
 

 
 

Brussels, 9 June 2020 
 

 

ARE WE RYANAIR? 
21ST CENTURY EC STAFF WORKING CONDITIONS 

 
Ryanair, the famous low-cost airline, has been questioned for trying to transfer upon 
their employees the cost of some of the equipment needed to undertake the 
company’s operations.  TAO-AFI, The Association of Independent Officials, wonders if 
some instances in our administration believe that their EC staff should be treated in 
the same way in the field of tele-working i.e. whether staff should pay for the working 
tools including their maintenance.  
 
If so, TAO-AFI does not believe that pre-industrial revolution exploitative practices 
would set the right benchmark for the EU workers under the highly publicised social 
Europe and the Europe qui nous protège, slogans proclaimed by our leaders.  
It is difficult to explain how determined the administration is in the strict enforcement 
of the staff obligations concerning hours, core-hours, tele-working obligations and 
holidays while remaining passive and in the best case scenario slow in the provision of 
the IT tools and resources needed for a productive exercise of work and in particular 
teleworking.   
 
Therefore, TAO-AFI requests: 
 
• With immediate effects and retroactively since the beginning of phase zero, a 

50€ allowance for internet and other IT costs such as telephone and facilities’ 
costs that are presently borne by staff (see European Parliament allowance in 
this field) 
 

• With immediate effect and full transparency, the publication of the results of 
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. 

 
• In the mid-term and should the tele-working generalised situation continue 

beyond this present health-crisis, we call the administration to include in its 



 

social dialogue the  discussions aiming at the establishment of a fair allowance 
in the form of forfeit to cover all costs of teleworking calculated on the basis of 
the real cost of tele-working for staff. At this stage, and on the basis of other 
local precedents to be further explored, that monthly allowance may be set at 
around 150€. 

 
TAO-AFI will not be impressed by those who will cry out that the EC staff is privileged, 
and that therefore we should remain quiet including for requesting a number of 
things which are quite obvious and actually a legal obligation in any social relationship 
in Europe such as the employer paying or sharing the cost of the instruments needed 
to perform the workers’ functions.   
 
We respect the passive approach but we believe is ultimately lethal to the future of 
the EU civil service, which is in an endless dynamic of restriction of rights under a 
clear political objective of weakening the EU integration process.  
 
Moreover, we are comforted from the angle of solidarity: our colleagues have 
responded once and again with great generosity to all calls to support those in need 
throughout the health crisis, including our campaign of the 3 % of our salaries 
voluntary contribution for the people of the most hit Member States (thanks again for 
that). TAO-AFI also bears very much in mind those colleagues in the EC who are going 
through extremely difficult situations under significant financial constraints because 
of our peculiar cross-border element and often the need to help relatives who are 
among the victims of the crisis.  
 
It is a fact that the personnel’s working conditions have been drastically reduced over 
the years.  
 
Europe needs to stand up in a vigorous common reconstruction effort in the interest 
of all. Our staff is a key driver to make it happen, thus we need to provide our 
personnel with suitable working conditions to deliver to the best of its capacity.  

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

 
Link to TAO-AFI’s communications on Coronavirus 

 
 

     

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


 

Executive committee 

 
 

   

 

Bruxelles, 9 Juin 2020 

 

 

SOMMES-NOUS RYANAIR? 
LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DU 21E 

SIÈCLE. 
 

 
Ryanair, la célèbre compagnie aérienne à bas prix, a été mise en question pour avoir 
tenté de transférer une partie des frais d’exploitation de l’entreprise à ses employés. 
TAO-AFI, l’Association des Fonctionnaires Indépendants, se demande si notre 
administration estime que le personnel de la Commission devrait être traité de la 
même manière et prendre à charge les coûts liés au télétravail, c’est-à-dire l’achat 
des outils de travail y compris la maintenance.  
 
Si tel est le cas, TAO-AFI considère que cette pratique imposée de l’ère 
préindustrielle ne soit pas le meilleur critère de référence pour les travailleurs de 
l’UE dans le cadre d’une Europe Sociale et de l’Europe qui nous protège, slogans 
proclamés par nos dirigeants. 
Il est difficile de comprendre pourquoi l’administration est déterminée à respecter 
avec rigidité les obligations du personnel, c’est- à-dire, l’enregistrement des heures 
travaillées, le core-time, les conditions de télétravail, et le report des jours de congés 
tout en étant passive, voir lente à équiper le personnel avec les outils et ressources 
nécessaire pour le télétravail. 
 
Pour cela, TAO-AFI demande : 
 
• Application immédiate avec principe de rétroactivité depuis le début de la 

phase 0, une allocation mensuelle de 50€/mois pour couvrir les frais d’internet 
mais aussi les autres frais tels : téléphone, équipement et installation des outils 
informatiques pris en charge par le personnel (voir l’indemnité du Parlement 
Européen dans ce domaine). 

 



 

•  Publication immédiate de l’inventaire du matériel informatique et de bureau 
prêté pour le télétravail, ainsi qu’une déclaration sur les besoins logistiques 
encore à prévoir. En effet, nous souhaiterions savoir combien de collègues 
n’ont toujours pas d’ordinateurs portables, ou, pour ceux qui en ont besoin, un 
équipement ergonomique approprié. 

 
• A moyen terme, si le télétravail généralisé venait à se poursuivre, nous 

appelons l’administration à inclure dans son Dialogue Social, une discussion sur 
la mise en place d’une allocation équitable qui permettrait de couvrir tous les 
frais liés au télétravail et sur la base de son coût réel pour le personnel.  En 
s’appuyant sur des précédents à échelle locale, le montant de cette allocation 
pourrait être fixée à environ 150€/mois. 

 
 
TAO-AFI ne sera pas impressionnée par ceux qui brameront que le personnel de la 
Commission est privilégié en comparaison à d’autres et que, par conséquent, nous 
devrions mettre nos demandes sous silence. Seulement, il est évident et en fait une 
obligation légale dans toute l’Europe social pour l’employeur de prendre à charge et 
de fournir à son personnel le matériel nécessaire afin qu’il puisse remplir ses 
fonctions.  
 
Nous respectons l’approche passive, mais en fin de compte, nous pensons que cette 
approche est dommageable pour l’avenir de la fonction publique européenne, où les 
droits du personnel sont trop souvent soumis à des pressions restrictives résultant 
d’un objectif politique clair : affaiblir le processus d’intégration de l’UE.  
 
Par ailleurs, nous sommes émerveillés par l’élan de solidarité que de nombreux 
collègues étaient en mesure de donner : merci à tous les collègues qui ont répondu 
nombreux et avec grande générosité aux appels de soutien aux personnes fragiles 
tout au long de cette crise sanitaire, y compris notre campagne au niveau 
institutionnel en contribuant à hauteur de 3% de nos salaires à la lutte contre le 
Coronavirus dans les quatre Etats Membres les plus touchés. Nous vous en 
remercions.  
 
TAO-AFI garde à l’esprit les témoignages de collègues qui ont traversé des situations 
difficiles. Notamment tous ceux qui, loin de leurs familles, n’ont pas pu être présents 
pour les aider en raison de notre élément transfrontalier. 
 
C’est un fait que les conditions de travail se sont considérablement détériorées au fil 
des années.  
 
L’Europe doit être un acteur plus vigoureux dans la reconstruction et dans la défense 



 

de nos intérêts communs.  
 
Le personnel de la Commission est le moteur clé pour y arriver. L’administration doit 
donc offrir des conditions de travail appropriées et permettre au personnel de livrer 
au mieux de ses capacités. 
 
 
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 

 
 

 
 

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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