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HOT DESKING  

A BAD SOLUTION TO MAKE SAVINGS THAT COULD 

SPELL THE END OF  

THE EUROPEAN CIVIL SERVICE 

 
 

Taking advantage of the lockdown caused by the Covid 19 pandemic, the 

European Commission has decided to radically change the configuration of its 

staff's workspace. This is a coup de force without consulting the DGs and 



 

 

without negotiating with the staff representatives. 

 

The reason given is the reduction of the operating budget in the EU's multi-

annual budget (MFF). The savings that this measure will bring are estimated to 

be in the region of around EUR 500 million.  

 

TAO, The Association of Independents of the European Commission, says that 

this is neither the only nor the best way to achieve such savings. There is 

enormous scope to increase productivity through open and transparent social 

dialogue with staff in order to fix a number of institutional dysfunctions and 

bottlenecks. 

 

Moreover, can the Commission's administrative organisation be reconciled with 

hot-desking? This is doubtful. Our institution is structured in a very bureaucratic 

way with an impressive number of middle managers. The President has just 

doubled all the positions of unit heads.  

 

Generally, it is difficult to understand how hot-desking, rather suited to start-

ups and private firms that have given themselves a flat organisation (hierarchy 

reduced to the bone), will motivate the staff, even if telework will become 

structural for a few days a week. Much of the Commission’s work is analytical 

and intellectual in nature, which is notoriously difficult to conduct in an open 

office environment. 

 

To underline just how rushed this measure is - no pilot evaluation is planned! 

Such an evaluation should consider the impacts of this kind of working 

arrangement on different kinds of work, on collaborative team working, and for 

productivity as a whole. 

 

Experience in companies where this work set has been implemented shows 

that employees tend to arrive very early to get the best seats. Will places be 

tacitly reserved for unit leaders? Who would dare sit in the favourite seats of its 

leader? Who would wish to sit in the middle of the room where making even 

the briefest call upsets colleagues? Who would wish to sit in the corner where 

there is no natural light and is the furthest from other facilities? ... 

 

Critically, we do not have solid evidence that the potential enhanced risks to 



 

 

health in the pandemic and post-pandemic scenarios have appropriately been 

factored in. Why doesn’t the administration obtain experience by testing the 

approach rather than this all-or-nothing dash to seal its fait accompli?  The 

finish line?  

 

TAO-AFI believes that savings can be achieved in other ways and that must be 

the result of negotiations with the staff representatives.  

 

As we have already stated publicly, TAO-AFI is not opposed to workplace 

adjustments when it comes to improvements and when these modern and 

societal changes emanate from an environmentally friendly policy, encourage 

better mobility and respect for neighbouring communities, and above all and in 

particular put the well-being of staff at the centre of their concerns. However, 

these adjustments can only be beneficial for both staff and the increased 

productivity if staff are involved in the process through genuine social dialogue  

and if backed by solid evaluation and other evidence. Our administration is 

making a serious mistake by confronting staff with facts that will only increase 

transition costs disproportionately. TAO-AFI also wonders whether turning all 

Commission staff into nomadic workers does not herald other changes. In the 

long run, will the Council and public opinion not find our Statute, our salaries, 

our pensions unjustified with this new condition? There is something to wonder 

about!  

 

TAO-AFI finds unacceptable this way of doing things by the Commission, which 

refuses to negotiate with the unions and ignores the opinions of the DGs.  

 

 

 TAO-AFI is part of the Common Front action, which advocates the opening 

without further delay of a constructive social dialogue to properly address this 

issue. 

 

 LINK to previous TAO-AFI communication on the subject. 

 

 

https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_aad71b34df0040459091ac6b9ff59afe.pdf
https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_5ae8f6778f094386a47cd252fb7f13c4.pdf
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HOTDESKING  

UNE MAUVAISE SOLUTION POUR FAIRE DES 

ÉCONOMIES QUI POURRAIT SONNER LE GLAS DE 

LA FONCTION PUBLIQUE EUROPÉENNE 

 
Profitant du confinement causé par la pandémie de Covid 19, la Commission 



 

 

Européenne a décidé de changer radicalement la configuration de l’espace de 

travail de son personnel. Cela avec un coup de force sans consulter les DG et 

sans négocier avec les syndicats. 

 

La raison invoqué est la réduction du budget de fonctionnement prévue dans le 

budget multi annuel de l’UE (MFF).  

L’économie de cette mesure dans le contexte de la nouvelle politique 

immobilière songée par notre administration devrait être à terme de +/- 500 

millions d’euros.  

 

Selon TAO-AFI, l’Association des Indépendants de la Commission Européenne, 

cette approche n’est pas la seule ni la meilleure façon de réaliser de telles 

économies. Il existe un panel de possibilités pour accroitre la productivité, 

résoudre les problèmes de dysfonctionnement et d’optimisation dans 

l’institution à travers un dialogue social ouvert et transparent avec le 

personnel. 

 

Mais peut-on concilier l’organisation administrative de la Commission avec 

cette formule ? 

 

On peut sérieusement en douter. Notre institution est structurée de manière 

très bureaucratique avec un nombre impressionnant de cadres intermédiaires. 

La Présidente vient tout juste de doubler tous les postes de chefs d’unité. 

 

On comprend mal comment cette organisation, plutôt adaptée aux start-ups ou 

à des firmes privées qui se sont données une organisation plate (hiérarchie 

réduite à l’os), pourras motiver le personnel, même si le télétravail deviendra 

structurel pour quelques jours par semaine. Une grande partie du travail de la 

Commission est de nature analytique et intellectuelle, ce qui est notoirement 

difficile à mener dans un environnement dans des espaces ouverts. 

 

De plus, aucune expérience pilote n’est prévue ! Une telle évaluation devrait 

avoir lieu pour tenir compte des impacts de ce type d'arrangement de l’espace 

de travail sur différents postes, sur le travail d'équipe et sur la productivité dans 

son ensemble. 

 

L’expérience acquise dans les entreprises où cet espace de travail a été mis en 



 

 

œuvre démontre que les salariés ont tendance à arriver très tôt pour obtenir 

les meilleures places. Est-ce que des places seront tacitement réservées aux 

chefs d’unités ? Alors qui oserait s’asseoir dans les sièges préférés de son chef ?  

 

Qui souhaiterait s'asseoir au milieu de la pièce où le moindre appel dérange ses 

collègues? Qui voudrait s'asseoir dans le coin, où la lumière naturelle est quasi 

inexistante, et le plus éloigné des autres installations? 

 

Par ailleurs, nous n’avons à ce stade aucune garantie ou d’éléments probants 

attestant que les risques potentiels accrus pour la santé dans les scénarios de 

pandémie et post-pandémie ont réellement été pris en compte. Pourquoi 

l’administration, dans un premier temps, ne mettrait-elle pas des essais en 

place pour recueillir les données d’évaluation plutôt que ce « tout ou rien » 

pour sceller son fait accompli ? Quelle sera la ligne finale ? 

 

La TAO-AFI pense que les économies peuvent être réalisées d’autres manières 

et qui doivent être le fruit d’une négociation avec les syndicats.  

 

Tel que nous l’avons déjà déclaré publiquement, la TAO-AFI n’est pas opposé 

aux ajustements du lieu de travail quand il s’agit d’améliorations et lorsque ces 

changements modernes et sociétales émanent d’une politique respectueuse de 

l’environnement, d’encourager une meilleure mobilité et le respect pour les 

communautés voisines, et surtout et notamment mettent le bien-être du 

personnel au milieu de leurs préoccupations. Toutefois, ces ajustements ne 

peuvent être bénéfiques tant pour le personnel que pour la charge accrue de 

productivité que si le personnel est associé au processus dans le cadre d’un 

véritable dialogue social. Notre administration commet une grave erreur en 

confrontant le personnel à des faits accomplis et qui ne feront qu’augmenter 

les coûts de transition de manière disproportionnée. 

 

La TAO-AFI s’interroge aussi sur le fait que transformer tout le personnel de la 

Commission en travailleurs nomades, ne préfigurent pas d’autres changements. 

Est-ce que à la longue, le Conseil et l’opinion publique ne trouveront pas 

injustifiés notre Statut, nos rémunérations, nos pensions avec cette nouvelle 

condition ? Il y a de quoi s’interroger ! 

 

La TAO-AFI trouve inacceptable cette façon de faire de la Commission qui 



 

 

refuse de négocier avec les syndicats et ignore les opinions des DG.  

 

 

 

 La TAO-AFI fait partie de l’action en Front commun qui préconise l’ouverture 

sans plus de retard d’un dialogue social génuine pour traiter convenablement 

cette question. 

 

 LIEN vers le tract précèdent de TAO-AFI à ce sujet. 

 

   

TAO-AFI Comité exécutif  

Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Evelyne Granata-Lubac, Cristina Perret 
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