DUMONT Yves
J’ai débuté ma carrière dans une Unité en charge de la politique
industrielle en 1995 et ai intégré mon service actuel, la DG RTD,
quelques années plus tard. Je suis membre de U4U depuis sa création

Pour une fonction publique européenne forte et efficace au service d’une Europe
ambitieuse !
La crise actuelle a mis en lumière une fois de plus la pertinence de la coopération
européenne. Le modèle communautaire constitue le seul véritable espoir face aux défis
majeurs d'aujourd'hui et de demain.
Cette réponse européenne doit s'appuyer sur une fonction publique de qualité, capable
notamment de remettre le citoyen au centre de ses préoccupations et d'exercer pleinement,
pour ce qui est de la Commission, son droit d'initiative.
L'action syndicale ne peut se limiter ni s'enfermer dans des problématiques salariales et
catégorielles. Elle doit au contraire s'articuler avec le projet politique de poursuite de
l'intégration européenne.
Pour permettre l’efficacité des services, il est également nécessaire d’avoir des conditions de
travail adéquate ce qui est de nos jours remis en cause et demande une grande vigilance et
des actions déterminées si besoin.
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For a robust and effective European public service supporting an ambitious European
Union
The current crisis has once more highlighted the meaningfulness of the European
cooperation. The Community model is the only credible way to adequately address the
current and future major socio-economic challenges.
This "European way" has to rely on high quality institutions and staff which always keep the
citizens and the society needs at the centre. The policy dynamic should be preserved by
defending the capacity of the Commission to fully express its right of initiative.
In this context, the unions cannot limit their role to the short term safeguard of salaries and
staff categories' expectations. They should always put their action in a clear policy
perspective seeking solutions and social progress via the European project.
In order to enable the effectiveness of the services it is also necessary to have appropriate
working conditions which is nowadays under attack and call for a sharp vigilance and
determined actions if needed

