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CORONAVIRUS 
A SAFE RETURN TO THE OFFICE? THE DEVIL IS IN THE 

DETAIL 
 

 

On 13 April 2020, TAO-AFI urged the administration to plan well-ahead for a safe 
return to the office based on two principles:  
 

1. Material improvement in the health, safety and hygiene of the presently 

deficient physical working spaces 

2. A clear policy for protecting groups of colleagues who are vulnerable for reasons 

of health or age.   

 
On 22 April 2020, Commissioner Hahn hinted at three specific operational measures 
as regards returning to the office:  
 

a. Volunteers will form the first group of colleagues who may return to the office 

b. Vulnerable colleagues and colleagues with children at home while the schools 

remain closed will stay in teleworking in this first phase 

c. Colleagues working in the office should have access to take-away food at the 

cafeterias. Commissioner Hahn understandably requested patience for there 

were many uncertainties, including the steps the Belgian authorities would 

gradually take.  

 
 
In this new communication TAO-AFI addresses two issues: 
 



 

 

1. The general concept underlying our administration’s approach to lifting the 

confinement, and  

2. Important details that will make the difference as regards ensuring a safe 

working day in the office. 

 
 
 LIFTING THE CONFINEMENT: THE CONCEPT. BEWARE OF COLD PLANNING 

NUMBERS OF STAFF PRESENCE 
 
On the information available, TAO-AFI understands that the administration is working 
as far as possible in coordination with our host governments, in particular with the 
Belgian authorities.  As a starting point, TAO-AFI has however always argued the 
Commission could take additional protective measures above and beyond those 
adopted by national authorities, provided they did not contradict the national 
policies.  This may indeed accommodate better the special circumstances of the EC 
staff. 
 
As regards organisation of the return to work, TAO-AFI is not against the idea of 
colleagues volunteering to attend the office in the first phases of lifting the 
confinement, should these colleagues meet the health requirements and be 
appropriately supported. Obviously, there must be no undue pressure to do so.  Nor 
should there be pressure on those many other colleagues, who believe that the 
circumstances, which justified sending the staff home in teleworking have not 
materially changed and who legitimately, decide not to volunteer to return to the 
office.  
 
As the return to work advances, we are however not in favour of the administration 
rigidly implementing quotas of work presence in the offices.  Rather they should 
follow a case-by-case analysis, taking into account the specific circumstances of each 
Commission building and the service’s needs. In other words, we would not 
understand the application of minimum targets of staff presence as ends in 
themselves. We are dealing with persons not numbers. 
 
 
Importantly, we trust the general administration’s promises to pay particular 
attention to the protection of vulnerable colleagues or colleagues taking care of 
vulnerable partners. However, the devil is in the detail of how broad the vulnerability 
criteria will be defined and the practicalities of their implementation (see next 
section). 
 



 

 

Finally, we will monitor that the administration maintains teleworking mode for those 
parents who need to stay at home because their children have no access to schools 
and kindergartens for as long as it is needed. TAO-AFI is also closely following the 
discussions taking place among the parents’ associations, the European School 
authorities and the EC HR. 
 
 LIFTING THE CONFINEMENT: IMPLEMENTATION. THE DEVIL IS IN THE DETAIL 
 
TAO-AFI is happy to see that many health and hygiene measures that the WHO 
recommended, which we demanded, have been gradually put in place by the 
administration. However, there is much more that can be done for an optimal 
protection for the various phases of our return to work in the physical office.  The 
following are issues where vigilance and additional steps are needed. 
 

 OPEN SPACE : In the current circumstances, open space working is the worst 
working arrangement possible. Should therefore those colleagues “already” 
working in open space be required to come to the office, special reinforced 
guarantees must be observed to secure social distancing and health and safety 
of the working environment. We all know that illnesses spread more easily in 
confined environments.  As regards the wider picture, we call again on our 
administration NOT to use the context of the phased return to work as a way to 
impose new working arrangement of this type.  

 

 VULNERABLE STAFF : The Commission has to be clear on how staff can 
declare in full confidentiality an underlying health condition for themselves or a 
family member.  The declaration process of relevant underlying health 
conditions should be facilitated by means of a fast-track reporting system to the 
Commission medical service. The colleagues’ requests made with a medical 
certificate could be considered automatically and retroactively approved from 
the date of the request after a reasonable period of time of five working days 
without an administrative reply.  The latter procedure would also apply to 
situations where the colleague must stay at home to take care of person (s) 
living with her/him who would meet certain defined criteria of vulnerability and 
dependency;  

 

 AGE GROUPS : The Commission should consider defining age groups that for 
health reasons would require enhanced protection and namely longer periods of 
teleworking until the end of the pandemic such as colleagues over 58 years old 
and/or within three years of pensionable age; 

 

 AIR CONDITIONING SYSTEMS :  Staff should be given transparent information 
before the staff return, about the health standards followed by the Commission 



 

 

buildings air conditioning systems to reassure many colleagues who are worried 
about the modalities of transmission of covid-19 via such systems. 

 
 LAST BUT NOT LEAST 
 
TAO-AFI has nothing against the occasional five-minute online surveys organised by 
HR and other DGs arguably to find out the colleagues’ perception of the health-crisis 
management. We will be happy to give our views on the conclusions that the 
administration draws once the results of these internal surveys are, hopefully, 
published.  We will also be vigilant about what the administration does with the 
results! 
 
Finally, we thank the administration for sending again the alerts in FR/EN/DE. We 
hope that reasonable multilingualism in the administration will be part of the new 
normal as of now; 
 

 
As always: stay safe, well informed, and keep your spirits high! 

 
 

Link to TAO-AFI’s communications on Coronavirus 
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CORONAVIRUS 
UN RETOUR AU BUREAU EN TOUTE SÉCURITÉ ?  

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


 

 

LE DIABLE SE CACHE DANS LE DÉTAIL 
 

 
Le 13 Avril 2020, TAO-AFI a demandé à l’administration de préparer en amont un 
retour au bureau en toute sécurité sur la base de deux principes : 

 
1) Une amélioration significative en terme de santé, de sécurité et d’hygiène 

des espaces de travail actuellement non-conformes 

2) Un cadre politique clair en matière de protection pour le personnel 

vulnérable pour des raisons de santé ou d’âge 

 
Le 22 Avril 2020, le commissaire Hahn a fait allusion à 3 mesures spécifiques 
concernant le retour au bureau :  

 

a. Le premier groupe de collègues à revenir au bureau sera constitué 

uniquement de volontaires  

b. Pendant cette première phase, les collègues vulnérables ainsi que les parents 

pourront continuer le télétravail tant que les écoles resteront fermées  

c. Les cafétérias proposeront uniquement des plats à emporter pour le 

personnel présent au bureau. Le commissaire Hahn a, et à juste titre, 

demandé de faire preuve de patience car les incertitudes sont encore très 

nombreuses, tout autant que les mesures mises en place progressivement 

par les autorités belges. 

 
Dance cette nouvelle communication, TAO-AFI voudrait aborder deux points : 

 
1) La conception sous-jacente de l’approche de l’administration et le 

déconfinement 

2) Les points importants qui feront la différence pour assurer un retour au 

bureau en toute sécurité 

 
 DÉCONFINEMENT. LE CONCEPT. IL FAUT SE MÉFIER DU NOMBRE 

D’EFFECTIFS À ATTEINDRE. 
 

Sur la base des informations à notre disposition, TAO-AFI entend que 
l’administration travaille en étroite coordination avec son état hôte, notamment 



 

 

avec les autorités belges. Depuis le début de cette crise, TAO-AFI a toujours 
souligné que la Commission devrait prendre des mesures de protection 
supplémentaires au-delà de celles adoptées par les autorités nationales, tant 
qu’elles ne sont pas en contradiction avec celles prises par les politiques 
nationales. Ceci pour mieux prendre en compte les particularités du personnel de 
la CE. 
 
En ce qui concerne l’organisation d’un retour au bureau, TAO-AFI n’est pas 
opposé à l’idée, que lors de la première phase du déconfinement, seul le 
personnel volontaire soit autorisé à réintégrer l’espace de travail, tant que les 
exigences sanitaires soient mises en place et que tous reçoivent le soutien 
approprié. Il est évident qu’aucune pression indue ne peut être exercée sur le 
personnel à cet égard. Tout comme aucune pression ne peut être exercée sur les 
autres collègues qui estiment que les circonstances qui ont conduit au télétravail 
globalisé n’ont pas changé et qui préfèrent, en toute légitimité, ne pas se porter 
volontaire. 
 
A mesure que le retour au bureau progresse, nous sommes contre le fait que 
l’administration puisse appliquer de manière stricte des quotas de présence au 
bureau. Nous recommandons une analyse au cas par cas, en tenant compte de 
l’état spécifique de chaque bâtiment de la Commission et des besoins du service. 
Nous ne comprenons pas pourquoi l’administration appliquerait des objectifs 
d’effectifs minimaux comme fin en soi. Nous parlons ici de personnes et non de 
chiffres. 
 
Plus important encore, nous sommes convaincus que l’administration accordera 
une attention particulière aux collègues vulnérables et/ou à ceux qui prennent 
soin d’une personne vulnérable. Toutefois, le diable se cache dans le détail et 
dans les critères de vulnérabilités définis ainsi que dans la mise en œuvre (voir 
section suivante). 
 
Enfin, nous veillerons à ce que l’administration maintienne la continuité du 
télétravail comme règle pour les parents qui doivent rester à la maison tant que 
leurs enfants n’ont pas accès à l’école ou à la crèche, ceci autant longtemps que 
nécessaire. TAO-AFI suit également de près les discussions qui ont lieu entre les 
associations des parents d’élèves, la direction des écoles européennes et la DG 
HR. 
 
 DÉCONFINEMENT. LA MISE EN ŒUVRE. LE DIABLE SE CACHE DANS LES 

DÉTAILS. 
 
TAO-AFI se réjouit de voir que de nombreuses mesures sanitaires et d’hygiènes, 



 

 

tels recommandées par l’OMS et sur lesquelles nous avons fortement insisté, sont 
progressivement mises en place par l’administration. Cependant, il reste 
beaucoup à faire pour assurer une protection optimale lors des différentes phases 
du déconfinement et notre retour au bureau. Les points suivants nécessitent une 
vigilance et des mesures supplémentaires. 
 

 OPEN SPACE : Dans les circonstances actuelles, le travail en Open space 
est le pire scénario possible. Si les collègues travaillant en Open space 
doivent revenir au bureau, des garanties spéciales renforcées doivent être 
respectées afin de garantir la distanciation sociale entre collègues dans cet 
environnement de travail. Tout le monde sait que les maladies se propagent 
plus facilement dans les espaces confinés. De manière généralisée, nous 
sollicitons à nouveau notre administration de NE PAS utiliser ce contexte 
particulier comme moyen d’imposer de nouveaux arrangements de travail de 
ce type. 

 

 PERSONNEL VULNÉRABLE : La Commission doit être claire sur la manière 
dont le personnel pourra déclarer en toute confidentialité une 
affection/maladie particulière ou celle d’un membre de sa famille. Le 
processus pour déclarer des conditions de santé particulières devrait être 
facilité par un système de notification simple et rapide au service médical de 
la Commission. Les demandes justifiées par certificats médicaux pourraient 
être automatiquement approuvées et rétroactivement à compter de la date 
de la demande après un délai raisonnable de 5 jours ouvrables sans réponse 
administrative. Cette procédure s’appliquerait également aux collègues qui 
doivent rester à la maison pour s’occuper d’une ou plusieurs personnes 
vivant avec elle et qui répondrait aux critères de vulnérabilité et/ou de 
dépendance. 

 

 GROUPE D’AGE : La Commission devrait envisager de catégoriser les 
groupes d’âge plus à risques, et qui pour des raisons de santé, 
nécessiteraient une protection renforcée. Nous recommandons notamment 
la prolongation du télétravail jusqu’à la fin de cette pandémie pour les 
personnes de plus de 58 ans et/ou celles qui sont à 3 ans de la retraite. 

 

 SYSTÈME DE CLIMATISATION : Des informations claires et transparentes 
doivent être fournies au personnel avant le retour au bureau sur les normes 
sanitaires et le suivi des systèmes de climatisation des divers bâtiments de la 
Commission, afin que le personnel ayant des doutes sur la transmission du 
Covid-19 à travers ces systèmes soient rassurés.  

 
 DERNIER POINT, ET PAS LE MOINDRE 



 

 

 
TAO-AFI n’est pas opposé aux sondages brefs et ponctuels organisé par la DG HR 
et d’autres DG qui permettraient d’avoir une perception globale de la manière 
dont le personnel gère cette crise sanitaire. Nous serons heureux de donner notre 
point de vue sur les conclusions que l’administration tirera dès que les résultats 
de ces sondages internes seront, nous l’espérons, publiés. Nous serons également 
vigilants sur ce que l’administration fera de ces résultats ! 
 
Enfin, nous remercions l’administration d’envoyer les nouvelles alertes en 
FR/EN/DE. Nous espérons qu’un multilinguisme fera désormais partie de la 
nouvelle norme. 
 

 
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. 
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