VLANDAS Georges
Je travaille à la Commission depuis septembre 1991, d'abord à la
DG REGIO, puis à la DG Recherche avant de devenir le président
de U4U, qui a été fondée il y a 12 ans.
Je suis né en Roumanie, de parents grecs, où j’ai vécu avec ma famille, assignés à résidence dans une petite ville. Fin
1967 j’ai quitté ce pays du « socialisme réellement existant », un régime oppressif. La Grèce connaissait à ce moment
une dictature, y retourner était trop risqué. Comme beaucoup d’exilés politiques nous avons donc rejoint la France, où
j’ai fini mes études et entamé ma vie professionnelle. L’Europe est tout naturellement ma patrie, et les institutions
européennes ma maison.
J’ai travaillé à la Commission depuis septembre 1991, d’abord à la DG REGIO, ensuite à la DG Recherche avant de
devenir le Président de U4U, fondé il y a 12 ans. U4U a pris en charge, en plus de la défense des fondamentaux de
l’action syndicale – salaires, promotions, retraites, méthode d’adaptation des rémunérations et des retraites – une
réflexion et une action sur nos métiers, les rapports hiérarchiques, la conduite de nos carrières, le combat contre les
inégalités et les disparités, le dialogue au sein de nos institutions, l’unité du personnel, tout en faisant le lien entre
l’action syndicale, la défense de la fonction publique et la construction européenne.
J’ai une longue expérience associative et syndicale à la Commission, et déjà bien avant d’y être recruté.
Dans les institutions, j’ai notamment été pendant 8 ans président de l’APEEE (association des parents des écoles
européennes) d’Uccle, puis d'Ixelles.
Je suis aussi co-fondateur des revues GRASPE et Éducation Européenne ainsi que de la plateforme "Europe solidaire" et
de la Plateforme citoyenne européenne.

VLANDAS Georges
Je suis profondément convaincu que l’activité professionnelle peut aller de pair avec d’une part un engagement citoyen
européen et d’autre part un engagement social et associatif. Cette approche fut celle de toute ma vie professionnelle.
Je suis aussi le co-fondateur du « Collectif des Contractuels » qui a constitué la première plateforme pour promouvoir
les attentes de nos collègues contractuels.
Je crois profondément en :
• La nécessité de revaloriser nos métiers, dans le cadre d’une Commission qui renforcerait sa capacité d’initiative
politique,
• La solidarité entre toutes les catégories de personnel pour mettre fin aux inégalités et à la précarité,
• Une mobilité respectueuse des compétences, applicable entre DG et entre Institutions,
• Des parcours professionnels qui permettent des emplois de « senior expert », de conseiller, « senior assistant » …
grâce à un processus d'accompagnement tout au long de la carrière,
• Une implication réelle des membres du personnel dans les processus de changement,
• La nécessité aujourd’hui d’accroitre le budget européen tout en le fondant sur des ressources propres.
Toute mon action à U4U vise à traduire ces orientations dans la réalité de nos vies professionnelles.

Au terme de ma carrière, je me présente une dernière fois dans les élections professionnelles. Un des enjeux de cette
dernière participation est de permettre la promotion d’une nouvelle génération d’élus syndicaux, animés par des
idéaux et des propositions qui poursuivent et renouvellent ce qui est l’originalité de U4U. Voter pour la liste 2, la liste
de U4U, c’est voter pour un syndicat pro-européen qui innove dans la réflexion, l’action et les pratiques syndicales dans
les institutions.
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I have worked in the Commission since September 1991, first in
DG REGIO, then in DG Research before becoming the President
of U4U, which was founded 12 years ago.
I was born of Greek parents in Romania, where I lived with my family under house (town) arrest in a small town. At the
end of 1967 I left this country of "really existing socialism", an oppressive regime. Greece was at that time under a
dictatorship, and going back there would have been much too risky. As many other political exiles, we have joined
France, where I finished my studies and started my professional life. Europe is naturally my homeland, and the
European institutions, my home.
I have worked at the Commission since September 1991, first in DG REGIO, then in DG Research before becoming the
President of U4U, which was founded 12 years ago. In addition to defending the fundamentals of trade union action salaries, promotion, retirement, adaptation method for remunerations and pensions - U4U has taken on the task of
reflecting on and acting on our jobs, hierarchical relations, the conduct of our careers, the fight against inequalities and
disparities, dialogue within our institutions and staff unity, while making the link between trade union action, the
defense of the civil service, and European integration.
I have a long experience in associations and trade unions, in the Commission and way before my recruitment here.
In the institutions, I was also for 8 years president of the APEEE (parents' association of the European schools) in Uccle,
then in Ixelles.
I am also co-founder of the GRASPE journal and of the European Education one, as well as of the platform "Europe
solidaire" and of the European Citizens' Platform.
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I am deeply convinced that professional activity can go hand in hand with a European civic engagement on the one
hand and a social and associative engagement on the other. This has been my approach throughout my professional
life.
I am also the co-founder of the “contract agents' Collective”, which was the first platform to promote the expectations
of our colleagues who are contract agents.
I deeply believe deeply in:
• The need to revalue our professions, in the framework of a Commission that would strengthen its capacity for
political initiative,
• Solidarity between all categories of staff to put an end to inequalities and precariousness,
• Job mobility that respects skills and abilities, applicable between DGs and between institutions,
• Career paths that allow for jobs as senior experts, advisers, senior assistants, etc., thanks to a support process
throughout the career,
• A real involvement of staff members in the change processes,
• The need today to increase the European budget while basing it on own resources.
All my work at U4U aims to translate these orientations into the reality of our professional lives.
At the end of my career, I am running for a last time in the professional elections. One of the stakes of this last
participation is to allow the promotion of a new generation of trade union representatives, motivated by ideals and
proposals that pursue and renew what is U4U originality. To vote for list 2, the U4U list, is to vote for a pro-European
trade union that innovates in its thinking, action and trade union practices in the institutions.

