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Proposition de résolution
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

14 bis. fait observer que le tribunal 
d’arrondissement de Vilnius a, le 
21 février 2019, statué dans l’affaire dont 
il avait été saisi par cinq anciens agents 
intérimaires de l’institut qui dénonçaient 
l'inégalité de traitement pratiquée par 
l’agence de travail temporaire de 
l'institut; déplore que le personnel 
intérimaire ait moins bien été payé que le 
personnel statutaire de l'institut; prend 
acte que, selon les informations 
transmises par l’institut, sa 
réglementation interne ne permet pas aux 
agents intérimaires d’effectuer les mêmes 
tâches que le personnel statutaire; attire 
l’attention sur le préjudice réputationnel 
causé à l’institut; demande à l’institut 
d’indiquer à l’autorité de décharge les 
mesures prises par l’agence de travail 
temporaire à la suite de l’arrêt rendu par 
le tribunal d’arrondissement de Vilnius en 
vue d’atténuer ces risques à l’avenir;
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Proposition de résolution
Paragraphe 17

Proposition de résolution Amendement

17. accueille favorablement la proposition 
de la Cour de publier aussi les avis de 
vacance sur le site internet de l’Office 
européen de sélection du personnel pour 
renforcer la publicité; est conscient des 
coûts élevés de traduction engendrés par 
cette publication; relève, à la lecture de la 
réponse de l’Institut, qu’outre les 
contraintes financières, il estime que les 
canaux qu’il utilise actuellement assurent 
une transparence et une publicité 
adéquates;

17. accueille favorablement la proposition 
de la Cour de publier aussi les avis de 
vacance sur le site internet de l’Office 
européen de sélection du personnel pour 
renforcer la publicité; relève, à la lecture de 
la réponse de l’Institut, qu’outre les 
contraintes financières, il estime que les 
canaux qu’il utilise actuellement assurent 
une transparence et une publicité 
adéquates;

Or. en


