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Bruxelles, le 29 avril 2021

PROGRAMME DE TRAVAIL DE LA PRÉSIDENTE 2021-2024

Relations avec les sections
Renforcer le dialogue ; relations plus sereines avec BE
Toutes les sections sont égales, même si les problèmes sont différents
Relations avec les institutions
HR : excellent. PMO : nouveau directeur, nouveau style
Renforcer les relations avec les autres institutions ; courtes réunions avec chaque institution
en début de mandat
Relations extérieures
Il faudrait rétablir des relations constructives avec les syndicats et la représentation du
personnel, notamment dans les comités (CGAM en particulier). Il faut expliquer qu’on ne fait
jamais d’économies sur des collègues, que l’ennemi c’est les États membres (pas la
Commission). Organiser une table ronde ? Contacter G2004 ?
La lettre annonçant la nouvelle présidence sera envoyée aux différents comités du personnel
et à chaque syndicat.
Étudier les possibilités de dialoguer avec les gouvernements des États membres hostiles à la
FPE. Quand le rapport sur la méthode aura été publié, envoyer un mail factuel aux États
membres sur notre système de pensions et si intérêt proposer une réunion physique.
Contributions de l’AIACE Int. aux études et consultations lancées dans le cadre d’initiatives
d’intérêt européen, notamment la Conférence sur l’avenir de l’Europe.
Demandes de rencontres de la part du SFPE et d’Afiliatys (accepter et écouter sans s’engager)
Communication
À part le VOX (excellente collaboration avec OIB, contributions appréciées de D. Hespel et du
Secrétariat) :
 refonte du site importante et faire de la pub pour le site
 organisation prochaine d’un séminaire communication; focaliser sur la communication
avec les sections et avec les adhérents
 organiser un séminaire des Trésoriers
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Communication avec les membres
Possibilité de communication directe ; InfoSections pas diffusé par beaucoup de sections
Encourager les sections à diffuser l’information
Membership
Il faudrait pouvoir contacter les futurs pensionnés avant qu’ils ne partent à la retraite ;
examiner les possibilités dans les nouveaux états membres.
Reprendre la discussion sur l’envoi d’un email à tous les actifs à partir de ?? (55 ?) ans + envoi
du VOX papier (ou numérique ?) et infos sur les sections.
Les pensionnés des autres institutions représentent 1/3, alors que les actifs ½.
On ne connaît pas assez nos adhérents.
Visibilité
Améliorer la visibilité dans toutes les institutions ; notamment section « Générations » dans
CenD. Message Everybody (accordé par I. Souka ; demander confirmation à G. Ingestad)
Actions sociales
Les échanges d’expérience sont importants en vue de mettre en place des bonnes pratiques ;
voir rapports des sections. Séminaire type Malaga II ?
Méthode
Se préparer aux attaques contre la méthode (création d’un groupe préparatoire ?)
Résultat de l’étude Art. 113 attendu en décembre 2020 ; retardé jusque… ?
Mars 2022 : rapport sur l’annexe XI (méthode) ; le rapport intérimaire était favorable.
AG et Assises
Rendre l’AG et les Assises plus intéressantes et attrayantes avec plus de contenu d’intérêt
européen en général, plus de convivialité et plus de liberté de choix du temps de participation.
Séminaires de préparation à la retraite
Améliorer la participation de l’AIACE
Manuel pour les familles
Reprendre le projet de tronc commun (cf. excellent manuel de la Grèce) + addendum par pays
Groupe technique AIACE/DG HR/PMO
Rationnaliser et filtrer les questions soumises

Dominique Deshayes

