
 

 
 

 

Brussels, 22 September 2020 
 

 

EU MOBILITY WEEK 
LET’S GET MOVING! 

 

 
 

TAO-AFI, the Association of Independent Officials, has been a champion in the 

cause for a green and sustainable mobility policy for long years. TAO-AFI 

advocates for a complete change in the EC mobility paradigm in the general 

interest. In this light, TAO-AFI has been asking for financial incentives in favour of 

the colleagues who use their bicycles to access the EC buildings (see: Link to 

latest TAO-AFI mobility communication). 

Today is the last day of the European Mobility Week, which promotes zero 

emission transport in European cities (https://mobilityweek.eu/home/) . This 

years' mobility week is especially significant for us, the EC staff, in the context of 

the ongoing adoption of teleworking because of the health crisis.  

Unfortunately, the Commission when showing its power as an influencer acts in 

a different manner than when undertaking its tasks as an employer. Apart from 
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our claims in the interest of cyclists, we have asked the Commission already 

several times to step up its efforts for reimbursing public transport.  

At present, the Mobility scheme only reimburses 50% of staff’s public transport 

subscriptions, with a minimum of a three months’ duration.  We reiterate our 

request for 100% reimbursement of all public transport tickets.   

In the wake of the “new normal” since the outbreak of the COVID-19 crisis and 

from here on, we believe that our employer must reimburse fully transport 

tickets such as rail-passes, keycards (now called “local multi”), weekly 

subscriptions and other public transport schemes used by part-time 

teleworkers.  

Experience in Member States has shown that financial incentives are critical 

towards the success of healthier commuting plans in the interest of all. We urge 

the Commission to enhance the credibility on the feasibility of its public 

proposals by applying to its employees what it preaches publicly. 

 

QUIZ: 

When was The European Commission's award for sustainable urban mobility 
planning (SUMP) launched? 
 

A. 2002 
B. 2011 
C. 2012 
D. 2014 

 
1° Prize: An anti-bike theft 
2° Prize: A bike backpack 
3° Prize: A bike helmet 
 
Send your answer here – no later than 30 September 2020. 
Draw will take place on Monday 5 October  
 

Good luck! 
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Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 22 Septembre 2020 

 

 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ DE L’UE 
ALLONS DE L’AVANT ! 

 
 

TAO-AFI, l’Association des Fonctionnaires Indépendants, est depuis des années 

le seul syndicat à défendre la politique d’une mobilité verte et durable.  

Ainsi, TAO-AFI préconise un changement complet du paradigme de la mobilité 

au sein de la CE dans l’intérêt général.  

C’est dans ce contexte que TAO-AFI demande des incitations financières en 



 

 

faveur des collègues utilisant leur vélo pour accéder aux bâtiments de la CE. (Cf. 

notre dernière communication à ce sujet ICI) 

Aujourd’hui est le dernier jour de la semaine européenne de la mobilité incitant 

les grandes villes à promouvoir le transport à zéro émission. 

(https://mobilityweek.eu/home/) 

Cette semaine de mobilité est d’autant plus significative pour nous cette année 

étant donné la généralisation du télétravail en raison de la crise sanitaire.   

Malheureusement, la Commission, en tant qu’actrice auprès des États 

membres, agit d’une manière totalement différente lorsqu’il s’agit de ses 

propres employés. Outre nos revendications pour soutenir l’utilisation du vélo, 

nous avons également demandé à la Commission et ce, à plusieurs reprises, 

d’intensifier ses efforts de prise en charge des abonnements mensuels des 

transports publics. 

A l’heure actuelle, le programme « Mobility.net » ne rembourse que 50% du 

prix des abonnements d’une durée minimale de 3 mois.  

Nous réitérons donc notre demande de prise en charge à 100% de tous les 

titres de transports en commun.  

Dans le prolongement de la « nouvelle norme » depuis le début de la crise 

sanitaire et, dès à présent, nous pensons que notre employeur doit également 

rembourser les titres de transport tels que les laissez-passer ferroviaires, les 

keycards (désormais appelés « billets locaux multiples »), les abonnements 

hebdomadaires et tout autre titre de transport utilisé par le personnel, qu’il soit 

en télétravail ou en présence partielle. 

L’expérience acquise de certains États membres a démontré que les incitations 

financières sont essentielles à la réussite des nouveaux modes de transports 

plus écologiques, plus sains et plus durables, ceci dans l’intérêt de tous. 

Nous exhortons la Commission à renforcer la crédibilité et la faisabilité de ses 

propositions en appliquant auprès de ses employés ce qu’elle prêche 

publiquement. 

 

QUIZ: 
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En quelle année a été lancé le prix de la Commission Européenne pour une 
mobilité urbaine durable (SUMPs) ? 
 
A. 2002 
B. 2011 
C. 2012 
D. 2014 
 
1er prix: Un anti-vol à U pour vélo 
2e prix: Un sac à dos vélo 
3e prix: Un casque vélo 
 
Envoyez-nous votre réponse ICI – avant le 30 Septembre 2020. 
Le tirage au sort aura lieu lundi 5 Octobre. 
 

Bonne chance! 
 

 

   

Comité exécutif 

 

 

 
 

Your TAO-AFI team:  Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Gillian More, Cristina Perret 
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