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CORONAVIRUS 
A SAFE RETURN TO THE OFFICE? 

 
 

Before Easter, TAO-AFI, the Association of Independent Officials, called on our 
administration to show empathy and leadership to address bureaucratic and logistical 
issues faced by staff as a result of the lockdown in Belgium and the new teleworking 
regime. We made proposals for more management flexibility on time management 
and as regards holidays. Discussion with management on these issues is still ongoing 
and TAO-AFI remains vigilant to protect the rights of staff concerning their holiday 
requests over the summer period. 
 
 In today’s communication TAO-AFI has two clear and constructive messages for the 
administration concerning: 
 

1. Planning for the end of the lockdown that seems now likely to take place 
progressively as from early May 

2. Proactive measures to be taken for the rest of 2020.   
 

In sum, TAO-AFI is of the view that protecting the health of all staff must be a pre-
condition for returning to the office. This cannot be subject to other economic or 
political compromises. TAO-AFI urges the administration to implement a number of 
additional preventive health measures aimed at protecting all staff, in particular our 
most vulnerable colleagues. 
 
What does a safe return mean? 
 
TAO-AFI underlines that a safe return to our physical offices CANNOT mean that 
colleagues will work in the same working environment that existed before we left our 
offices and started teleworking at home. In other words, there should be material 
improvements made to the environmental working conditions in Commission 



 

physical working spaces.  In general, and as we all know, the past situation was not 
optimal at all. Now it has to change! Years of budgetary restrictions brought a reality 
of old office buildings, toilets with no hot water and irregular cleaning and generally 
sub-optimal maintenance. Clearly, work in open and shared spaces that do not 
respect the applicable social distancing rules is out of the question: should the 
administration not be able to change before the end of lockdown the layout of the 
existing unsafe working areas, then affected colleagues should continue to telework, 
or to work in shifts where far fewer colleagues would share the space. The gradual 
return by groups and in shifts alternating in the offices is part of the solution but not 
at all sufficient. Moreover, and again, it goes without saying that appropriate textile 
masks should be provided to all colleagues including instructions on their use, and 
sanitising gels should exist in all common areas going forward. 
 
 
Testing, and measures to protect vulnerable and at-risk staff 
 
TAO-AFI has repeatedly from the very beginning, following WHO recommendations, 
advocated the testing of colleagues for Covid-19.  This was despite the position of 
some stakeholders who, for unclear reasons, told us that these tests were not 
necessary.  TAO-AFI reiterates the need to plan this measure as a means to better 
manage, control, and prevent further spreading of this virus. 
 
Additional measures to protect vulnerable staff and to mitigate risk 
 
However, testing is not enough and TAO-AFI urges the administration to set a high 
benchmark for the protection of the health of its workers.  
 
There is sufficient global scientific evidence at this stage to show there are particular 
segments among the Commission staff who are more vulnerable to the worst 
scenarios of the evolution of the disease. These colleagues are those approaching 
retirement age, colleagues with relevant pre-existing health conditions and pregnant 
staff.  Given that the annual medical check is now in many cases done by a member 
of staff’s own doctor (and there seems to be limited or no follow-up to reports sent 
to the Medical Service), TAO-AFI believes the Commission Medical Service has to do 
more to identify and contact those groups at risk among staff. In this context, we urge 
the administration to set a very high benchmark in making available all resources to 
the medical service to roll out a more thorough preventive health programme among 
staff with particular attention to the vulnerable segments. Moreover, the annual 
medical visit programme should be much more ambitious this year and should offer 
staff the possibility to do a covid-19 antibody test. Furthermore, colleagues above a 
certain age should be allowed to stay in teleworking for a longer period. The 
introduction of more flexible teleworking for staff, who have no alternative to 
commuting to the office on public transport, should also be a priority. Time is of the 



 

essence for all of these measures! 
 
AND LAST BUT NOT LEAST (two kind reminders to HR) 
 

 Please continue to reinforce psycho-social services support for staff: with the 
information available to TAO-AFI, this is much needed. There are colleagues who 
are traumatised, isolated, even going through depression or facing personal 
conflicts caused by the long confinement, who will not be able to return to the 
office in the early stages of the Commission’s comeback. The trade unions will be 
happy to continue assisting colleagues in need, to the extent of our abilities. 
TAO-AFI will stand by this group of colleagues and will aim at making sure that 
the institution puts its words into action as regards its treatment of their 
situations. 

 

 Please send the Coronavirus updates in English, French and German. If we can 
do it with the resources of a union, then surely our administration can do this 
too! 

 
 
Thanks for your feedback. We are all in this together! 
 
As always: stay safe, well informed, and keep your spirits high! 
 

 
Link to TAO-AFI’s communications on Coronavirus 
 
 

     

Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 20 Avril 2020 

 

 

 

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


 

CORONAVIRUS 
UN RETOUR AU BUREAU EN TOUTE SÉCURITÉ ? 

 
 

Avant le weekend de Pâques, TAO-AFI, l’Association de fonctionnaires 
indépendants, a appelé notre administration à faire preuve d’empathie et de plus 
de leadership et résoudre les difficultés bureaucratiques et logistiques rencontrés 
par le personnel en raison du confinement et des règles du télétravail. 
 
TAO-AFI a présenté plusieurs propositions dans ce sens pour une plus grande 
flexibilité en ce qui concerne la gestion du temps de travail et les congés. Les 
discussions sur ces questions sont toujours en cours avec l’administration et la 
TAO-AFI reste vigilante que les droits du personnel, et notamment les demandes 
de vacances pour la période estivale, soient protégés.  
 
Aujourd’hui, TAO-AFI adresse deux messages clairs et constructifs à 
l’administration concernant : 
 

1. Le plan de déconfinement qui semble désormais prévu pour début mai 
2. Des mesures proactives pour le reste de l’année 2020 

 
En somme, TAO-AFI est d’avis que la protection de la santé de l’ensemble du 
personnel doit être une condition préalable pour un retour au bureau. Ceci ne 
peut faire l’objet de d’autres compromis économiques ou politiques. TAO-AFI 
encourage l’administration à mettre en œuvre un certain nombre de mesures 
préventives supplémentaires visant à protéger l’ensemble du personnel, en 
particulier nos collègues les plus vulnérables. 
 
Que signifie un retour en toute sécurité ? 
 
TAO-AFI insiste qu’un retour en sécurité dans nos bureaux NE PEUT signifier un 
retour aux conditions de travail identiques à celles avant le confinement. Des 
améliorations significatives devront être apportées. D’une manière générale, et 
comme nous le savons tous, la situation d’avant n’était pas non plus optimale. 
Maintenant, cela doit changer ! Des années de restrictions budgétaires ont 
conduit au vieillissement de nos bâtiments, pour certains sans arrivée d’eau 
chaude dans les locaux sanitaires, un nettoyage et maintenance des locaux 
irréguliers et généralement sous-optimal. De toute évidence, travailler dans les 
open space ou bureaux partagés qui ne permettrait pas de respecter les règles de 
distanciation sociale est simplement hors de question. Si l’administration ne 
trouve pas des solutions à ce problème d’ici la fin du confinement, alors les 



 

collègues concernés devront continuer le télétravail, ou par roulement afin de 
réduire le nombre de collègues dans les espaces partagés. Un retour progressif 
par groupes et en alternance est une solution mais elle n’est pas suffisante. Il va 
de soi que des masques appropriés devront être accessibles et distribués à tout le 
personnel, y compris les instructions relatives à leur utilisation. De plus, du gel 
hydro-alcoolique devrait être disponible dans tous les espaces communs. 
 
Tests et mesures pour protéger le personnel vulnérable et à risque 
 
Depuis le début de cette crise, et conformément aux recommandations de l’OMS, 
TAO-AFI a plaidé, et ceci à plusieurs reprises, pour le dépistage du Covid-19 
auprès des collègues, malgré l’avis contraire d’autres syndicats qui, pour des 
raisons peu claires, estiment qu’un dépistage n’est pas nécessaire. TAO-AFI 
répète que cette mesure est fondamentale pour permettre une meilleure gestion, 
le contrôle et la prévention de la propagation de ce virus. 
 
Mesures supplémentaires visant à protéger le personnel vulnérable et à 
atténuer les risques 
 
Cependant, les tests ne suffisent pas et TAO-AFI demande à l’administration de 
mettre la santé de son personnel au plus haut de ses priorités.  
 
Il est scientifiquement prouvé que les personnes vulnérables sont plus 
susceptibles de développer des formes graves du virus. Ceci concerne une partie 
du personnel de la Commission. Il s’agit des personnes qui approchent l’âge de la 
retraite, des personnes ayant des maladies chroniques et les femmes enceintes. 
Etant donné que la visite médicale annuelle est désormais souvent effectuée par 
un médecin traitant (et qu’il y ait peu ou pas de suivi ou de dossiers envoyés au 
service médical), TAO-AFI estime que le service médical de la Commission doit 
faire plus pour identifier et contacter les personnes à risques. Dans ce contexte, 
nous prions l’administration de placer la barre haute et permettre à ce service 
d’avoir tous les moyens et ressources nécessaires afin de déployer un programme 
de santé préventive plus approfondi sur l’ensemble du personnel et en accordant 
une attention particulière aux personnes plus vulnérables. Les visites médicales se 
doivent, cette année, d’être plus ambitieuses, permettant également 
l’opportunité de faire des tests sérologiques pour détecter les anticorps du Covid-
19 pour ceux qui ont été en contact avec le virus. De plus, les collègues 
vulnérables devraient être autorisés à prolongé le télétravail.  
Le droit au télétravail doit également être une priorité pour toutes les personnes 
qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser les transports en communs pour venir 
travailler.  Le temps presse pour l’ensemble de ces mesures ! 
 
Et pour finir, deux rappels à l’administration : 



 

 

 Continuer à renforcer le soutien psychosocial pour le personnel. Suite aux 
informations dont dispose la TAO-AFI, ce service est indispensable. Il existe 
un certain nombre de collègues qui sont traumatisés, isolés, sujets à la 
dépression ou confrontés à des conflits personnels suite au confinement et 
qui ne seront pas en mesure de revenir au bureau lors des premières phases 
du déconfinement. Les syndicats sont présents pour aider les collègues dans 
le besoin, dans la mesure de leurs capacités. TAO-AFI est à leur côtés et 
veillera à ce que l’administration mette ses paroles en pratiques concernant 
le traitement de leurs situations. 
 

 TAO-AFI demande à l’administration à ce que les dernières communications 
sur le Covid-19 soient disponibles en français, anglais et allemand. Si les 
syndicats peuvent le faire avec les moyens qui sont les leurs, l’administration 
peut certainement y parvenir également ! 

 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. Nous sommes tous 
concernés ! 
 
Comme toujours, restez en sécurité, bien informé 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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