
 

 
 

 

Brussels, 17 November 2020 
 

 

THE NEW HR STRATEGY 
TAO PROPOSES A HR PROGRAMME 50+ 

 

According to DG HR’s latest figures on staff, colleagues over 50 years of age make up 
almost 40% of Commission staff. To be precise, HR tells us that 17.5% of staff are 
between 50 and 54 years of age, 14.7% are between 55 and 60 years old and 7.4% are 
colleagues over 60. 
 
Do we know how much wealth and experience all these colleagues have? Not using 
what is already in house is a waste of resources and a source of demotivation for 
those who during many years have put their talents and capacity at the service of EU 
citizens and are no longer valued as before.   
 
A modern HR management policy needs to deal with the diversity and potential of its 
staff by endeavouring systematically to take the best of it in the general interest 
regardless of its age, but on actively promoting meritocracy.  
 
In the absence of talent management programme specifically for colleagues of this 
age group and given the remit of the Commission’s new Task Force on Equality, which 
also includes tackling age discrimination: 



 

 

 
TAO-AFI proposes to create a HR programme 50 +, to recognise, appreciate and 
make full use of the experience and knowledge of staff who are over 50 years of 

age. 
 
Who should participate? 
 
The programme should be open to all Commission staff above 50 years of age who 
are not managers, with no limited number of participants. All categories of staff can 
participate – AD, AST, CA – they all have something to offer!  
 
Why set up such a programme 
 

 All colleagues will eventually reach the age of 50+, so a specific programme for 
this category of staff is an investment in the future of the institution; 

 

 Colleagues who are 50+ are also keen to learn, develop and grow, to continue 
contributing to the Commission’s activities as the valuable professionals they 
have shown to be over the years; 

 

 This programme would value institutional memory, which can guide actions 
proposed by the Commission, avoiding to re-invent the wheel and thus making 
best use of resources when devising an action; 

 

 The programme would reward work experience and encourage 50+ staff to put 
their considerable experience into good use by allowing them to work on new 
policies, initiatives and high-profile projects; 

 

 Is a way of rewarding professional performance over the years, beyond 
becoming a manager or senior expert, which are a very limited number of posts 
compared to the number of excellent professionals that the Commission has; 

 

 In line with the principle of life-long learning at work, this programme would 
allow 50+ colleagues to identify and fulfil any necessary training needs. 

 
As a first step in setting up such a programme, we suggest seeing what Member 
States or other international organisations are doing. Since we are a public 
administration, we should look mainly at public sector schemes and programmes as 
an inspiration for the Commission’s programme. This should be followed by a genuine 
social dialogue between trade unions and the Administration, who should draft this 
programme together. The draft programme should then be presented to staff, who 
would be invited to give their opinion and make suggestions. Once the programme is 



 

 

finalised, staff will be informed that they can join and implementation begins. 
 
Among possible measures to take, we are of the opinion that we could implement a 
mentoring program vis-à-vis the juniors on a wide range of issues of general interest 
such as the general functioning of the institution, or the values and principles the 
European project is based upon, etc.  
 
Besides the classical mentoring, senior colleagues could lead project teams on specific 
topics within their DG or across the Commission, be in the driving seat and advise 
when the Commission designs new actions, participate in human resources selection 
panels in their DG…. 
 

There are surely many other tasks that require knowledge, expertise and 
institutional memory.  
 
We invite all colleagues to contribute and send in their specific ideas and 

proposals, which we will hand over to the administration. 
 
We call upon our administration to take a bold step forward in handling wisely our 
existing human resources. We have all that it takes to make our workplace fairer, 
more efficient and an institution to be proud to work for.  
Let’s do it together! 

 
 

     

Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 17 Novembre 2020 

 

 

LA NOUVELLE STRATÉGIE DES RESSOURCES 
HUMAINES 



 

 

TAO PROPOSE UN PROGRAMME HR 50 + 

 
Selon les derniers chiffres communiqués par la DG HR, les collègues de plus de 50 ans 
représentent près de 40% de l’ensemble du personnel de la Commission 
Européenne. Pour être plus précis, la HR publie que 17,5% du personnel ont entre 50 
et 54 ans, 14,7% ont entre 55 et 60 ans et 7,4% des collègues ont plus de 60 ans. 

Pouvons-nous mesurer la richesse et l’expérience que cela représente ? Ne pas se 
servir de ce existe déjà en interne serait un véritable gaspillage de ressources et une 
réelle source de démotivation pour ceux, qui pendant de nombreuses années, ont 
mis leurs talents et leurs capacités au services des citoyens européens, et qui ne sont 
plus valorisés à leur juste valeur comme auparavant. 

Une politique moderne de gestion des ressources humaines doit tenir compte du 
potentiel de son personnel en favorisant un environnement de travail qui repose sur 
les valeurs d’égalité des chances, la diversité et la méritocratie, quel que soit l’âge. 

En l’absence d’un programme de gestion des talents spécifiquement destiné aux 
collègues « seniors » et compte tenu des compétences de la nouvelles task-force de 
la Commission sur l’égalité des chances, qui englobe également la lutte contre la 
discrimination fondée sur l’âge : 

TAO-AFI propose de créer un programme HR 50 + afin de reconnaître, d’apprécier 
et de mettre en avant l’expérience et les connaissances du personnel de plus de 50 

ans. 

Qui pourrait participer ? 

Le programme devrait être ouvert à tous les collègues de plus de 50 ans, non-cadre 



 

 

et sans limite du nombre de participants. Toutes les catégories du personnel 
pourraient y participer – AD, AST, AC – ils ont tous quelque chose à offrir ! 

Pourquoi la mise en place d’un tel programme ? 

 A terme, tous les collègues atteindront l’âge de plus de 50 ans. Un programme 
spécifique pour cette tranche d’âge constituerait un investissement dans 
l’avenir de l’Institution. 

 Les collègues de plus de 50 ans sont également désireux d’apprendre, de se 
développer et de grandir et ainsi continuer à contribuer aux activités de la 
Commission en tant qu’atout professionnel dont ils ont fait preuve au fil des 
ans. 

 Ce programme permettrait aussi de valoriser la mémoire institutionnelle. Il 
pourrait guider les actions proposées par la Commission, pour ne pas avoir à 
réinventer la roue et donc utiliser au mieux les ressources existantes lors de 
l’élaboration de nouvelles actions. 

 Le programme récompenserait l’expérience professionnelle et encouragerait les 
collègues de plus de 50 ans à mettre à profit leurs expériences en leur 
permettant de travailler sur des nouvelles politiques, initiatives et projets de 
haut niveaux. 

 Le programme permettrait également de récompenser les performances 
professionnelles au fil dans ans, au-delà du statut de manager ou d’expert, qui 
finalement représente un nombre de postes très limités par rapport au nombre 
d’excellents « seniors professionnels » dont dispose la Commission. 

 Conformément au principe d’apprentissage et de formation tout au long de sa 
carrière, ce programme donnerait aux collègues de plus de 50 ans d’identifier et 
de répondre à tous les besoins en terme de formations nécessaires. 

Dans un premier temps, nous suggérons de voir ailleurs dans les états membres ou 
dans les autres organisations internationales si un tel programme a déjà été mis en 
place. Étant donné que nous représentons une administration publique, nous devons 
nous pencher sur les programmes du secteur public comme source d’inspiration pour 
ce nouveau programme de la Commission, suivi d’un véritable dialogue social entre 
les syndicats et l’administration et élaborer ensemble ce programme. Nous 
proposons ensuite que le projet de programme soit rendu public au personnel pour 
avis et suggestions. Une fois le programme finalisé, le personnel sera informé de son 
lancement et comment y participer. 

Parmi les mesures envisageables, nous recommandons la mise en place d’un 
programme de mentorat vis-à-vis des « Juniors Professional » sur un large éventail 
de questions d’intérêts général telles que le fonctionnement général de l’institution 



 

 

ou les valeurs et principes sur lesquels repose le projet européen, etc. 

Outre le mentorat classique, les collègues de plus de 50 ans inscrit dans ce 
programme senior pourraient diriger des équipes sur des sujets spécifiques dans leur 
DG ou ailleurs dans la Commission, être consultés lorsque la Commission conçoit de 
nouvelles actions, participer à des panels de sélections… 

Il existe sans doutes de nombreuses tâches qui nécessitent l’expertise, la 
connaissance et la mémoire institutionnelle.  

Nous invitons tous les collègues concernés à contribuer à ce projet et à 
nous envoyer leurs idées et propositions que nous transmettrons par la 

suite à l’administration. 

Nous appelons notre administration à faire u pas en avant audacieux dans la gestion 
des ressources humaines existantes. Nous avons tout ce qu’il faut pour rendre notre 
milieu de travail plus juste, plus efficace et pour une institution pour laquelle nous 
sommes fiers de travailler.  

Faisons-le ensemble ! 

 

   

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 
 

 

 

                                                  
 

JOIN TAO-AFI HERE  : www.tao-afi.eu 

 
 
 
 


