
Le 12 novembre 2008 
 
 
Irrégularité dans les services de la Commission Européenne 
Chaque fois (à une ou deux exceptions près) que nous avons géré un projet avec la 
Commission Européenne, nous avons été confrontés à au moins une grosse erreur de 
gestion qui nous a fait perdre énormément de temps et d'argent. Et ça recommence ! 

Un groupe de 17 organisations européennes sous la direction du syndicat italien DirCredito a 
répondu à un appel à propositions concernant l'actionnariat salarié et la participation 
financière des travailleurs. Le projet vise "l'organisation des droits de l'actionnariat salarié 
dans les entreprises européennes" ("Organising employee shareholders rights in European 
companies") –  (Call for Proposals VP/2008/017 du 1er Septembre 2008). 

Le projet a été refusé. La motivation du "comité d'évaluation" est très choquante (vopir 
annexe):  

"The project is inopportune taking into account the economic and financial current 
environment (promoting financial participation in financial services)." Nous traduisons: 
Le projet est inopportun compte tenu de l'environnement économique et financier 
présent  (promotion de la participation financière dans les services financiers). 

Cette position est inacceptable: 

1. Il n'incombe pas à un "comité d'évaluation" d'aller à l'encontre de la politique de la 
Commission et de l'Union Européenne. Celle-ci vise à promouvoir la participation 
financière des travailleurs. Il n'est apparu nulle part que des raisons d'opportunité 
motiveraient un changement de politique. 

2. On ne change pas les règles du jeu en cours de partie. On n'organise pas un appel 
d'offre le 1er septembre pour des projets visant la participation financière, pour 
affirmer le 5 novembre que, vu les circonstances, ceux-ci sont inopportuns. 

3. L'exécution du projet est prévue pour fin 2009. Le refuser d'après le chahut du 
"current environment" témoigne d'une vision bien courte. Pourquoi pas, tant qu'on y 
est: "Avis de panique – attendre le grand soir" ? 

4. Le projet visé concerne l'organisation des droits de l'actionnariat salarié dans les 
entreprises européennes. On lui oppose l'inopportunité de la "promotion de la 
participation financière dans les services financiers". Ce n'est pas cela le projet !? 

Nous estimons que ce comité est sorti de son rôle. 

Nous invitons la Commission Européenne à revoir immédiatement la décision irrégulière de 
ce comité. 
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