
 

 

NOTRE SYSTEME DE PENSIONS EN 
DISCUSSION?  

Dans le cadre du réexamen à mi-parcours du cadre financier plurian-
nuel en 2023, la Commission a déclaré qu’elle mènera une réflexion 
sur la faisabilité de la création d’un fonds de pension par capitalisa-
tion. Mais ce fonds de pension existe déjà ! Il est capitalisé dans les 
trésoreries des Etats Membres parce qu’ils n’ont jamais versé l’argent 
au budget communautaire ! Cette proposition, comme d’autres, n’ap-
porte rien de plus au système actuel! 
 

La réforme de 2014 prévoit une économie cumulée de 15 milliards 
d’euros sur 50 ans. Les dépenses augmenteront jusqu’en 2047 pour 
ensuite décroître jusqu’en 2064.  
Notre système de pension est un système à capitalisation. Nous 
payons une contribution mensuelle (actuellement 10% du salaire). 
Notre contribution représente 1/3 du fonds de pension et les EM con-
tribuent à hauteur de 2/3 (en réalité, les EM ne paient plus depuis des 
lustres). 
Les Etats Membres ont une dette de 73,5 milliards d’euros qui devrait 
apparaitre comme un actif dans le budget, mais apparait comme un 
passif ! 
 

Cet argent va directement dans le budget de la Commission. Le fonds 
de pension est donc virtuel, en équilibre parce que tous les ans il y a 
un calcul de mise à jour. Cette année, la contribution mensuelle de-
vrait même être diminuée. Signe que tout est sous contrôle. 
 

L’âge de la retraite pour le personnel recruté après 2014 est de 66 
ans. Les taux d’accumulation annuel varient entre 2%, 1,9% et 1,8% 
selon l’année d’entrée en service. 
 

Ce fonds virtuel est plus sûr qu’un fonds de pension placé sur les mar-
chés financiers (actions, obligations ou autres produits). Si ce fonds 
de pension était déposé dans une banque, aucun Etat Membre ne 
mettrait en discussion notre système de pension.    
Ce fonds est en équilibre parce que tous les ans il y a un calcul actua-
riel qui, au cas échéant, procède à l’ajustement des paramètres (le 
taux de contribution mensuel ou, tous les cinq ans, l’âge de la re-
traite). 
 

Il ne faut pas s’inquiéter pour l’équilibre du système, même si le per-
sonnel recruté après les réformes de 2004 et 2014, démarrent avec 
des salaires plus bas que les anciens. Les prévisions d’Eurostat pré-
voient un équilibre jusqu’en 2064 et au-delà! 
 

Si une réforme est annoncée, le personnel doit rester monolithique. 
Malgré le clivage creusé par les réformes 2004 et 2014, et s’il est vrai 
que les collègues recrutés après les réformes administratives ont un 
taux d’accumulation annuel un peu plus bas (1,9% et 1,8% au lieu de 
2% des désormais très anciens), les plus grands perdants d’une nou-
velle réforme ou taxation additionnelle des pensions, seraient les col-
lègues recrutés après 2004 et 2014. Ils représenteront bientôt la majo-
rité du personnel en service. En plus d’une carrière plus longue, ils 
devront aussi s’acquitter d’une taxe de solidarité (si adoptée, sera im-
posée à tout le monde, pas seulement les anciens) en plus d’un taux 
d’accumulation plus bas encore que le dernier de 1,8% ! 
  
La TAO-AFI réaffirme avec les faits que notre système de pen-
sions est en équilibre et le restera! 
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Contact us here for more info 

La Commission européenne avait lancé, il y a quelques 

années, un concours d’architecture pour remplacer les 

locaux vieillissants de la rue de la Loi 130 où se trouve 

la DG AGRI. Au final ce projet assigné au consortium 

composé du bureau espagnol Rafael De La-Hoz Arqui-

tectos, prévoit une transformation en profondeur de 10 

îlots de la Rue de la Loi de l’Avenue des Arts jusqu’ à la 

chaussée d’Etterbeek. Un mixe de logements, com-

merces et bureaux. Le tout avec un développement en 

hauteur des nouvelles constructions : des gratte-ciels de 

155 mètres! Un petit Manhattan…  
 

Mais le 25 septembre, le Conseil d’État belge a rendu 

un arrêt sans ambiguïté dans le dossier qui oppose des 

associations de quartier à la Région au sujet du Règle-

ment Régional d’Urbanisme Zoné (RRUZ) de la rue de 

la Loi : « L’arrêté du Gouvernement de la Région de 

Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 approuvant le 

règlement d’urbanisme zoné et la composition du dos-

sier de demande de certificat et de permis d’urbanisme 

pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords... est 

annulé ».  
 

Cet arrêt fait suite à l’arrêt de la Cour de justice de 
l’Union Européenne du 7 juin 2018, sanctionnant la ten-
tative de la Région de se passer d’une évaluation préa-
lable des incidences conforme aux directives euro-
péennes : « Un règlement régional d’urbanisme, tel que 
celui en cause, fixant certaines prescriptions pour la réa-
lisation de projets immobiliers, relève de la notion de 
“plans et programmes”, susceptible d’avoir des inci-
dences notables sur l’environnement, au sens de cette 
directive, et doit, par conséquent, être soumis à une 
évaluation des incidences environnementales. » 
 

La Région avait voulu se passer d’une telle étude, se 
dispensant de prendre le temps d’examiner les problé-
matiques environnementales, notamment de mobilité 
dans un quartier complètement saturé. 
 

Après plus de cinq années de procédure menée jus-
qu’au niveau juridictionnel le plus élevé, c’est une vic-
toire pour le tissu associatif bruxellois et en particulier  la 
Coordination Europe/Coordinatie Europa, qui rassemble 
l’Association du Quartier Léopold (AQL), le BRAL 
Stadsbeweging voor Brussel, le Groupe d’Animation du 
Quartier européen de la Ville de Bruxelles (GAQ) et Inter
-Environnement Bruxelles (IEB), ainsi que des riverains 
de la rue de la Loi. 

 

AVM: Apportez votre Mug! 
 

 

Vous pensez que votre café à emporter n’a pas 

d’incidence? Détrompez-vous. Cela ne semble 

pas très grave, mais les tasses à usage unique 

ont un impact significatif et négatif sur l’environ-

nement.  
 

Si vous achetez un café dans un gobelet jetable 

au quotidien, vous générez 11,5 kg de déchets 

non recyclables par an.   
 

Les gobelets en carton sont recouverts d'un re-

vêtement en plastique qui rend le recyclage et le 

compostage impossible et pose un risque pour la 

santé. 
 

Prendre un café dans un gobelet en carton par 

jour génère 39,5 kg de CO2 et gaspille 106 litres 

d’eau par an.   

LA JUSTICE BELGE BLOQUE LE 
PETIT MANHATTAN EUROPEEN AU 
LOI  130  

PENSEZ VERT  — PETITES ASTUCES 
AU QUOTIDIEN 

  Your TAO-AFI team:  Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, 
  Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Gillian More, Cristina Perret,  

 
 

JOIN TAO-AFI, THE INDEPENDENTS, TO REINFORCE THE STAFF’S ACTION AND 

TO BE INFORMED OF YOUR RIGHTS! 
 

KEEP THE INDEPENDENT SPIRIT UP! 
 

J-70 01/208 -  Phone : 62589 -  Email : osp-tao-afi@ec.europa.eu 
 

www.tao-afi.eu 

La densification de la rue de la Loi et Joseph II 
comportent toute une série de nuisances : aug-
mentation du trafic automobile déjà important, 
augmentation du bruit, problème de sécurité ac-
crus. 
 

Et de plus, le problème, avec les tours, c’est 

qu’elles mettent dans l’ombre tout ce qui est si-

tué du côté nord. C’est d’ailleurs un problème 

dans certaines villes comme New York et main-

tenant aussi Londres : plus il y a de tours, moins 

il y a de lumière du soleil pour les habitants du 

quartier, les travailleurs et lieux de loisirs tel 

parcs et terrasses. Les employés des Institu-

tions européennes sont peu informés sur les 

dispositifs sociaux et immobiliers qui risquent de 

peser fortement sur leur conditions de travail,  

dans un quartier qui continue de se refermer sur 

lui-même au détriment d’une meilleure intégra-

tion des institutions dans le contexte urbain à 

Bruxelles. 
 

La TAO-AFI regrette que la Commission eu-
ropéenne, propriétaire d’une partie des terrains 
à rebâtir, n’ait pas tenu compte de ces éléments 
importants du dossier : l’impact environnemen-
tal et les enjeux des usagers et des habitants. 
Cette faille est susceptible d’affecter l’image de 
notre institution aux yeux des citoyens de la ville 
de Bruxelles. Le projet du futur Loi 130 a même 
fait l’objet d’une exposition officielle ! 
 

 

Si vous remplacez un gobelet jetable par jour avec votre 

mug et ce pendant 40 ans, vous pouvez sauver 24 

arbres.  
 

Vous n’avez pas de mug? 

TAO-AFI en a un pour vous! 

L’aménagement du lieu de travail 

a posé problème à la Commis-

sion au cours des 10 dernières 

années.  

Faute d’une politique claire, les 

open spaces et autres aménage-

ments de ce type se sont déve-

loppés de manière anarchique. 

 

La TAO-AFI a, depuis des an-

nées, dénoncé ces transforma-

tions sauvages. D’ailleurs, notre 

conférence en février 2019 sur 

ce sujet, et qui avait obtenu un 

grand succès, a mis en évidence 

ce souci auprès du personnel. 

Un travail qui a finalement porté 

ses fruits.  

 

En effet,  le Commissaire G. Oet-

tinger, par le biais d’une commu-

nication intitulée «The Workplace 

of the Future in the European 

Commission», adoptée ce mer-

credi 16 octobre, définit le cadre.  
 

Mais que dit ce document ? 

 

I. Il y a une définition de l’es-
pace de travail 

II. Le programme « Fit@work » 
devra être un élément clé de 
cette nouvelle politique  

III. Les technologies du futur sont 
tenues en compte 

IV. La définition de l ’espace de 
travail devra tenir en compte 
la nature des tâches exercées 
par le personnel  

V. Le personnel devra être con-
sulté 

 
Mais surtout, et contrairement à 

d’autres documents précédents, 

le Collège exprime clairement 

son souci de respecter le person-

nel et a créé un ‘Comité d’exper-

tise permanent sur les Condi-

tions de travail’. Ce comité sera 

chargé d’apporter son soutien 

aux Directions Générales sou-

cieuses de changer leur disposi-

tions de l’espace de travail en 

 

TAO-AFI SALUE 
L’INITIATIVE DE M. 
OETTINGER QUI DIT 
STOP AUX OPEN SPACE 
SAUVAGES 

 

RAPPORT DE LA COUR 
DES COMPTES ET 
VIEILLISSEMENT DU 
PERSONNEL A LA 
COMMISSION 

Le rapport de la Cour des 

comptes sur la mise en œuvre de 

la réforme du personnel de 2014, 

en mettant l’accent sur ses con-

séquences à la Commission, 

constitue une sérieuse critique à 

l’institution à maints égards.  
 

Une donnée importante qu’on 

apprend de ce document est 

l’âge moyen du personnel de la 

Commission qui est de 48 ans!  
 

TAO-AFI voit là deux questions 

importantes: d’une part, dans 

quelle mesure la Commission ac-

cueille-t-elle les fonctionnaires 

plus âgés; et d’autre part, que fait

-elle pour garantir l’attractivité de 

la fonction publique européenne 

aux diplômés. Les auditeurs re-

commandent à la Commission 

d’établir un plan de gestion du 

personnel.  TAO-AFI espère tra-

vailler avec la DG HR et d’autres 

syndicats à cette fin. 
 

Comment faire face au vieillis-

sement du personnel? 
 

La Commission est confrontée à 

un personnel vieillissant, résul-

tant en grande partie par la mise 

en œuvre de la stratégie 2014 de 

réduire 5 % des postes inscrits 

au tableau des effectifs, conju-

guée à l’augmentation de l’âge 

de la retraite de 63 à 66 ans 

(avec des mesures transitoires 

pour le personnel recruté avant 

2014).  
 

La Commission n’est pas la seule 

à devoir élaborer des politiques 

pour faire face au vieillissement 

de son personnel. Étant donné 

que l’économie occidentale est 

confrontée à des pénuries de 

compétences et à l’augmentation 

de l’âge de la retraite, les ges-

tionnaires des ressources hu-

maines, tant dans le secteur pri-

vé que dans le secteur public, 

sont confrontés à des défis simi-

laires en ce qui concerne l’adap-

tation des pratiques de travail 

pour les travailleurs plus âgés. 

Que fait la Commission à ce pro-

pos ?  
 

La TAO-AFI constate que la 

Commission n’a pas pris beau-

coup d’initiatives à ce sujet. On 

remarque que la mobilité est limi-

tée au sein de la Commission 

pour les collègues qui ont plus de 

50 ans. On entend dire: « Les 

chefs d’unité préfèrent prendre 

en charge le personnel plus 

jeune, car ils estiment qu’ils sont 

plus flexibles ou qu’ils ont de 

meilleures compétences informa-

tiques »; « Bien que je dispose 

de toute l’expérience et des con-

naissances nécessaires pour ac-

Lors de la Conférence « Staff Re-
presentation & You », le 17 oc-
tobre dernier, le Comité du per-
sonnel de Bruxelles, présidé par 
M. Trujillo Herrera, et plusieurs 
syndicats actifs à la Commission 
européenne ont débattu sur 
l’avenir de la représentation du 
personnel.  
 

Trois grands thèmes ont été dis-
cutés :  
 

Pourquoi la représentation du 
personnel est-elle nécessaire ?  
Quelles sont les priorités de la 
représentation du personnel pour 
les 5 prochaines années ? 
 Comment motiver et mieux 

impliquer le personnel dans 
les batailles syndicales et 
dans les activités du Comité 
du personnel ? 

 

Ici la synthèse de l’intervention 
de la  TAO-AFI :  
 

 Peut-on imaginer une organi-
sation salariale sans syndicats ? 
Le contrat salarié instaure un lien 
de subordination qui peut dériver 
vers l’arbitraire. Le syndicalisme 
est un moyen de rééquilibrer 
cette relation. C’est un enjeu de 
démocratie. On ne peut envisa-
ger une société sans corps inter-
médiaires. 

 Les priorités pour les cinq ans 
à venir sont : La préservation des 
droits acquis (refus d’une énième 
réforme administrative qui n’est 
pas justifiée) la négociation pour 

 

CONFERENCE COMITE 
LOCAL DU PERSONNEL 
« STAFF 
REPRESENTATION & 
YOU » 

TAO-AFI SIGNE UN 
ACCORD DE 
CONFEDERATION AVEC 
LA CISL A ISPRA 

Le 18 septembre dernier, TAO-
AFI a signé à ISPRA un accord 
de confédération (CSE) avec le 
syndicat italien CISL. 
 

La CISL a été constitué en 1944. 
Elle s’appuie sur les valeurs de 
démocratie, solidarité, pluralisme 
et indépendance.  La CISL, au-
delà de la négociation, place la 
concertation au centre de sa stra-
tégie syndicale et favorise l’idée 
de codécision entre les parte-
naires sociaux et les acteurs poli-
tiques. La CISL, comme la TAO-
AFI est un syndicat qui reven-
dique son autonomie et refuse 
toute ingérence politique ou reli-
gieuse. 
 

TAO-AFI grâce à cet accord 
pourra unir ses forces avec celle 
du syndicat italien pour trouver 
des synergies bénéfiques à la re-
présentation des intérêts du per-
sonnel. 
 

Marco Gemelli (ISPRA) et Ro-

sario De Simone (BXL) sont nom-

més co-presidents pour la premi-

ère année. 

R.Trujillo Herrera, TAO-AFI President Bruxelles 

De gauche à droite : Roberto Tedeschi, Rosario 

De Simone, Marco Gemelli, Raùl Trujillo-Herrera, 

Massimiliano Voinich 

 

QUIZ TIME! 

 

Selon le traité sur l'Union européenne (TUE).  L'État qui décide 

de se retirer notifie son intention au Conseil européen. L'Union 

négocie alors avec cet État un accord fixant les  modalités de 

son retrait. 

Cet accord nécessite : 

1. L’approbation du Conseil européen à la majorité simple 

et le PE 

2. L’approbation du Conseil européen à la majorité de 

85%, la Cour de Justice et le PE 

3. L’approbation du Conseil européen à la majorité quali-

fiée et le PE 

4. L’approbation du Conseil européen à la majorité quali-

fiée 

 

Envoyez vos réponses ICI et tentez de gagner un bon d’achat 

d’une valeur de 35€ chez Filigranes! 

Date limite pour participer 

14/11 

Les bonnes réponses seront tirées au sort le 18/11 

open space, espace collaboratif 

etc. Le comité d’expertise, com-

posé de représentants perma-

nents venus de SG, BUDG, HR, 

DIGIT, SCIC, OIB, OIL pourra se 

prononcer sur l’espace d’aména-

gement du travail et émettre des 

avis sur ce qui convient au mieux 

pour le personnel en fonction des 

compétences et des missions de 

chaque D.G.   

 

Cette réforme est une évolution 

par rapport à la situation actuelle 

qui permet à n’importe quel Direc-

teur Général de décider ce qu’il 

veut, comme il veut, sans qu’il y 

ait de contre-pouvoirs en matière 

d’aménagement du travail.   

 

La TAO-AFI soutient cette nou-

velle Communication.  

complir le travail, je vois les dos-

siers plus intéressants destinés 

aux collègues plus jeunes ». 

Beaucoup d’autres collègues 

« âgés » dénoncent les difficultés 

rencontrés pour avoir accès à la 

formation: les managers ne leur 

accordent pas le temps néces-

saire pour participer aux forma-

tions en raison de leur charge de 

travail; les formations continues 

ne sont pas proposées; et le fait 

de promouvoir la formation des 

plus jeunes par un membre du 

personnel plus âgé, plus expéri-

menté, n’est pas une pratique 

courante. De plus il y a la néces-

sité d’adapter le programme 

«Fit@work» au personnel plus 

âgé.  
 

Il est aussi question de la néces-

sité d’instaurer des horaires de 

travail plus flexible. La plupart 

des experts en ressources hu-

maines recommandent une ap-

proche plus souple de l’horaire de 

travail, y compris favoriser le tra-

vail à temps partiel pour le per-

sonnel plus âgé.  
 

A la Commission, il existe peu de 

possibilités pour réduire son 

temps de travail. Les cadres su-

périeurs sont généralement pas 

en faveur du temps partiel. Le tra-

vail à temps partiel est parfois ac-

cepté pour les parents ayant de 

jeunes enfants, mais personne 

n’oserait demander un temps par-

tiel en raison de la charge de tra-

vail dans son unité. 
 

Temps de travail et charge de 

travail 
 

La réforme de 2014 prévoit une 

augmentation du temps de travail 

hebdomadaire à 40 heures par 

semaine. Cela n’a eu que peu 

d’effet sur la gestion de la charge 

de travail: le rapport de la Cour 

des comptes indique que près 

d’un tiers du personnel de la 

Commission estime avoir une 

charge de travail inacceptable 

(27 % en 2016 et 31 % en 2018). 

Le rapport fait également réfé-

rence à l’augmentation des ab-

sences maladie dans certaines 

DG.  
 

La Cour des comptes constate 

aussi, que le suivi de la Commis-

sion sur l’impact des mesures de 

2014 sur les ressources hu-

maines, tels l’augmentation de 

l’horaire de travail hebdomadaire 

et la réduction des effectifs à 5%, 

est quasi inexistant. 
 

La TAO-AFI demande, donc, à 

la DG HR d’examiner attentive-

ment la question de l’horaire de 

travail, de la charge de travail et 

du vieillissement du personnel 

dans son futur plan de gestion. Il 

est temps de se moderniser, 

d’introduire une plus grande flexi-

bilité des horaires de travail, de 

changer les mentalités des ges-

tionnaires, et par la même occa-

sion, permettre au personnel 

d’utiliser les technologies infor-

matiques de manière intelligente, 

combinées à une meilleure for-

mation afin de réduire tout travail 

inutile (par exemple, les de-

mandes répétitives de notes). 
 

Recruter davantage de person-

nel ayant un profil plus jeune? 
 

Le revers du vieillissement du 

personnel à la Commission se 

traduit bien sûr par le déclin du 

personnel plus jeune. En effet, en 

2016, seulement 6,8 % des 

membres du personnel de la 

Commission avaient moins de 35 

ans et en 2017, ce taux est tom-

bé à 5,3 %. La Cour des comptes 

souligne à cet égard la nécessité 

de maintenir des conditions d’em-

ploi compétitives afin d’attirer des 

diplômés hautement qualifiés 

dans l’ensemble des États 

membres. Elle constate que la 

Commission a actuellement 

beaucoup de mal à attirer des 

candidats qualifiés issus de cer-

taines nationalités et avec des 

profils plus définis. La cour des 

comptes recommande que la 

Commission élabore un plan 

d’action pour attirer, développer 

et retenir des personnes ayant un 

large éventail d’expériences pro-

fessionnelles et de nationalités.  
 

TAO-AFI est prête à aider la DG 

HR dans ce défi de taille. Nous 

soulignons toutefois la nécessité, 

d’une part, d’améliorer les condi-

tions de travail au sein de la 

Commission afin de renforcer son 

attrait en tant qu’employeur et, 

d’autre part, de faire en sorte que 

le recrutement de nouveau per-

sonnel soit mené dans le plein 

respect des principes de transpa-

rence et d’égalité des chances. 
 

TAO-AFI salue ce rapport de la 
Cour des Comptes qui souligne 
plusieurs points critiques de la 
réforme administrative ayant des 
conséquences sur la gestion du 
personnel et sur l’attractivité de la 
fonction publique européenne  
 

Pour lire le rapport complet, cli-

quez  ICI 

le nouveau cadre budgétaire 
multi annuel, les conditions de 
travail, les carrières, la possibili-
té pour les agents contractuels 
d’accéder aux postes de fonc-
tionnaires par le biais d’un Ta-
lent programme similaire à celui 
mis en place pour les stagiaires, 
une passerelle pour les AST/SC 
pour que cette catégorie puisse 
évoluer et accéder à la catégo-
rie AST, l’accompagnement du 
personnel vers les nouvelles 
technologies digitales, l’amélio-
ration de la qualité de la nourri-
ture dans les cantines, l’aide à 
la mobilité du personnel avec le 
remboursement à 100% de 
l’abonnement aux transports 
publics et l’indemnité vélo. Une 
stratégie verte pour notre admi-
nistration. 

 Augmenter l’intérêt du per-
sonnel vers les activités des 
syndicats et du comité du per-
sonnel en misant sur une 
grande campagne d’information 
spécialement pour les jeunes 
(les milléniales).  
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