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Le Président international

Programme de travail 2018-2020
Un contexte en changement
Tout au long de sa vie ; l’AIACE a connu différents contextes de l’évolution de
l’Union, marqués par des changements à tous les niveaux : ceux concernant
l’évolution des objectifs d’intégration européenne et ceux qui concernent
l’Administration des Institutions. Les réformes successives de la fonction
publique européenne et des statuts ont constitué des chapitres marquants.
Cette évolution continue et des nouveaux défis apparaissent. Ce projet de
programme vise à faire face à ce contexte en mouvement, tant en assurant la
bonne continuation des actions développées avec succès par l’AIACE, en
particulier sa contribution au développement des systèmes de pensions et de la
Caisse Maladie, qu’en concentrant son attention sur les nouvelles demandes.
1. Coopération avec les Institutions européennes
Tout le travail de l´AIACE est encadré dans l´esprit de coopération active avec
les Institutions qui inspire l´Accord Commission Européenne – AIACE
Internationale signé en 2008. Son dixième anniversaire sera célébré par une
Déclaration conjointe réaffirmant solennellement cette volonté de
coopération et soulignant les possibilités pour son développement.
Les lignes principales de coopération mettent l´accent sur l´expertise de l´AIACE
et sur le souhait de la partager avec les actifs et avec les Institutions. Le
fructueux travail dans les comités et groupes paritaires (CGAM, Groupe
Technique, Groupe d´harmonisation) sera complété par des initiatives
spécifiques sur des sujets d´importance, notamment par la préparation de
documents consolidés sur les grands thèmes de coopération.
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Le premier document consolidé, sur les pensions, vient d´être finalisé, et sera
suivi d´un autre sur le RCAM.
2. Pensions
Continuer le bon travail de suivi et d´analyse de tout ce qui concerne les
pensions, en particulier les aspects budgétaires, pour assurer la défense du
système contre des possibles risques de dégradation ; suivre et expliquer la
situation et le fonctionnement des contributions ; obtenir la juste
présentation de la dette dans le bilan ; suivre les dépenses.
Un document consolidé sur les pensions vient d´être finalisé et sera présenté
au CA.
3. RCAM
Continuer l´actuel ligne de travail sur la médecine préventive, tant sur le
contenu et les modalités de mise en œuvre des programmes de dépistage que
sur l´aide aux membres dans les aspects pratiques. L’AIACE peut aider à
l´identification des partenaires de qualité dans les différents États membres.
Cette identification de partenaires peut être également utile au-delà de la
médecine préventive. Les accords établis par quelques sections avec des
prestataires de services médicaux semblent ouvrir une voie prometteuse de
coopération, tant pour la qualité des services aux membres que pour un
meilleur contrôle des coûts, et ceci également pour le bénéfice des actifs. Les
problèmes spécifiques des coûts au Luxembourg exigent une attention
spécifique.
Suivre la révision des DGE qui semble s´annoncer et, le cas échéant, faire des
propositions de modification.
La dépendance émerge comme un sujet de grande importance, étant donné
l´âge avancé, souvent la manque d´un support familial suffisant, et le nombre
croissant de membres de l´AIACE. Il est nécessaire de garder la dépendance
dans le système général. L´évolution actuelle des coûts montre que celle-ci est
une option raisonnable.
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4. Social
Les actions sociales sont un des principaux sujets de coopération entre l´AIACE
et les institutions européennes. En effet, l’AIACE a montré sa valeur et son
efficacité pour répondre aux besoins à caractère social ; une réponse qui se
fonde sur les avantages de la proximité, la bonne connaissance des problèmes
et les opportunités sur place.
Les institutions reconnaissent ces avantages et souhaitent développer et
renforcer cette coopération. La récente initiative de la création du réseau des
« Ambassadeurs » est bien partie et aura toute notre attention et support.
Les échanges d´expériences et de bonnes pratiques entre les différentes
sections seront également encouragés. Le partage du projet de Guide pour les
familles sera soutenu avec intérêt.
5. Information et communication
L´information et la communication s´avèrent être des services d´une grande
importance pour les membres d´AIACE, et ce tant avec les institutions
européennes comme entre les sections nationales. Pour cette raison, elles
seront une priorité dans les prochaines années.
Au premier lieu, le magazine VOX, le principal instrument d´information et de
communication pour les pensionnés, fera l’objet d´une attention particulière,
tant dans sa version imprimée comme sur celle en ligne, qui développera son
accessibilité sur internet ou les medias sociaux
Le transfert des services de la Commission (RCAM, Sysper, My IntraComm (Staff
Matters), PMO Contact) aux plateformes numériques sécurisées exige un
travail d´information et d´aide aux affiliés. Il faudra également poursuivre la
mise à disposition des affiliés des outils conviviaux de communication en
réseau tels que Yammer, dont la continuation du contrat vient d´être assurée
par la Commission. Le Helpdesk de l´AIACE-Internationale y joue un rôle
essentiel.
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La coopération avec la DG RH, le PMO et l´OIB pour l´amélioration des produits
d´information et de communication sur papier, tant ceux des institutions
comme ceux des sections nationales, est aussi prioritaire.
Finalement, une attention spéciale sera donnée au suivi des négociations sur le
Brexit, dont les conséquences peuvent avoir un grand impact sur les
pensionnés de l´UE résidents au RU ainsi que pour les pensionnés britanniques
résidents ailleurs qu’au RU. L’AIACE a déjà été invitée à des réunions avec
l´équipe, et informera ses affiliés des résultats.
6. L´AIACE et la construction européenne
Au-delà des activités précédentes, l´Article 4 du Statut de l´AIACE énumère une
série d´activités axées sur l´étude des problèmes que pose l´intégration
européenne et à la sensibilisation de l´opinion publique à ces problèmes.
L´AIACE se propose de contribuer à ce débat important, entre autres :
- par l´inclusion chaque année dans les Assises des interventions
d’intérêt européen
- par l´inclusion sur VOX des articles d´analyse sur des problèmes et
perspectives de l’intégration européenne
- par la coopération avec des associations européennes telles que le
Mouvement Européen
7. Réflexion sur la Fonction Publique Européenne
Finalement, l´AIACE propose une réflexion approfondie sur un sujet que
pourrait être considéré comme notre socle commun : notre expérience
professionnelle comme fonctionnaires de l´Union européenne. À cette fin, le
Président a lancé une initiative spécifique sur le rôle et l’avenir de la Fonction
Publique Européenne, qui sera présentée au Président Juncker lors de sa
prochaine rencontre avec AIACE Internationale.

Joaquín DÍAZ-PARDO
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