Section "Commission européenne"

THE FFPE CONFIRMS ITS SOLIDARITY
TOWARDS COLLEAGUES FROM THE UK
WHO ARE EUROPEAN OFFICIALS FIRST
AND FOREMOST

LA FFPE TOTALEMENT SOLIDAIRE AVEC NOS
COLLEGUES DE TRAVAIL D’ORIGINE
BRITANNIQUE CAR ILS SONT FONCTIONNAIRES
et AGENTS EUROPEENS AVANT TOUT

Europe is anything but a simple journey. Four days
after the 60th Anniversary of the Treaties of Rome,
Ms MAY, the UK Prime Minister, triggers Article 50
and the United Kingdom formally requested
negotiations with the European Union, regarding the
exit of a Union it joined in 1973.

L'Europe est tout, sauf un long fleuve tranquille. Quatre jours
après les célébrations du 60ème Anniversaire des traités de
Rome, la Première ministre britannique, Madame May, a
décidé de déclencher le fameux Article 50, par lequel le
Royaume-Uni demande formellement à l'Union Européenne
d'entamer les négociations menant à sa sortie d'une Union
qu'elle a rejoint en 1973.

The Federation recalls and welcomes the promise of
President JUNCKER who, on the 24th of June 2016,
declared to British officials working for the
Commission:
"According to our Staff Regulations, you are "Union
officials". You work for Europe. You left your national
'hats' at the door when you joined this institution and
that door is not closing on you now.
The

President

insisted

on

"the

tremendous

La Fédération rappelle volontiers, en la soutenant
pleinement, la promesse du Président JUNCKER qui a
déclaré en juin 2016, à l'adresse des fonctionnaires
britanniques travaillant à la Commission:
"D'après votre statut, vous êtes des 'fonctionnaires de
l'Union'. Vous travaillez pour l'Europe. Vous avez laissé vos
'chapeaux' nationaux à la porte lorsque vous êtes entrés
dans cette institution."

contribution to our common European project", which
all these workers have made over the years. "It will be
in this spirit of reciprocal loyalty that I will work
together with the Presidents of the other European
institutions to ensure that we can all continue
counting on your outstanding talent, experience and
commitment.
Mr. Juncker said he understood the concerns of many
of them "on the future of your families who might have
followed you to Brussels and your children who might
be enrolled in schools here and that he will do
everything in my power as President of the
Commission, to support and help you in this difficult
process. Our Staff Regulations will be read and
applied in a European spirit confirmed the President.
Today, more than ever, the Federation confirms its
solidarity towards some 2,000 UK civil servants and
other agents working for the European institutions,
because Europe is what really unites us!

With the FEDERATION
You’ll never walk alone!

Le Président a insisté sur " l'énorme contribution au projet
européen" que tous ces travailleurs ont apporté au fil des
années. "C'est dans cet esprit de loyauté réciproque que je
vais maintenant travailler avec les présidents des autres
institutions européennes pour m'assurer que nous pourrons
tous continuer à bénéficier de vos remarquables talent,
expérience et engagement."
M. Juncker a dit comprendre les inquiétudes de nombre
d'entre eux " sur l'avenir de vos familles qui ont pu vous
suivre à Bruxelles, et celui de vos enfants qui sont peut-être
scolarisés ici" et s'est engagé à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour les soutenir et "les aider dans ce processus
difficile". "Notre statut sera lu et appliqué dans un esprit
européen", a affirmé le Président.
Aujourd'hui, plus que jamais, la Fédération est solidaire des
quelques 2.000 fonctionnaires et autres agents britanniques
des institutions européennes parce que l’Europe c’est ce qui
nous unit !

Avec la FÉDÉRATION
You’ll never walk alone!

