
 

 
 

 

Brussels, 30 September 2020 

 

 

 

EC COVID-19 HEALTH CRISIS MANAGEMENT 

WE CALL FOR A REINFORCED AND COMPREHENSIVE MEDICAL 

AND ADMINISTRATIVE RESPONSE 
 

TAO-AFI resumes with this communication our periodical engagement with you on 

COVID-19. Independent analysis and recommendations for the general interest of 

the staff continue to be our main interest. We thank you for the positive reactions 

these communications have been getting. On today’s agenda: medical matters 

within the Commission and the most topical administrative issues. 

 

The management of the COVID health crisis by our Administration is marked by a 

brilliant communication policy combined with reliance on local authorities’ 

instructions i.e. the Belgian authorities for most of the staff. For the rest, the 

Administration often calls for patience in light of the existing health uncertainties. 

All that is good and understandable to a certain point, however it is not sufficient 

because the Administration is not providing staff with tailor-made medical support, 

nor with a coherent administrative toolkit to navigate this one-in-a-life situation. 

We see many nice words and great coloured charts and memos on the intranet, but 

  



 

 

very few concrete deliverables in terms of delivering help to staff from within the 

Institution. 

 

Dear colleagues, if you ever thought that you would receive top medical assistance 

in-house throughout the pandemic, note this is unfortunately not the case. You had 

better seek external help as appropriate for the coming winter. And by the way, do 

not expect any special generosity in the reimbursement of the additional health 

costs involved; it will not happen. For the Administration, it is business as usual 

when it comes to money. Specifically, 

 

MEDICAL SERVICE 

 

 Annual check-up: TAO-AFI requested months ago an exceptional effort from 

the Administration to take advantage of the 2020 annual visit programme for a 

focused preventive health service in particular targeted on the vulnerable 

segments of staff. This has not happened. On the contrary, the annual visits 

seem to be business as usual if it is not for further delays in the appointments. 

Results of blood tests etc. continue to be sent in paper format to our offices: 

strange that there is no system in place to inform us electronically.  Obviously, 

this is not the fault of our small and competent medical service but rather it is 

bad management in terms of planning and budget allocation. (link to article 

Coronavirus : Not business as usal)   

 

 Covid Testing available for all and bringing forward the seasonal flu 

vaccination campaign: TAO-AFI is also watching that the limited resources are 

not devoted in a discriminatory way to certain privileged groups of EC 

management: we would not tolerate a two-speed health protection in the 

institution depending on rank or positions. In this context, we take note of DG 

HR messages dated 14-09-2020 and 25-09-2020 where the administration 

recognises that there are virus testing capacities in-house, which have been 

accessible to certain critical staff and in some other limited circumstances. 

TAO-AFI demands testing available to all staff in all everyday situations 

(when required by contact tracing; in the context of going on and/or 

returning from missions and other trips abroad). Certainly, if needed we will 

request who has specifically been receiving this access to testing and will raise 

the alert on any discrimination as appropriate. TAO-AFI wants to make sure 

that when the time for administration of the in-house COVID vaccination 
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arrives, there will be no EC VIP privileged access to the vaccine.  

 

Therefore, TAO-AFI requests, 

 

1) As regards the seasonal flu vaccination campaign, we request the 

Administration to launch immediately the Sysper e-health application for the 

seasonal flu vaccination. It goes without saying that this year’s resources 

should be greatly expanded to allow for an efficient planning and execution of 

the vaccination campaign including priority to vulnerable groups and providing 

the vaccination in a large number of EC buildings; 

2) Covid testing available to all staff in-house. The European Parliament is again 

taking the lead on this common-sense measure that has been recommended 

repeatedly by the WHO for months. We believe the Commission should start 

implementing tests based on three initial criteria: i) on request by staff, ii) 

randomly, and iii) when someone in a unit has tested positive; 

3) Offer the option of administration in-house of the pneumococcal vaccination 

for eligible vulnerable staff; 

 

TWELVE DAYS’ HOLIDAY LIMIT DEROGATION 

 

We must call again on the Administration to make this reasonable, well-justified 

and exceptional gesture for staff. 

 

Permitting a general exception to the 2020 12 days’ holiday carry-over limit would 

be a proportionate, low cost and exceptional measure, fully justified by the current 

force majeure situation, where many colleagues have had difficulties using their 

leave this year. It would also pay off in terms of future productivity. It would make 

the regular empathetic management speeches we are listening to credible.  

 

GUIDELINES ON TELEWORK FROM THE PLACE OF ORIGIN 

 

The guidance from the Administration in this area, which is scattered in a number of 

diverse documents, does not seem to be working adequately. The well-intentioned 

flexibility granted to middle management dealing with individual situations has 

resulted in confusion and perceived discrimination among staff, along with different 

approaches by DGs. We therefore, urge the Administration, to publish clear and 

uniform guidelines of universal application across the EC concerning the principles 



 

 

and exceptions applicable to teleworking from the place of origin.  

  

The above guidelines should be drafted in a dialogue with the Staff Representatives 

to ensure that the exercise does not become another excuse to limit acquired staff 

rights. 

 

TELEWORKING AND WORK COST ALLOCATION 

 

We cannot keep on transferring and adding the cost of work on the workers’ 

shoulders invoking the health crisis (see TAO-AFI’s tract, We are not Ryanair). This is a 

debate all Member states are currently undergoing, and nobody can realistically 

deny the basic principle that the employer has to provide the employees with 

suitable working tools, or financial compensation where appropriate. 

 

TAO-AFI has been requesting fair financial monthly allowances to compensate for 

the teleworking expenses i.e. EUR 50 for internet and other specific IT costs, and a 

EUR 150 forfeit for all other new costs transferred to the home of the 

worker.  Additionally, TAO-AFI requests an audit which would include an inventory 

of the IT equipment, teleworking needs that should be available to staff. For 

instance, we would need to know how many colleagues still do not have laptop 

corporate devices or computer, or, for those in medical need, ergonomically 

appropriate equipment. 

 

THREE POSITIVE DEVELOPMENTS: 

 

1. Phases: TAO-AFI agrees with the prudent approach taken by the 

administration in the move between teleworking phases. We agree we should 

remain in Phase I as long as the numbers in Belgium do not sustainably 

improve;  

 

2. Temperature checking in buildings’ access: Yes, TAO-AFI fully agrees with this 

precautionary measure that we had suggested on 23/03/2020 (see TAO-AFI’s tract: 

Not Business as usual). Everything helps to attain and keep the desirable high level 

of safety. 

 

3. We note the just announced possibility to report COVID-19 cases directly from 
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your mobile phone. It does appears at the outset a suitable means to ease the 

traceability and adoption of eventual precaution measures for the colleagues 

that have been in touch, which is a praise worthy justification. We will analyse 

its development in the weeks to come. Our initial concerns refer to the 

voluntary basis (that seems assured), and the need to guarantee its 

confidentiality, which does not appear mentioned but should be a must. 

 

 

As always: STAY SAFE, WELL INFORMED, AND KEEP YOUR SPIRITS HIGH!   

 

 
Link to TAO-AFI’s communications on Coronavirus 

 

 

     

Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 30 Septembre 2020 

 

 

https://www.tao-afi.eu/notes


 

 

 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19  

À LA COMMISSION EUROPÉENNE 

NOUS EXIGEONS UNE APPROCHE MÉDICALE ET 

ADMINISTRATIVE COHÉRENTE ET GLOBALE 
 

Avec cette communication, TAO-AFI relance pour vous son engagement 

périodique dans le domaine du Covid-19. Établir une analyse indépendante et 

proposer des recommandations pour l’intérêt général restent notre priorité. Nous 

vous remercions pour vos réactions positives que nos communications ont 

suscitées et nous relançons à l’ordre du jour aujourd’hui 2 sujets phares : les 

enjeux médicaux au sein de la Commission et celui, le plus en vue actuellement, de 

l’administration. 

 

La gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par notre administration est marquée 

par une politique de communication relativement active alliée à un recours aux 

instructions des autorités locales, c’est-à-dire les autorités belges pour la majeure 

partie du personnel de la Commission. Pour le reste, l’administration demande de 

faire preuve de patience face aux incertitudes existantes. Ceci est compréhensible 

et légitime mais insuffisant car, à nos yeux, l’administration ne prévoit pas assez de 

soutien médical ni les outils pour aider son personnel à faire face à cette situation 

unique. Nous voyons beaucoup de mots doux, des tableaux et des mémos tout en 

couleurs sur l’Intracomm mais finalement très peu d’appuis concrets au sein de 

notre institution.  



 

 

Cher(e)s collègues, si vous vous attendiez à recevoir une assistance médicale de 

premier ordre tout au long de cette pandémie, arrêtez de rêver et cherchez plutôt 

une aide externe pour la prochaine saison hivernale, et n’espérez pas non plus un 

élan de générosité concernant le remboursement des dépenses supplémentaires 

liées à cette crise. Cela n’arrivera pas. Les choses resteront telles qu’elles sont 

définies, surtout lorsqu’on parle d’argent et de service médical. 

 Visite médicale annuelle. TAO-AFI a demandé il y a des mois que 

l’administration fournisse, à travers les visites médicales annuelles, un travail 

de prévention supplémentaire, notamment pour détecter les personnes 

fragiles et vulnérables. Cela ne s’est pas concrétisé. Au contraire, les visites 

médicales semblent se dérouler comme d’habitude, si ce n’est pour de 

nouveaux retards de rendez-vous. Les résultats des analyses continuent d’être 

envoyés en version papier. Étrange qu’il n’y ait pas un système en place pour 

nous informer électroniquement. Ce n’est pas du tout la faute du service 

médical, loin de là, mais plutôt cela est dû à une mauvaise gestion budgétaire 

et de planning. (Lien vers l’article : Coronavirus - pas de business comme d’habitude) 

 

 Tests de dépistage covid-19 pour tous et lancement de la campagne de 

vaccination contre la grippe saisonnière. TAO-AFI veille à ce que le peu de 

ressources allouées au service médical ne soit pas utilisé de manière 

discriminatoire et consacré uniquement à un certain groupe de privilégiés 

issus de la direction de la Commission Européenne. Nous ne pourrons tolérer 

un système de santé à deux vitesses en fonction de sa position et de son 

classement. Dans ce contexte, nous prenons acte des messages de la DG HR en 

date du 14/09/2020 et du 25/09/2020 où l’administration reconnaît que la 

Commission a ses propres capacités de dépistage, aisément disponible pour le 

personnel dit « essentiel » et pour d’autres sous certaines conditions. TAO-AFI 

refuse et exige que les tests soient disponibles pour tout le personnel dans 

toutes les situations quotidiennes. Et si cela s’avère nécessaire, nous 

demanderons pour qui ces tests en interne ont été rendus possible afin de 

s’assurer qu’aucune discrimination n’a eu lieu dans ce processus. Par ailleurs, 

TAO-AFI voudra également s’assurer que, lorsque le vaccin sera enfin 

accessible au personnel, les VIPs de la Commission ne bénéficieront ni d’un 

accès privilégié ni d’aucun traitement de faveur au détriment de l’ensemble du 

personnel. 

Par conséquent, TAO-AFI demande : 
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1) Concernant la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, nous 

demandons l’ouverture immédiate de l’application e-santé dans SYSPER pour 

bénéficier du vaccin contre la grippe saisonnière. Il va de soi qu’une certaine 

augmentation des ressources est nécessaire afin d’exécuter de manière 

appropriée la campagne de vaccination, donnant priorité aux personnes 

vulnérables et l’option d’être vacciné dans un plus grand nombre de bâtiments 

de la Commission. 

2) Dépistage Covid-19 en interne pour tout le personnel. Le Parlement européen 

reprend à nouveau le devant en appliquant des mesures de bon sens comme 

recommandé par l’OMS depuis des mois. Nous pensons que la Commission 

devrait implémenter ces tests sur trois critères : i) à la demande du personnel, 

ii) au hasard, et iii) lorsqu'un membre d'une unité a été testé positif; 

3) Offrir la possibilité d’administrer en interne le vaccin contre les pneumocoques 

pour les plus fragiles éligibles à cette mesure. 

 

DEROGATION DES 12 JOURS  

Nous lançons à nouveau un appel à l’administration pour faire un geste de 

solidarité en faveur du personnel et de déroger à la limite du report de 12 jours de 

congés pour 2020.  

Ce serait une mesure juste, peu couteuse, exceptionnelle et tout à fait justifiée 

étant donné la situation actuelle de cas de force majeure. Non seulement cette 

mesure serait rentable en termes de productivité future mais elle rendrait les 

discours empathiques réguliers du management plus crédibles. 

LIGNES DIRECTRICES SUR LE TELETRAVAIL DU LIEU D’ORIGINE 

 

Les dispositions de l’administration dans ce domaine, éparpillées à travers plusieurs 

documents, et malgré la flexibilité accordée aux cadres intermédiaires de décider si 

oui ou non une personne peut télé-travailler depuis son lieu d’origine, n’ont fait 

que semer confusion et un sentiment d’inégalité au sein du personnel. Par 

conséquent, TAO-AFI engage vivement l’administration à établir des lignes 

directrices claires et uniformes pour tout le personnel concernant les principes et 

exceptions applicables au télétravail depuis le lieu d’origine.  

 

Nous demandons que ces lignes directrices soient rédigées dans le cadre d’un 

dialogue avec les représentants du personnel afin de garantir que cet exercice ne 



 

 

devienne pas une autre excuse pour limiter les droits déjà acquis. 

 

TELETRAVAIIL ET REPARTITON DES FRAIS 

 

L’administration ne peut pas profiter de cette crise sanitaire pour incomber aux 

salariés les coûts liés au travail. (voir le tract TAO-AFI : Sommes-nous Ryanair ?). Il s’agit d’un 

débat auquel tous les États membres sont actuellement confrontés, et personne ne 

peut, de manière réaliste, nier le principe de base selon lequel l’employeur doit 

fournir aux salariés des outils de travail appropriés, ou le cas échéant, une 

compensation financière. 

 

TAO-AFI a demandé le versement d’une allocation mensuelle pour compenser les 

dépenses liées au télétravail. Une allocation de 50€/mois pour les factures 

d’internet et autres coûts informatiques et une allocation forfaitaire de 150€ pour 

tous les autres coûts transférés du bureau au domicile du salarié. De plus, TAO-AFI 

a demandé un audit pour établir un inventaire du matériel informatique et tout 

autre outil nécessaire pour pouvoir télé-travailler dans de bonnes conditions ; nous 

aimerons savoir combien de personnes ne disposent toujours pas d’ordinateur 

portable d’entreprise et combien d’entre elles nécessitent, pour celles qui ont des 

besoins médicaux, d’équipements ergonomiques appropriés. 

 

3 AVANCÉES POSITIVES : 

 

1. Passage entre phases : TAO-AFI approuve l’approche prudente adoptée par 

l’administration de rester en phase 1. TAO-AFI estime que nous devrions 

rester en phase 1 tant que les chiffres en Belgique ne s’améliorent pas dans la 

durée. 

 

2. Prise de température dans les bâtiments : TAO-AFI est plus que d’accord avec 

cette mesure puisque nous l’avions suggérée dès le début de la crise sanitaire 

en mars dernier (23/03/2020). Tout ce qui permet d’atteindre et de maintenir un 

niveau de sécurité souhaitable pour tous. 

 

3. Nous prenons note de l’annonce récente sur la possibilité de signaler les cas 

Covid-19 directement depuis une application sur téléphone mobile. Cette 

possibilité apparaît d’emblée comme un moyen approprié pour faciliter la 

traçabilité et l’adoption d’éventuelles mesures de précaution pour les 
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collègues ayant été en contact avec une personne testée positive. Nous 

analyserons l’évolution de cette application dans les semaines à venir. 

Néanmoins, nos préoccupations initiales se réfèrent à la base du volontariat 

(même si cela semble assuré) et à la nécessité de garantir sa confidentialité, un 

détail qui n’est pas mentionné mais qui devrait être un must. 

 

Comme toujours, RESTEZ EN SÉCURITÉ, BIEN INFORMÉS ET GARDEZ LE MORAL ! 

 

Ici pour accéder à toutes les communications de la TAO-AFI relative au Covid19. 

 

   

Comité exécutif 
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