
 

 

AIR QUALITY IN THE EUROPEAN AREA  

 

TAO-AFI, the Association of Independent Officials, and BRAL, the 

citizen movement for a sustainable Brussels, recently joined forces in 

measuring pollution in the European area. 

It is widely known that Rue de la Loi is literally a black spot in terms 

of pollution, although the measured data are officially disregarded 

when assessing air quality. Needles to say that inhabitants and staff 

working in the Schuman area are highly concerned about the health 

risks related to the exhausts of the continuous traffic stream. There-

fore, a number of EU officials linked to TAO-AFI agreed to measure 

pollution levels on their way to work, and during work-related travel in 

the area. The measurement equipment—Airbeam 2—was provided 

by BRAL. 

We collected 144 sessions of first dust measuring (PM2.5). The re-

sults show that participants were most exposed to bad air during 

their commuting time. Especially during the morning commute, the 

results showed an increased exposure to polluted air. Regardless of 

the mode of transport, the average individual exposure of the partici-

pants was about 20% higher than during the evening commute. The 

air inside their offices was instead never at a worrying level. The air 

quality in the metro network is the subject of discussions between 

the STIB management and the trade unions responsible for this sec-

tor.  

Moreover, during their daily activities, participants were often passing 

through highly polluted places. A cyclist coming every day from 

Schaerbeek is confronted with PM2.5 pollution levels at the Merode 

tunnel mouth that are on average 8 times higher than during the rest 

of his commute. Runners in the Parc Cinquentenaire are confronted 

with higher pollution levels when they run closer to the boards of the 

park or when they approach the open tunnel in its middle. People 

taking the Rue Joseph II are 2-3 times less exposed than the people 

walking in Rue de la Loi. It seems wise to avoid some black spots 

when cycling or walking, and to opt for less polluted routes to and 

from work, sometimes by making a short detour, for instance on less 

busy side roads. 

TAO-AFI believes that a healthy and sustainable working envi-

ronment is an essential element of the employee’s well-being. It has 

put the issue of mobility and pollution high on its agenda, and advo-

cates an increased use of sustainable transport modes for work-

related trips. Giving increased financial incentives for the use of pub-

lic transport, cyclists and on-foot commuters would be an important 

signal from the Commission. We believe that it is the role of the 

Commission as an employer to strive for healthy working conditions 

for its staff, also during their commuting time. 

BRAL is a city movement striving for a sane, environment-friendly 

and solidary Brussels. The organization puts the inhabitants of Brus-

sels at the heart of its action. It has developed a citizen science 

methodology for measuring air quality, aiming at advancing both the 

knowledge and public awareness about air pollution and its causes. 

Together, we are calling upon the Commission administration to in-

volve further in discussions with the Brussels local and regional au-

thorities in order to come to cleaner air in the interest of all the peo-

ple in the region. As one of the biggest employers in Brussels, the 

Commission should also deliver an up-to-date mobility plan to the 

regional authorities taking into account environmental concern. Brus-

sels, the capital of Europe should play an exemplary role in creating 

healthy living conditions for inhabitants and commuters. 
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More than 1.300 people 

signed the petition sent by TAO

-AFI requesting that the can-

teen contractors also provide 

healthier and more environmen-

tally friendly food. 

On this subject, the Commis-

sion is very late, despite the 

fact that it has embarked on a 

fight for climate change. 

The old adage « Do what I say, 

but not what I do » applies per-

fectly to our institution. 

Moreover, the Commission is 

the only institution that does not 

finance canteens. The Council 

and the European Parliament 

PETITION :  
HEALTHIER AND 
ECO FRIENDLY 
FOOD IN OUR 
PLATES  

offer better choices and better 

quality food to their staff. 

There is a growing demand from 

staff for zero kilometre, short cir-

cuit, organic, vegan and vegetari-

an food. 

Today, people who want to eat 

consciously healthy and environ-

mentally friendly meals have no 

choice but to go to private facili-

ties that are literally sprouting up 

in the European area. 

TAO-AFI asks the Commission 

to keep pace with our times. 

The European Ombudsman, 

Emily O’Reilly, recently pub-

lished a report entitled « Dignity 

at work in EU institutions and 

Agencies: SI/2/2018/ AMF » re-

sulting from exchanges with the 

26 EU institutions and agencies. 

According to TAO-AFI, it en-

courages and proposes a series 

of good practices. These include 

increased awareness, risk as-

sessment at the workplace, reg-

ular monitoring of policies, man-

datory training, rapid procedures 

and protective measures. 

TAO-AFI recommends that 

everyone should take note of 

the report  HERE 

Do you know that the Commission is measuring what you do at of-

fice? 

ATLAS (Activities and Tasks Logging for the Allocation of Staff) - 

Open SYSPER2, go to tab « JOB », click on « job description », 

open the tab « ATLAS » and here….surprise!! 

You will discover that your work has been included in one or more of 

the 32 activities established by the Commission and that a percent-

age of your working time has been allocated to them. All this is de-

cided without consulting you!! 

The official objective of ATLAS is capturing and providing up-to-date 

information on the allocation of resources to political priorities and to 

the specific objectives stated in the strategic Plans of DGs and Ser-

vices. 

But while most of the 32 activities established by the Commission 

(i.e. : International relations and negotiations, Law making / Pro-

gramme management) can be easily linked to a Commission priority, 

this is not true for others that are very generic (i.e.: General coordi-

nation, Secretarial support / Logistics).  

The experience from the previous years show that when the Com-

mission has to reduce or redeploy staff (HR staff / IT staff…), the ac-

tivities at major risk are the so-called overheads (i.e. general coordi-

nation, secretarial, horizontal services). 

TAO-AFI, the Association of Independent Officials, will be vigilant on 

this affair.  

TAO-AFI calls the Commission to better inform staff and their 

unions on this exercise, and involve staff in the final allocation of 

their time between the pre-established activities. 

ATLAS /  SYSPER IS WATCHING YOU!  

QUIZ TIME! 

Which organisation was the 

first to be created after World 

war II, preceding the creation 

of the European Union? 

 

1. EEC 

European Economic Community 

 

2. NATO 

North Atlantic Treaty Organisation 

 

3. ECSC 

European Coal and Steel Commu-

nity 

 

4. UN 

United Nations Organisation 

 

 

Send the correct answer here 

and try to win a 50€ voucher 

at Filigranes! 

 

 

  

 

 

The Commission plans to de-

molish the Van Merlant, some of 

the Beaulieu buildings and Loi 

130 buildings. The first two by 

2020-2024. This would mean a 

decrease of 57.000m². By con-

trast, executive agencies in 

Brussels would benefit from an 

increase of 28.000m². This oper-

ation is far from trivial. It could 

be interpreted as a downsizing 

of Commission tasks and more 

delegation given to executive 

agencies.  

In 2025, Loi 130 should be par-

tially destroyed to be rebuilt after 

an international architectural 

competition and finalised by 

2030-2035. The new LOI 130 

will include green areas, a 

nursery and approximately 

3000m² devoted to well-being. 

The « rationalisation «  of work-

ing plans is also foreseen. 

TAO-AFI with our partner of 

the Alliance confederation will 

request a meeting with DG HR 

and OIB to know more and in 

further details about these real 

estate plans.  

TAO-AFI will be firmly op-

posed to any policy that will gen-

eralise an « open space » con-

figuration and will ensure that 

the workspace is arranged in the 

best possible way for all staff of 
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Your TAO-AFI team:  Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, 

 Juan Luis Barbolla Casas, Fotios Hadjizervoudakis, Danny Scheerlinck, Joaquín Vidaller. 

 J-70 01/208 • Phone: 62589 • Fax: 64325 • Email: OSP-TAO-AFI@ec.europa.eu 

Join TAO-AFI, the Independents, to reinforce the staff’s  

action and to be informed on your rights! 

Your TAO-AFI team:  Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, 

 Juan Luis Barbolla Casas, Fotios Hadjizervoudakis, Danny Scheerlinck, Joaquín Vidaller. 

Join TAO-AFI, the Independents, to reinforce the staff’s  

action and to be informed on your rights! 
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Version française ci-dessous 

If you have trouble reading this email,  

try our pdf format HERE 

Si vous avez des difficultés à lire cet 

email, essayez notre format pdf ICI 

QUALITÉ DE L ’AIR DANS LE QUARTIER 
EUROPÉEN  

 

TAO-AFI, l’Association des fonctionnaires indépendants de la Com-

mission Européenne, et BRAL, le mouvement urbain pour un 

Bruxelles durable, ont récemment uni leurs efforts pour mesurer la 

pollution dans le quartier européen. 

Il est évident que la rue de la Loi est un point noir en terme de pollu-

tion, bien que les données mesurées sont officiellement ignorées 

lors de l’évaluation de la qualité de l’air. Il va sans dire que les habi-

tants et le personnel travaillant dans le quartier Schuman sont assez 

préoccupés par les risques que peut causer une circulation intense 

sur leur santé. C’’est pourquoi, un certain nombre de fonctionnaires 

de l’UE et amis de la TAO-AFI ont accepté de mesurer la qualité 

de l’air sur le parcours travail-domicile et lors des déplacements pro-

fessionnels dans la ville. L’équipement de mesure—Airbeam 2—a 

été fourni par BRAL. 

Avant et après la pause estivale, nous avons collecté 144 mesures 

de particules fines (PM2.5). Les résultats montrent que les partici-

pants ont le plus souvent été exposé à une mauvaise qualité d’air 

lors des déplacements en début et fin de journée, et notamment à 

une exposition plus accrue lors des déplacements matinaux. Quel 

que soit le mode de transport choisi, l’exposition individuelle 

moyenne des participants était environ 20% plus élevée que lors des 

autres déplacements quotidiens. A savoir que la qualité de l'air dans 

le réseau du métro fait l’objet de discussions entre la direction de la 

STIB et les syndicats responsables pour ce secteur. A l’inverse, l’air 

dans les bureau n’est pas préoccupant. 

De plus, lors de leurs activités quotidiennes, nous avons observe 

que certains de nos participants sont amenés à traverser des en-

droits  plus pollués. Un cycliste arrivant chaque jour de Schaerbeek 

a été confronté à une pollution des PM2.5 en moyenne 8 fois plus 

élevée à l’approche de l’embouchure du tunnel de Mérode que pen-

dant le reste de son trajet. Les coureurs du Parc Cinquantenaire sont 

également confrontés à des niveaux de pollution plus élevés lors-

qu’ils se rapprochent des abords du parc et proche du tunnel ouvert 

situé au centre. Les personnes qui empruntent la rue Joseph II sont 

deux à trois fois moins exposés que les personnes qui passent par la 

rue de la Loi. Il est recommandé d’éviter certains points noirs lors-

qu’on est à vélo ou à pied et de privilégier les zones moins polluées 

pour se rendre au travail, en effectuant parfois un bref détour, par 

exemple sur des routes secondaires moins fréquentées. 

TAO-AFI pense qu’un environnement de travail sain et durable est 

un élément essential du bien-être de l’employé. Nous avons mis la 

question de la mobilité et de la pollution en tête de nos priorités et 

plaidons pour un recours accru aux modes de transport durables 

pour les déplacements professionnels, L’attribution des mesures 

d’incitation financières à l’utilisation des transport en commun, des 

cyclistes et des piétons serait un signal important de la part de la 

Commission. Nous pensons que c’est le rôle de la Commission en 

tant qu’employeur que de s’efforcer à améliorer les conditions de tra-

vail de ses employés, même pendant les déplacements. 

BRAL est un mouvement urbain citoyen qui aspire à un Bruxelles 

sain, respectueux de l’environnement et solidaire. L’organisation 

place les Bruxellois au cœur de son action. BRAL a mis au point une 

méthodologie citoyenne pour mesurer la qualité de l’air, visant à faire 

progresser les connaissances et la sensibilisation du public à la pol-

lution de l’air et à ses causes. 

Ensemble, nous appelons l’administration de la Commission à s’im-

pliquer d’avantage dans les efforts déployés par les collectivités lo-

cales et régionales bruxelloises pour l’amélioration de la qualité de 

l’air et dans l’intérêt de tous les habitant de la Capitale. Bruxelles, 

Capitale de l’Europe, devrait jouer un rôle exemplaire. 

LES PLANS 
IMMOBILIERS DE 
LA COMMISSION  

La Commission envisage de 

démolir les bâtiments Van Mer-

lant, certains bâtiments à Beau-

lieu à l’horizon 2020-2024 et 

successivement le Loi 130. Cela 

signifierait une perte de 

57.000m². Par contre, les 

agences exécutives à Bruxelles 

pourraient bénéficier d’une aug-

mentation d’espace de 

28.000m².  

Cette opération est loin d’être 

anodine. Elle pourrait se traduire 

par une diminution d’effectifs et 

une plus large délégation de 

tâches vers les agences exécu-

tives. 

En 2025, le Loi 130 devrait être 

partiellement détruit pour être 

reconstruit, après un concours 

international d’architecture. Le 

tout devrait être terminé pour 

2030-2035. 

Le nouveau LOI 130 abritera 

des espaces verts, une crèche 

et 3.000m² consacrés au bien 

être. 

Entretemps, les contrats de lo-

cation en cours seraient recon-

duits, de nombreuses rénova-

tions sont donc au programme. 

La rationalisation des surfaces 

est aussi envisagée. 

TAO-AFI avec les autres syn-

dicats de l’Alliance, demandera 

à la DG HR et à l’OIB une réu-

nion pour connaître dans les dé-

tails ces plans immobiliers. 

TAO-AFI s’opposera à toute po-

litique qui généralisera les 

« open space » et veillera à que 

l’espace de travail soit le meil-

PÉTITION :  POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET ÉCOLOGIQUE DANS NOS 
ASSIETTES  

Plus de 1.300 personnes ont 

signé la pétition envoyée par 

TAO-AFI pour demander que 

les cantines fournissent aussi 

de la nourriture plus saine et 

respectueuse de l’environne-

ment. 

Sur ce sujet, la Commission est 

fort en retard, alors qu’elle s’est 

lancée dans la bataille en fa-

veur du climat. 

Le vieil adage « Faites ce que 

je dis, mais pas ce que je fais » 

s’applique parfaitement à notre 

institution.  

De plus, la Commission est la 

seule des institutions à ne pas 

financer les cantines. Le Con-

seil et le Parlement européen 

offrent un meilleur choix et une 

nourriture de qualité supérieure 

à leur personnel. 

La demande pour qu’une nour-

riture kilomètre zéro, provenant 

de circuits courts, bio, végane et 

végétarienne soit proposée au 

personnel est de plus en plus 

forte. 

Aujourd’hui, les personnes qui 

veulent déjeuner de manière plus 

saine et respectueuse de l’envi-

ronnement, n’ont pas d’autres 

choix que de se rendre dans les 

établissements privés qui pous-

sent comme des champignons 

dans le quartier européen. 

TAO-AFI demande à la Com-

mission de se mettre au pas de 

notre époque. 

DIGNITÉ AU 
TRAVAIL  

ATLAS /  SYSPER VOUS OBSERVE !  

Savez-vous que la Commission mesure ce que vous faites au bu-

reau? 

ATLAS (Activities and Tasks Logging for the Allocation of Staff)  -  

Ouvrez SYSPER2, allez dans l’onglet « JOB », cliquez dur 

« description du poste », ouvrez l’onglet « ATLAS » et ici...surprise!! 

Vous découvrirez que votre travail a été inclus dans une ou plu-

sieurs des 32 activités définies par la Commission et qu’un pourcen-

tage de votre temps de travail leur a été alloué. Tout cela est décidé 

sans vous consulter!! 

ATLAS a pour objectif de collecter et de fournir des informations ac-

tualisées sur l’allocation des ressources données aux priorités poli-

tiques et aux objectifs spécifiques énoncés dans les plans straté-

giques des directions générales et des services. 

Mais si la plupart des 32 activités définies par la Commission 

(relations internationales et négociations / élaboration des lois / ges-

tion des programmes) peuvent facilement être associées à une prio-

rité de la Commission, il n’en va de même pour les autres qui sont 

très génériques (coordination générale / secrétariat / logistique). 

L’expérience des dernières années montre que, lorsque la Commis-

sion doit réduire ou redéployer son personnel (personnel HR / per-

sonnel informatique), les secteurs à risque sont ceux qui rentrent 

dans le volet « frais généraux » et notamment : la coordination géné-

rale / les secrétariats et les services horizontaux. 

TAO-AFI, l’association des fonctionnaires indépendants, sera vigi-

lante dans cette affaire. TAO-AFI appelle la Commission à mieux 

informer le personnel et les syndicats sur cet exercice et à impliquer 

le personnel dans la répartition finale de son temps alloué aux activi-

tés préétablies. 

La médiatrice européenne, Emi-

ly O’Reilly, a publié récemment 

un rapport intitulé « la dignité au 

travail dans les institutions et 

agences de l’UE: SI/2/2018/ 

AMF » résultant d’échanges 

avec les 26 institutions et 

agences de l’UE. 

Selon TAO-AFI, il reprend des 

bonnes pratiques.  

Les pratiques en question com-

prennent une meilleure sensibili-

sation, une évaluation des 

risques sur le lieu de travail, un 

suivi régulier des politiques me-

nées, des formations obliga-

toires, des procédures rapides 

et des mesures de protection. 

TAO-AFI recommande que 

chacun d’entre nous en prenne 

connaissance ICI 

QUIZ TIME! 

Quelle fut la première organi-

sation européenne, crée après 

le deuxième guerre mondiale, 

qui précéda la naissance de 

l’Union Européenne? 

 

1. CEE 

Communauté économique euro-

péenne 

2. OTAN 

Organisation du traité de l’Atlan-

tique Nord 

3. CECA 

Communauté européenne du 

charbon et de l’acier 

4. UN 

Organisation des nations unies 

 

 

Envoyez votre réponse ici en 

tentez de remporter un bon 

d’achat de 50€  à Filigranes! 
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