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Note à l'attention d'USHU et RD 
_ (organisations de la liste NEAR YOU) 

Objet : Procédure électorale au SEAE et Comité du personnel 

En réponse à votre note du 30 novembre 2011, j'attire votre attention sur le fait que 
des rappels concernant le lien d'accès au vote électronique EC AS, et la nécessité de 
s'enregistrer sous un nom de domaine ECAS EEAS (et non ECAS Commission) en 
changeant son mot de passe ont été faits systématiquement. 

Le 16 novembre dernier, l'EEAS Helpdesk IT (M. Philippe Ruys) a envoyé un 
message à l'ensemble du personnel sur ce point. Par la suite les 25, 28, 29 
30 novembre, 1er et 2 décembre, des rappels sur l'accès au système de vote ont été 
faits. Mention sera faite du service de contact, soit pour le personnel en délégations, le 
support IT local (ITSUP) ou votre Regional IT Officer (RITO), et pour le personnel au 
siège, ľ EEAS IT Helpdesk (02 296 10 00), en cas de problèmes dans les rappels de 
vote. 

A ce jour plus de la moitié des électeurs du SEAE a pu voter sans problèmes majeurs. 

S'agissant du dialogue social, les règles de négociation avec les OSP seront reprises 
dans l'accord cadre qui est l'objet de négociations depuis le mois de mars 2011. Le 
Comité du personnel sera bien évidemment consulté, dans le cadre de l'article 9§3 
2eme alinéa du statut, ainsi que sur les nouvelles règles d'application au SEAE ayant 
une portée générale sur le personnel de l'institution. 

Veuillez agréer l'expression de ma sincère considération. 
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David O'SULLIVAN 
Λ Ą 

cc: P. Child, C. Ruiz Serrano, L. Benhamou, L. Duluc, D. Kempeners, 
G. Viandas, C. Sabastiani, J.P. soyer 
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