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Proposition de résolution
Paragraphe 11

Proposition de résolution Amendement

11. fait part de son inquiétude quant au 
nombre élevé de cas d’épuisement 
professionnel signalés ces dernières années 
au sein de la CJUE; se félicite qu’en 2019, 
la CJUE ait entrepris plusieurs actions 
visant à prévenir l’épuisement 
professionnel et à y remédier, telles que 
l’embauche d’un psychologue, la formation 
du personnel et un programme de 
formation obligatoire pour les cadres 
comprenant un important volet sur le bien-
être; estime que toutes les décisions 
relatives à des coupes budgétaires et à des 
mesures de suppression de personnel 
devraient être conformes au principe du 
maintien de prestations de haute qualité, 
respecter le bien-être et la satisfaction du 
personnel et tenir compte de la charge de 
travail en constante augmentation de la 
CJUE au cours des dernières années; 
demande instamment à la Cour de justice 
de suivre de près l’efficacité des nouvelles 
mesures prises pour lutter contre 
l’augmentation de la charge de travail et de 
déployer de nouveaux efforts substantiels 
pour éviter l’épuisement professionnel;

11. fait part de son inquiétude quant au 
nombre élevé de cas d’épuisement 
professionnel signalés ces dernières années 
au sein de la CJUE; se félicite qu’en 2019, 
la CJUE ait entrepris plusieurs actions 
visant à prévenir l’épuisement 
professionnel et à y remédier, telles que 
l’embauche d’un psychologue, la formation 
du personnel et un programme de 
formation obligatoire pour les cadres 
comprenant un important volet sur le bien-
être; estime que toutes les décisions 
relatives à des coupes budgétaires et à des 
mesures de suppression de personnel 
devraient être conformes au principe du 
maintien de prestations de haute qualité, 
respecter le bien-être et la satisfaction du 
personnel et tenir compte de la charge de 
travail en constante augmentation de la 
CJUE au cours des dernières années; 
demande instamment à la Cour de justice 
de suivre de près l’efficacité des nouvelles 
mesures prises pour lutter contre 
l’augmentation de la charge de travail et de 
déployer de nouveaux efforts substantiels 
pour éviter l’épuisement professionnel; 
encourage la Cour à compléter les 
modalités de travail flexibles existantes 
par une protection du droit du personnel à 
la déconnexion;
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