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CORONAVIRUS 
TAO-AFI ASKS FOR A LOCKDOWN 

 
 

TAO-AFI, the Association of Independent Officials, which from the start of the 
Coronavirus crisis asked for proactive measures in defense of personnel guided by the 
precautionary and inter-institutional coordination principles, requests our institution 
to go even further in the measures that were taken by the end of last week. 
 
Importantly, TAO-AFI calls on the Commission, as an international organisation, to 
show understanding for the special position of its staff, most of whom are living in a 
foreign country and with family members in other countries. Many staff are 
experiencing difficulties teleworking while looking after children who are at 
home.  They are worried about their families in other parts of the EU, in particular, 
the impact of the containment measures and Schengen border closures on family 
members coming home to Belgium.  Guidance and communication from DG HR on 
such issues would also be welcome. 
 
TAO-AFI finds that a number of 5,000 people (in rotation of 2,500 on alternate days) 
in permanent service during the crisis is excessive, while now France, Belgium in the 
coming hours, Spain and Italy have decided to significantly strengthen measures to 
impede the spread of the virus. 
 
The current application of the “Business continuity plan” should better distinguish 
between an important task, and a truly “critical” task in the current exceptional 
circumstances that we are living. This would allow the Commission to be present at 
the same time in the accomplishment of its important missions while ensuring the 
best for the health of its staff. 
 
Our most affected member States are setting a good example: displacements are 
reduced to the strict minimum; groupings, whether outdoors or indoors, will be no 



 

longer allowed. Only will remain authorized, for example in France since yesterday, 'in 
metropolis as overseas', ‘the movements necessary for shopping, medical treatment, 
to go to work when remote work is no longer possible, and to make a little of physical 
activity.' 
 
In parallel, other measures should in our view be planned: 
 

 While recognizing the great effort of colleagues from IT, it must be said that 
the telework system is not at present technically suitable for so many people at the 
same time. So, until this is resolved, we suggest that colleagues can work from 
home without connecting all the time, i.e.  half could connect in the morning, and 
half in the afternoon; 

 We ask that, taking advantage of the absence of colleagues from their 
physical workplace, a general disinfection action be carried out in all common areas. 

 
TAO-AFI invites the Commission to review, towards a significant reduction, the 
number of people who will have to provide the truly essential services.  In other 
words, we request a true lockdown of the institution, while ensuring the most 
optimal conditions possible to those colleagues who have to go to work. 

 
We are at war against the pandemic. 

We must take drastic action. 
 

     

Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 17 Mars 2020 

 

 

 

CORONAVIRUS 
LA TAO-AFI DEMANDE DE LOCKDOWN 



 

 
 

La TAO-AFI, l’Association de fonctionnaires indépendants, qui dès le début de la 
crise du Coronavirus a demandé de mesures proactives en défense de son 
personnel guidé par le principe de précaution et la coordination 
interinstitutionnelle, demande à notre institution d’aller encore plus loin dans les 
mesures prises avant le week-end dernier. 
 
La TAO-AFI appelle la Commission aussi, en tant qu'organisation internationale, à 
faire preuve de compréhension pour la position spéciale de son personnel, dont 
la plupart habitent dans un pays étranger et qui ont les membres de leur famille 
dans d'autres pays. De nombreux membres du personnel ont des difficultés à 
faire du télétravail lorsqu'ils s'occupent d'enfants à la maison. Ils s'inquiètent 
pour leurs familles dans d'autres parties de l'UE, en particulier, l'impact des 
mesures de confinement et des fermetures de frontières Schengen sur les 
membres de leur famille qui rentrent en Belgique. Des orientations et des 
communications de la DG HR sur ces questions seraient également les 
bienvenues 
 
La TAO-AFI trouve que le nombre de 5.000 personnes (en roulement de 2.500 à 
jours alterné) en service permanent pendant la crise est excessif, alors que 
maintenant la France et certainement la Belgique dans les prochaines heures a 
décidé comme l’Espagne et l‘Italie, de renforcer sérieusement les mesures pour 
endiguer la diffusion du virus. 
 
L’application actuelle du « Business continuity plan » devrait mieux distinguer 
entre une tâche importante, et une tâche véritablement « critique » dans les 
circonstances exceptionnelles actuelles que nous vivons pour permettre que la 
Commission soit en même temps présente dans l’accomplissement de ses 
importantes missions tout en veillant au mieux pour la santé de son personnel. 
 
Nos Etats membres les plus touchés montrent le bon example : les déplacements 
sont réduits au strict minimum; les regroupements, qu’ils soient en extérieur ou 
en intérieur, ne seront plus permis. Seuls resteront autorisés, en France par 
exemple depuis hier, ‘en metropole comme outre-mer’, ‘les trajets nécessaires 
pour faire ses courses, se soigner, pour aller travailler lorsque le travail à distance 
n’est plus possible, et pour faire un peu d’activité physique’. 
 
Au parallèle, d’autres mesures sont à notre sens à prévoir: 
 

 Tout en reconnaissant le grand effort des collègues d’IT, force est de 
constater que le système de télétravail n’est pas à l’heure actuelle 



 

techniquement apte pour autant de monde en même temps. Alors, jusqu’au 
moment que ceci soit résolu, nous proposons que les collègues puissent 
travailler de la maison sans se connecter tout le temps : que la moitié puisse se 
connecter le matin, et la moitié l’après-midi ; 
 

 Nous demandons qu’en profitant de l’absence des collègues de leur lieu 
physique detravail, une action de désinfection généralisée soit menée dans 
toutes les zones communes. 
 
La TAO-AFI invite la Commission à revoir vers une baisse importante, le nombre 
de personnes qui devront assurer les services vraiment indispensables, en 
d’autres mots le lockdown de l’institution, tout en assurant aux personnes qui 
devront se rendre au travail les conditions les plus optimales possibles. 

 
Nous sommes en guerre contre la pandémie. 
Nous devons prendre des mesures radicales 

 

   

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 
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