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Cher-e-s collègues,
Vous vous inquiétez de votre avenir professionnel ? Ne laissez pas les choses au hasard,
renforcez le syndicat qui réunit l’expérience et la volonté de vous défendre !
Renforcez le syndicat qui a les moyens et la volonté de vous défendre en justice, sans laquelle vous ne pouvez que vous en remettre à la bonne volonté de l’administration …
L’ambiance dans votre service s’est-elle détériorée ? Ne cherchez pas des palliatifs dans
l’introspection et l’apitoiement ! Attaquez le mal à la racine ! Le respect de la dignité passe
par la présence d’un syndicat fort !
Vous redoutez le favoritisme et les discriminations ? Soutenez l’équipe d’EPSU-CJ (USF),
du syndicat qui a su faire passer des procédures transparentes (p.ex., la méthode du prorata temporis) à la place des marchandages !

Un Cdp fort est un Cdp appuyé par un syndicat fort et indépendant !
Ce dernier « doit jouir d’une complète indépendance à l'égard des autorités publiques», c’est l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui l’exige, et c’est bien
cette indépendance qui importe pour vous...
Un Cdp efficace est un Cdp qui harmonise son action avec un syndicat expérimenté et compétent, pas celui qui se substitue au rôle de l’administration. La discordance vous affaiblit.
Vous êtes désillusionnés du fait que des décisions importantes vous concernant (p.ex., la
réforme du statut, la réforme du Tribunal) sont prises ‘ailleurs’ ?
Dans la perspective d’un Brexit, une réduction budgétaire conséquente (de l’ordre de 2-4 Md € sur le seul
chapitre 7 « Administration ») menacerait sérieusement la fonction publique européenne tout entière et
n’affecterait pas seulement les futurs fonctionnaires, mais aussi les actifs d’aujourd’hui.

Donnez un message fort : « On ne se résigne pas ! », en renforçant la légitimité d’un
syndicat pour qu’il vous représente !
Donnez mandat à des collègues de la Cour de justice qui vous rendront des comptes !
Il est temps que le personnel de la Cour retrouve la confiance en soi et fasse respecter sa
dignité !

Votez pour tous les 13 candidats de l’équipe EPSU-CJ (USF) !

https://epsu-cj.lu/

> Devenez membre

