtclles l'lgettt a cvctttucllctnellt clroit (tcllcs qtre' par cxcrlple' les

allocations thrniliales. l'indctnttité tbrtaitairc p|rur heurcs suptrrléntentaires et les fiais

clc vol-agc anttttcl) ne s0lll pas priscs crr consiclératir'rn aux {lns tJc la cot'nparaiS0n deS

traitctncnts bruts visée atr prcnricr tirct I

lc c0rnplérncnt clc r'émutrératir.rtr scra aelditionné au traitctttent de hase et sortsidéré

cotllme laisant partie dc celtli-ci artx ljtrs cle I'impositiotr liscale et clu calcul dcs

cotisrttiotls sociales I

le conrplérucnt tlc rérnuni'ration sera pa1'é ntensttelletrtent et aus-çi longtemps que la

contjition cle paicrnent viseic att prenticr tirel est renrplic: l'rtlntinistration de la cour

procédera au\ c()tltriiles nécesstrires ii ccltc lin périotliqtlelnent ct notalnment lors de

l'octroi tl'unc aide sociale aux Rgents dont la

eurc illt minimum salarill luxcntbourgcois
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chaquc avanccmellt cn échelon r)u rsclâssenrent d'un binétrciaire et à I'occasion clc

c6aque actualisution dcs traiternents cles firnctionnaires ct agents dc I'Llnion. d'une

part. et du salairr' social nrinitttal luxcmbcrttrgr-'ois. d'autre part :

lorsqu,un agent travûillc à ternps particl. la comparaison des traitcments est ef ftctuée

cn supposant qu'il lravaille à telnps plein, lc contplérnent de rémunération

évcntuellernent clû est proratisé confon'ncrrnerlt au potlrcentage du temps travaillé :

la mesure scrâ tnisc cn (luvre à partir du l'' janvier 20 lll â condition quc I'Autorité

hrudgétaire accueille làvorablcrrrent la tlemancle cles crédits nécessaires pour la flnanccr

dans le catlrc dc la procc(,Jure buclgétirirc pour I'cxercicc 20 l8 (cn cours de

déroulernent).

Sur lir demande visant à I'octroi rl'une subventiun plus importante pour les

aborrnentents de transport public

À l'issue tles discussiuns. l'atjtnittistratitln.l" 13 (crur sigtrale qu'elle a entretelnps tlécidé

d'augmenter de l0 % à2094 tlu prix du riJocresitbol sa parlicipation aux l'rais d'obtcntion

cle I'abonnement de transport cn cornmun appelé < M-l)as.s >. se ctlnlbrmant ainsi à la

recomntandation acJressée ?lux entreprises et admittistrations par l'établissement public

k'erkëierl;verhontl (Contrnunauté dcs -f'ransports) ; celte lllestlre conceme l'ensctnble du

pcrsonnel tle I' institrrtion.

[-'aclninistratiorr dc la Cour s'engage. sous réservc de disponibiliti's budgétaires. à instaurer.

pour les rncntbres du personnel de I'institution qui utilisent. pour se tenclre au travail. un

noyen rJe transpon en comnlun nen couvcil par lc M-Pass. une contribution aux liais d'achat

{'un abonnelnent annuel à un tcl rno!'en tle transport. dans la limite d'utr montant

correspondant à 20 ?ô du prix du.loeresabo.

L,'adoption cle tellcs mesurcs nc se lirrtde pas sur l'articlc l"'sexies du statut des

firnctionnaires. mais s'inscrit clans le cacire de la pcrliticlue envinrlrnementale de la Cour ell vue

d'encor.lrager l'r.rtilisation dcs rnoycns de transport. cn cotlln,un par les membres dc son

pcrscrnnel et de rcduire aittsi l'etnpreinte carbone dc I'institrrtiott'
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t urcrnbourg. lc I 3 0tT. 2017

t'our l'EPStJ-CJ

Vassilis Sklias

l)trur la Cottr tle justicc dc I'tJnitrn ettropécnne
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