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Implementation of the 2014 staff reform package at the Commission - Big savings but 
not without consequences for staff 

Summary

The European Union employs around 60 000 staff, under different types of contracts – 
permanent and short-term – in the EU and third countries. Their terms of employment are set 
in the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of 
the European Union (the "SR"). Around half of EU staff are employed by the Commission, 
which is responsible for proposing reforms to the SR. Commission staff’s pay cost €3.2 
billion a year, or around 2 % of the total EU budget.

In the context of the budgetary negotiations for the 2014-2020 multiannual financial 
framework (MFF), the EU adopted a package of measures to reduce expenditure on staff and 
improve human resources (HR) management. The 2014 staff reforms package included a 5 % 
reduction in staff posts, temporary salary and pension freezes and a revision of the SR.

The Court’s conclusions 

The Court concluded: 

 The cost-cutting measures have produced significant savings for the EU budget. In all, 
savings under the 2014–2020 MFF are likely to reach €4.2 billion, more than what was 
originally agreed. The Commission also expects the long-term savings resulting from 
changes in the retirement age, career structure and pensions to result in a reduction in EU 
administrative expenditure of €19.2 billion over the period 2014 to 2064.

 However, the impact of the 2014 reforms package on HR management has been mixed. 
Changes in the career structure have helped to better align pay and responsibility levels 
and corrected side effects of the 2004 SR reform. Raising the retirement age and reducing 
recruitment is contributing to an ageing workforce. The Commission is placing greater 
reliance on contract staff to cope with increased workloads and fewer recruitment 
opportunities, although the impact on the Commission’s departments varies considerably. 
Finally, less favourable conditions of employment have reduced the attractiveness of 
working for the EU at a time when it is struggling to attract sufficient staff from a number 
of Member States.

 In addition, the Commission carried out little assessment of the likely HR management 
consequences of the cost-saving and non-financial measures in the reforms package. Its 
monitoring arrangements did not enable it to identify negative consequences fully or at the 
appropriate time.

 Overall, the 2014 staff reforms package has been successful in achieving the desired cost 
savings as well as some improvements in HR management. However, some of the 
negative consequences for DGs and staff might have been avoided or mitigated earlier if 
the reforms had been better prepared and monitored. 
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Based on these conclusions, the Commission will need to update its workload management, 
HR monitoring and reporting arrangements, and carry out a prior assessment of any potential 
new package of staff reform measures. 

The Commission’s position

 The Commission agrees with the Court’s recommendations and did implement internal 
strategies to mitigate some effects of the reform.

 However, as the Commission was not in control of the timing of the decision-making 
process during the negotiations, it was not possible to formally analyse the potential 
impact of all the measures.

The Court’s recommendations

1. Develop a workforce management plan (target implementation date: by end 2021) 

The Commission should establish a workforce management plan with a particular emphasis 
on: 

1.1 Identifying which tasks are carried out by which categories of staff, so that it can better 
align its HR policies and practices with its institutional needs and identify which roles 
contribute most to its objectives; 

1.2 Drawing up an action plan to attract, develop and retain people from a broad range of 
professional experience and nationalities.

2. Enhance the framework for monitoring and reporting on HR issues (target implementation 
date: by end 2021)

The Commission should improve its monitoring and reporting of HR issues at corporate level. 
It should use the available data and indicators to identify workforce risks that could endanger 
its objectives.

3. Assess needs and potential impacts before any further revision of the Staff Regulation 
(target implementation date: before any further revision of the Staff Regulations)

The Commission should better identify issues to be addressed, and determine the objectives 
and potential financial and non-financial impacts of the proposal and accompanying 
measures.

Recommandations de la rapporteure

Le Parlement européen, 

 salue le rapport spécial de la Cour, ses conclusions et la volonté de la Commission de 
mettre en œuvre les recommandations qu’il contient; apprécie tout particulièrement les 
conclusions du rapport spécial au moment des négociations budgétaires sur le CFP 2021-
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2027 ainsi qu’à la veille de la négociation d’une nouvelle révision du statut; soutient 
pleinement les recommandations de la Cour et invite la Commission à les mettre en 
œuvre de toute urgence avant d’envisager une quelconque réforme future du statut;

 regrette que le rapport spécial ait été limité à la Commission européenne et ne porte pas 
sur les autres institutions de l’Union; comprend les contraintes qui sont celles de la Cour 
en matière financière et en personnel, mais estime qu’elle aurait au moins dû demander 
les données des autres institutions et les intégrer dans le calcul des chiffres afin de 
disposer d’une image complète de l’incidence réelle de la réforme de 2014; souligne en 
outre qu’une réduction de 5 % du personnel exige en général un effort plus important de 
la part des petites institutions car elles doivent maintenir certains postes essentiels à la 
continuité des activités, à la gestion de la charge de travail, etc.;

 rappelle que la réforme de 2014 avait été effectuée en réponse à la crise financière et 
économique qui avait mis les finances publiques des États membres sous pression et 
avait obligé ceux-ci à prendre des mesures pour réduire le coût de leur administration 
publique, et que, dès lors, les institutions de l’Union ne pouvaient pas rester sans rien 
faire; observe néanmoins que cette situation n’est plus d'actualité et qu’une nouvelle 
révision du statut à la baisse serait dangereuse quelles que soient les circonstances;

 prend acte du fait que le rapport spécial de la Cour souligne que les mesures de réduction 
des coûts ont généré des économies substantielles pour le budget de l'Union, à savoir 
4,2 milliards d’EUR pendant le CFP 2014-2020, ce qui représente un montant supérieur 
à celui qui avait été convenu au départ; note également qu’une grande partie des 
économies à long terme au niveau des dépenses administratives proviendront de la 
baisse des dépenses en matière de pensions du personnel; regrette toutefois que la Cour 
n’ait pas chiffré les économies réalisées grâce aux mesures de réduction des coûts sous 
la forme d'un pourcentage du CFP, ce qui aurait permis d’avoir une idée plus juste de 
l’incidence globale de la réforme; souligne qu’il aurait aussi été souhaitable d’indiquer 
les économies que la réforme du statut de 2004 avait permis de réaliser;

 regrette que, dans l’estimation des économies réalisées, la Cour n’ait pas tenu compte 
d’éléments essentiels tels que le coût de l’externalisation de nombreux services à la suite 
des mesures de réduction, le coût des stratégies internes destinées à limiter certains effets 
de la réforme mise en œuvre par la Commission, le coût de l’augmentation des congés 
de longue durée, etc.; souligne que si la Cour avait tenu compte de ces éléments, 
l’estimation des économies réalisées aurait été bien inférieure;

 fait observer que l’intitulé du rapport spécial minimise les conséquences largement 
négatives de la réforme de 2014 subies par le personnel, comme l’indique clairement 
l'annexe I du rapport, alors qu’il mentionne expressément les «économies substantielles» 
réalisées;

 regrette vivement que la réforme de 2014 ait fait passer les questions financières avant la 
dimension humaine en donnant la priorité aux mesures de réduction des coûts, à savoir 
une réduction du budget des salaires et des pensions, une baisse de 5 % du nombre de 
postes et une révision du statut, alors qu’une évaluation essentielle de l’incidence la plus 
probable sur la gestion des ressources humaines ne figurait pas dans la réforme; observe 
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dès lors que la réforme de 2014 a été faite en l’absence préoccupante de préparation et 
sans évaluation préalable ou a posteriori de son incidence sur le personnel; souligne en 
outre que de nombreuses conséquences négatives pour le personnel auraient pu être 
évitées ou atténuées plus tôt si les mesures de réforme avaient fait l'objet d'un suivi plus 
rigoureux;

 regrette vivement que la réforme du statut de 2014 ait eu une incidence extrêmement 
négative sur une série d’aspects essentiels des ressources humaines au sein des 
institutions de l’Union, à savoir les salaires et les pensions, les grades et les 
responsabilités, les perspectives de carrière, l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale, le bien-être au travail, la baisse de la satisfaction du personnel, l’augmentation 
des congés de maladie (qui ont plus que doublé en dix ans), le vieillissement du 
personnel, l’augmentation de la charge de travail, jugée intenable par une part 
importante du personnel, la réduction de l’attrait des conditions d’emploi, etc.;

 se dit vivement préoccupé par la hausse de près de 25 % du personnel contractuel 
employé à la Commission à la suite de la révision de 2014, qui s’est traduite par une 
précarisation des conditions d’emploi dans les institutions de l’Union et l’apparition 
d’une catégorie parallèle de personnel à bas coût; souligne que cette situation entraîne la 
coexistence de statuts très inégaux pour la réalisation de tâches bien souvent identiques, 
avec toutes les conséquences que cela comporte; souligne en outre que la hausse du 
personnel contractuel a également d’importantes répercussions sur la gestion des 
connaissances, la continuité des activités et la garantie d’impartialité de la fonction 
publique européenne;

 se dit également préoccupé par le fait que la détérioration des conditions de travail a eu 
une incidence négative sur l’attrait des institutions de l’Union en tant qu’employeur, ce 
qui nuit à l’objectif d’une fonction publique européenne caractérisée «par sa diversité 
culturelle et linguistique et par des conditions de recrutement attrayantes»; rappelle 
qu’en pratique, il est de plus en plus difficile de recruter du personnel de certains pays, 
ce qui entraîne un déséquilibre démographique de plus en plus marqué dans le personnel 
des institutions, comme l’indique clairement le fait que 60 % des nouveaux 
fonctionnaires proviennent déjà du «milieu européen» de Bruxelles;

 invite la Commission et les autres institutions de l’Union, à la suite de la 
recommandation de la Cour, à améliorer la façon dont elles gèrent leur charge de travail, 
et ce en définissant, pour le personnel, un plan global de gestion des conditions de travail 
essentielles susmentionnées; 

 demande instamment à la Commission et aux autres institutions de l’Union de mieux 
répondre aux évolutions que connaissent les ressources humaines en termes 
d’amélioration de la qualité, et ce par un cadre renforcé de suivi et de signalement des 
problèmes touchant aux ressources humaines au niveau des institutions afin que celles-ci 
puissent détecter rapidement ces problèmes et les résoudre en parallèle;

 se dit fermement convaincu qu’il est essentiel de mettre en place une stratégie de 
communication à l’intention du Conseil, des États membres et des citoyens européens 
afin de réagir aux nombreuses critiques injustes formulées depuis des années à 
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l’encontre de la fonction publique européenne;

 invite la Commission à évaluer systématiquement les besoins et les incidences 
financières et non financières potentielles de la proposition et des mesures 
d'accompagnement avant toute nouvelle révision du statut ainsi qu’à lier cette évaluation 
à l’approbation de la révision, quelle que soit la date à laquelle les mesures seront 
introduites au cours du processus décisionnel;

 avertit tout particulièrement le Conseil des graves conséquences qu’aurait toute nouvelle 
réduction du budget ou du personnel de l’administration des institutions de l’Union sur 
l’avenir de la fonction publique européenne et la mise en œuvre des politiques de 
l’Union; insiste vivement sur le fait qu’on ne peut pas continuer à affaiblir 
l'administration européenne et rappelle que l’Union européenne a besoin d’une fonction 
publique forte pour assurer ses missions essentielles et relever les nouveaux défis à 
l’ordre du jour de l’Union et de la société; souligne que la préservation, la protection, le 
renforcement, l’amélioration et l’optimisation des ressources humaines des institutions 
de l’Union sont essentiels au bon fonctionnement de l’Union; est fermement convaincu 
que toute réforme ou toute révision du statut doit se faire en dehors des négociations du 
CFP;

 rappelle que la formule «faire plus avec moins» est, dans ce contexte, un mirage 
dangereux qui ne doit plus jamais être le principe de gestion des ressources humaines 
des institutions de l’Union.


