Résolution du Conseil du personnel

Le Conseil du personnel, réuni en session le jeudi 29 octobre 2015,
 a pris note
o des propositions actuelles de la Direction pour le résultat de l’examen quinquennal 2015
présentées aux États membres lors du TREF du 13 octobre et telles qu’exposées en réunion
publique coordonnée avec HR le 1er octobre et des réactions qui ont suivi (présentation HR,
présentation AP) ;
o des réunions publiques dans les départements organisées par l’Association du personnel et des
réactions qu’elles ont suscitées (présentation AP) ;
 remercie le président de l’Association et ses collègues pour la concertation approfondie qu’ils ont menée
avec la Direction pour tenter de former un paquet de mesures le plus équilibré possible, en tenant compte
de la situation économique difficile que rencontrent certains États membres ;
 constate que, malgré cela
o la Direction ne propose pas d’aligner le niveau des salaires de base du CERN sur ceux retenus
comme base de comparaison ;
o dans le nouveau système des carrières une grande partie du personnel verra ses perspectives
d’avancement, et par conséquent le niveau de leur pension, péjorés par rapport au système
MARS actuel ;
o la diminution globale du budget d’avancement aura des conséquences négatives sur les recettes
du système d’assurance maladie du CERN (CHIS) ;
 doute que les mesures positives et nécessaires dans le domaine de la diversité incluses dans le paquet de
cet examen quinquennal puissent seules maintenir la compétitivité et l’attractivité de l’Organisation ;
 demande que
o toutes les modalités, procédures de mise en œuvre et de suivi du nouveau système d’avancement
et de promotion (mesures transitoires, emplois-repères, entretien en développement de carrière,
bilan de compétence, perspectives de carrière équitables, formation, validation des acquis de
l’expérience, mobilité interne, publication de tous les postes au niveau CERN, etc.) fassent
l’objet d’un accord dans le cadre de la concertation au niveau du CCP avant la mise en place du
nouveau système ;
o le coût de toute mesure de politique du personnel ayant une incidence sur le système de
protection sociale soit chiffrée et, le cas échéant, compensée par l’Organisation, en analogie avec
l’Article II 1.15 des Statuts et Règlement de la Caisse de pensions du CERN ;
 décide de
o rejeter le paquet de mesures proposé par la Direction ;
o repousser la consultation prévue auprès du personnel ;
o se réunir à nouveau en session extraordinaire le jeudi 5 novembre pour réexaminer sa position en
fonction de l’avancement de la concertation sur les deux demandes ci-dessus énoncées.

