
 

 
 

Brussels, 23 March 2020 
 

 

CORONAVIRUS 
PROGRESS MADE , YET MORE TO DO 

 
 TAO-AFI, the Association of Independent Officials, takes seriously its 

responsibility as representative of the Commission staff. It is our job to make 

sure that the Administration proactively takes all appropriate measures to 

protect its staff.  

 

TAO-AFI remains vigilant to make sure that the Administration fully follows the 

principle of precaution, and provides with the necessary logistical resources.  

Definitely, there has been tremendous qualitative and quantitative progress in 

the measures that our Administration has been taking, and we thank the 

responsible colleagues for their hard work and devotion to duty.  However, 

there is so much more to do until we can reach a safety level in the European 

Commission that can be a benchmark and inspire other institutions in the 

private and public worlds. With this new communication, TAO-AFI continues 

contributing to making suggestions of general interest for all the staff. Some of 

these suggestions come from direct feed-back that we are receiving from 

colleagues. 

 

On 9 March, TAO-AFI requested the following measures. Please see below a 

mark on where we stand with the information available to us, plus new 

suggestions from our side: 

 

• Carry out checks on all staff who have been in contact with sick 
colleagues:  
 Partially done.  

Going forward, when technically possible but urgently, the Commission 

should set up an internal medical plan to test ALL members of staff 

following the OMS recommendations to maximise testing in order to 



 

give visibility to the problem and put an end to it faster.  

 

• Encourage telework as much as possible:  
 Done.  

Indeed, all staff has been put in teleworking mode. There is no doubt 

that there is big progress in the teleworking implementation phase 

recently. TAO-AFI suggests that the Administration should offer and 

supply corporate devices to all staff that is working with their private 

devices. In particular, we are concerned, from the IT security and privacy 

angles, about the managers who would be encouraging staff to use 

communication tools external to the EC IT system such as Webex to hold 

their meetings remotely, which do not meet the minimum security 

standards. 

 

 Teleworking rights by simple request for all staff with pre-existing health 
conditions: 
 Done. 

 

• Close European Schools for two weeks: 
 Done.  

The schools will be closed for a longer period in light of the health 

scenario. 

 

• Create a medical and inter-institutional task force: 
 Done.  

More transparency on the composition and recommendations that 

these technical coordination entities are providing to the political 

instances would be welcome. 

 

• Temperature control at the entrance of all Commission buildings:  
 We have no information on the implementation of this measure yet. 

 

• 14-day quarantine for all colleagues returning from vacation in high 
infected areas:  
 Unfortunately, TAO-AFI’s proposal 10 days ago has been superseded 

by events.  Effectively, we are all in quarantine. However, the 

Commission will need to continue ensuring that all colleagues returning 

from work, leave or holidays from within and outside the EEA are 



 

followed under the appropriate medical protocols. 

 

 Disinfect all rooms twice per day:  
 Partially done.  

We understand that the Administration is preparing a more ambitious 

disinfection plan of all Commission buildings with the external providers. 

We hope that existence of a still too high number of colleagues assigned 

to work as critical staff will be very significantly cut in the next days, 

thereby facilitating the cleaning services’ work.  This should be done 

regularly; with the necessary frequency.  

 

• Provide staff with disinfectant gel in all buildings:  
 Not enough.  

In addition to the entrance doors, gel should be available in common 

areas including all corridors. 

 

• Cancel all visits to the Institution:  
 Done.  

 

Additionally, 

 

 Derogation of Sysper rules related to the reporting of worked time: 
automatically make eight hours the reported working period by default 
in Sysper without any further action required from staff; 

 

 Stagiaires programme: either provide appropriate remote working 
options or mutual termination of the stage contract options (possibly 
with adequate indemnities for those stagiaires who would prefer 
returning to their homes); 

 

 Stranded and other colleagues in their places of origin outside Belgium: 
Colleagues in their places of origin who are taking care of family or other 
relevant persons or can provide justification of special reasons for their 
absence from the working site in these exceptional circumstances e.g. 
the impossibility to cross the borders should be provided with 100% 
teleworking rights under the normal regime as long as the coronavirus 
crisis lasts. The modalities of the derogation to the normal rules of 
teleworking, special leaves for personal reasons or part-time work 
should be part of a social dialogue with the staff representatives; 



 

 

 HR communications to the personnel should not be only in English as it 
is currently the case, but also in French and German; 

 

 2020 promotion exercise: engage in social dialogue with the EU staff 
representatives as soon as possible to ensure the objectivity of the 
exercise under the present exceptional circumstances. 

 

In a general note, TAO-AFI supports the Commission’s fiscal proposals allowing 

to liberate the necessary EU Member States’ economic resources in the fight 

against the pandemic (this by way of applying the safeguard clause of the 

stability and growth pact), and the EU financial support for national, regional 

and local communities fighting Coronavirus.  

 

On a wider picture, TAO-AFI is of the opinion that the European Union should 

concentrate all its efforts to combating this pandemic as an absolute priority, 

acting proactively before the Member States, and being present and useful for 

all the citizens. This battle will once again test out the very utility and reason of 

existence of the European integration process.  

 

To all our colleagues:  
 

 STAY WELL INFORMED!  

 KEEP POSITIVE!  

 STAY SAFE! 
 

     

Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 23 Mars 2020 



 

 

 

CORONAVIRUS 
DU PROGRÈS MAIS ENCORE PLUS À FAIRE 

 
TAO-AFI, l'Association des fonctionnaires indépendants, est un syndicat 
responsable. C’est notre devoir de veiller à ce que l'administration prenne, de 
manière proactive, toutes les mesures appropriées pour protéger son personnel. 
 
TAO-AFI reste vigilant et veille à ce que l'Administration respecte pleinement le 
principe de précaution et dispose des moyens logistiques nécessaires. Il est 
certain que les mesures prises par notre administration ont énormément 
progressé sur le plan qualitatif et quantitatif, et nous remercions les collègues 
pour leur travail acharné et leur dévouement. Cependant, il reste encore 
beaucoup à faire pour atteindre un niveau de sécurité au sein de la Commission 
européenne, une politique qui pourrait servir de référence et inspirer d'autres 
institutions du monde privé et public. Avec cette nouvelle communication, TAO-
AFI continue à formuler des suggestions d'intérêt général pour l'ensemble du 
personnel. Certaines de ces suggestions proviennent d’un retour direct de la part 
des collègues : 
 
Le 9 Mars 2020, TAO-AFI avait demandé les mesures suivantes. Vous trouverez 
ci-dessous l’état d’avancement pour chacune de nos demandes ainsi que des 
nouvelles suggestions : 

  
 

 Procéder à des contrôles sur tout le personnel qui a été en contact avec 
les trois collègues malades : 
 Partiellement fait.  
A l’avenir et lorsque c’est techniquement possible, la Commission devrait 
mettre en place un plan médical visant à tester TOUS le personnel en 
suivant les recommandations de l’OMS et maximiser les tests afin de 
donner plus de visibilité au problème et y mettre fin le plus rapidement 
possible. 
 

 Mettre en télétravail les plus de monde possible : 
 Fait.  
En effet, l’ensemble du personnel a été mis en télétravail. Il ne fait aucun 
doute que la phase de mise en œuvre du télétravail a considérablement 
progressé récemment. TAO-AFI suggère que l’administration fournisse 
des ordinateurs portables à tous le personnel qui est actuellement 



 

contraint d’utiliser leurs appareils privés. Nous sommes particulièrement 
préoccupés par les aspects liés à la sécurité informatique et de 
confidentialité. Certains managers encouragent le personnel à utiliser des 
outils de communication externes au système informatique de la 
Commission comme Webex pour organiser les réunions à distance, 
malgré le fait que ces outils ne répondent pas aux normes de sécurité 
minimales. 
 

 Droit au télétravail sur simple demande pour le personnel ayant des 
problèmes de santé préexistants. 
 Fait. 
 

 Fermer les écoles européennes pour 2 semaines : 
 Fait.  
Les écoles seront fermées pour une plus longue durée, selon l’état 
sanitaire actuel. 
 

 Créer immédiatement une task force médicale et en coordination 
interinstitutionnelle : 
 Fait.  
Une plus grande transparence sur la composition et les recommandations 
que ces entités de coordination technique fournissent aux instance 
politiques serait la bienvenue. 
 

 Contrôle de la température à l’entrée de tous les bâtiments de la 
Commission : 
 Nous ne disposons actuellement d’aucune information sur la mise en 
œuvre de cette mesure. 
 

 Mettre en quarantaine de 14 jours pour tous les collègues revenus de 
vacances d’une des zones infectées : 
 Malheureusement, cette proposition datant de plus de 10 jours a été 
supplantée par d’autres événements. Nous sommes désormais tous en 
quarantaine. Toutefois, la Commission devra continuer à veiller à ce que 
tous les collègues qui reprennent le travail, de retour de congés de et en 
dehors de l’EEE soient suivis dans le cadre des protocoles médicaux 
appropriés. 
 

 Désinfecter 2 fois par jour (matin et soir) tous les locaux 
 Partiellement fait.  
Il semblerait que l’administration dresse, avec les prestataires externes, 
un plan de désinfection massif dans tous les bâtiments de la Commission. 
Nous espérons que le nombre encore bien trop élevé de collègues 



 

affectés au travail en tant que personnel critique sera très fortement 
réduit ces prochains jours, facilitant ainsi le travail des équipes de 
nettoyage. 
 

 Mettre à disposition du personnel du gel désinfectant dans tous les 
bâtiments : 
 Pas Assez.  
Outre les entrées principales, le gel devrait être disponible dans toutes les 
zones communes, y compris dans les couloirs. 
 

 Annuler toutes les visites à l'institution 
 Fait. 

 
De plus, 
 

 Dérogation aux règles SYSPER relatives à la déclaration du temps de 
travail : Faire en sorte que la période de travail soit automatiquement 
enregistrée dans SYSPER, soit 8 heures par défaut, sans aucune autre 
action requise par le personnel. 

 

 Programme Stagiaires : prévoir des options de travail à distance ou un 
accord bilatéral de mettre fin au contrat de stage (éventuellement 
accompagné d’indemnités pour les stagiaires qui souhaitent rentrer chez 
eux). 

 

 Concernant les collègues se trouvant dans leur lieu d’origine, ou en 
dehors de la Belgique : les collègues qui sont rentrés dans leur lieu 
d’origine pour s’occuper de leur famille ou toute autre personne proche, 
ou ayant des raisons particulières qui justifient leur absence sur le lieu de 
travail, comme par exemple la fermeture des frontières devrait bénéficier 
du droit au télétravail à 100% tout comme dans le régime normal aussi 
longtemps que durera la crise de coronavirus. Les modalités de 
dérogation aux règles normales de télétravail, les congés spéciaux pour 
raisons personnels ou le travail à temps partiel devrait faire partie d’un 
Dialogue Social avec les représentants du personnel. 

 

 Les communications de la HR ne doivent pas être uniquement en anglais 
comme c’est le cas actuellement, mais aussi en français et en allemand. 

 

 Exercice de promotion : engager un dialogue social avec les 
représentants du personnel dès que possible pour garantir l’objectivité de 
cet exercice dans les circonstances exceptionnelles actuelles. 



 

 
D’une manière générale, TAO-AFI soutient les propositions budgétaires de la 
Commission qui permettent de libérer les ressources économiques des Etats 
membres de l’UE dans la lutte contre la pandémie (en appliquant la clause de 
sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance) et le soutien financier de l’UE 
aux communautés nationales, régionales et locales luttant contre le Coronavirus. 
Sur un plan plus général, TAO-AFI est d’avis que l’Union Européenne devrait 
concentrer tous ses efforts pour lutter contre cette pandémie en tant que 
priorité absolue, agir de manière proactive devant les Etats membres, et être 
présent et utile pour les citoyens. Ce combat va mettre à nouveau à l’épreuve 
l’utilité et la raison même de l’existence du processus d’intégration européenne. 
 
A tous nos collègues :  
 

 RESTEZ BIEN INFORMES !  
 RESTEZ POSITIFS !  
RESTEZ EN SECURITE ! 
 

 

   

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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