
 

 
 

 

Brussels, 26 May 2020 
 

 
 

 
 

CORONAVIRUS 
COMMISSIONER HAHN : TAO-AFI CANNOT KISS YOU YET 

 
On 18 May 2020, Commissioner Hahn announced the beginning of the first 

phase in the gradual return to the office. The first phase involves a limited and 

safe return to our office spaces by a first group of volunteers. Remarkably, Mr 

Hahn ended his presentation wearing a ‘Kiss me…later’ mask. TAO-AFI applauds 

Mr Hahn’s gesture that communicates effectively the vigilance that will be 

required to keep a safe health environment at our premises. TAO-AFI also 

recognises the hard work and comprehensive nature of the package of guidance 

provided by our administration to accompany phase one. In particular, we loved 

the video presentation by one of our admirable nurses in the medical service 

explaining the proper use of the masks: thank you! 

 

Indeed, there are many good things in the phase one package that TAO-AFI has 

been requesting such as: an initial recognition of the present health situation as 

force majeure, which is important for the interpretation of many rules going 

forward; the specific list of health vulnerability conditions that justify the 

continuation of teleworking; a call for managers to be flexible in the 

interpretation of the rules; and a reasonable 10/20 % cap per weekly office 

shift. However, TAO-AFI will wait to kiss Commissioner Hahn later, and not only 

for health reasons. TAO-AFI cannot ignore a number of loopholes in the 

administration’s first phase package that affect staff directly: 

 

 Open Space: we remain sceptical 

 

HR must not let anyone come to work in an open space or other while the 

health crisis lasts unless full guarantee is given to observe the social distancing 



 

 

in all the very diverse open spaces currently existing at our institution with 

more than 4.000 colleagues involved. Nevertheless, HR advocates the principle 

of social distancing in open spaces. TAO-AFI remains sceptical that the 

necessary social distancing can be implemented in the present layouts. We call 

on staff to continue informing TAO-AFI during phase one of examples where 

these distancing rules cannot be respected. If respecting the rules is not 

possible, then the directly responsible managers should immediately send the 

affected colleagues to telework. 

 

 Vulnerability: no consideration for age groups from a well-being career 

perspective 

 

TAO-AFI works on a continuous basis to combat age discrimination at work. 

There are many colleagues in the last years of their Commission careers, who 

are perfectly healthy and anxious to return to the office to continue providing 

their tremendous contribution for as many years as possible. However, at the 

same time, a significant number of colleagues in these more senior age 

categories do want safer or different conditions that would be objectively 

justified in these exceptional force majeure circumstances. TAO thinks that 

there are strong health and effective resource management grounds in favour 

of showing flexibility and generosity towards those colleagues who are close to 

pensionable age, or feel more vulnerable as regards their health. These 

colleagues certainly deserve special consideration by the administration, for 

instance by a continuation of teleworking as a rule in the subsequent phases or 

by the incentivisation, improvement and expansion of the staff rules’ options in 

the area of leave, part-time work and early retirement. The latter modifications 

should be subject to social dialogue with the staff representatives. TAO-AFI is 

disappointed by the administration setting 65 years as the age mark where a 

special protection and measures would be required: far too late and only 

relevant for a small fraction of colleagues in active service. In this matter, the 

administration lacks a more strategic vision of the staff’s well-being. 

 

 Holidays: staff still in limbo 

 

The mobility situation within and outside Schengen remains unclear. There are 

still colleagues stranded outside their place of work. There are quarantine 

constraints. The European Schools will not return to normality until at least 



 

 

September. The date of the beginning of phase two when the working shifts 

involving presential office obligations is not known but it may happen in the 

middle of the summer. TAO-AFI regrets that the administration just lost another 

opportunity to bring clarity and show empathy in this important area of the 

staff rights. Actually, if the administration wants the staff to use their holidays in 

order to avoid an excessive accumulation of holiday requests in the future and 

to regulate the workflow, it is now time to incentivise and enhance holidays 

options and trust in the responsible use by staff of such rights. TAO proposes: 

 

 Exceptional derogation for year 2020 of the 12 days holidays carry over 

limit; 

 

 Teleworking rights for those colleagues placed in quarantine by the local 

authorities after reaching their holiday destination (for instance in Spain 

or Italy). The holidays should only start after the end of the quarantine; 

 

 Easing of the cancellation of holidays requests with return to the 

teleworking mode on the basis of a simple declaration by the staff 

member that the change of plans is due to the existing constraints related 

to the coronavirus crisis. 

 

 JSIS- reimbursement of serological testing 

 

A serological test which shows whether a person has developed covid-19 

antibodies is now widely available in EU countries. In Belgium, the health 

authorities reimburse the cost of the test only in limited circumstances, despite 

the fact that they are using the test as a way to collect statistics about who has 

had the virus in Belgium.  TAO-AFI calls on the Commission to reimburse the 

cost of this test for JSIS members and to inform staff about this reimbursement 

rule. 

 

 Last but not least, 

 

What happened at the European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) in the January-February 2020 period in terms of advice and decisions 

about the coronavirus crisis that affected all Europeans so dramatically? As a 

reminder, the European Commission is well represented in the Board and other 



 

 

organs of this Agency, the “guardians” of public health in Europe. Furthermore, 

our administration has been basing some or part of its recent decisions 

concerning staff working conditions, health protection and life throughout the 

health crisis on ECDC’s advice. TAO-AFI will come back responsibly to this 

matter in the future. However, TAO-AFI already makes a recommendation 

following the first publications of some of the minutes of the meetings that took 

place at the ECDC earlier in the year which suggest this agency blatantly 

underestimated the danger or the corona virus pandemic: proactive and 

maximum transparency is advisable. TAO-AFI looks to the future in terms of 

protecting staff well-being, but surely, there are lessons also to learn from the 

past. 

 

Thanks again for your continuous feed-back. TAO-AFI was the first union to 

request publicly the closure of the European schools, the first one to point out 

we were heading to a total lock-out, the first one to request a drastic reduction 

in the colleagues placed in critical tasks, the first one to request massive tests, 

or to talk openly about a safe return to a new normal, and this is all mainly 

thanks to you! We will continue to follow closely the events on your behalf, to 

analyse them, to be informed on the latest scientific news, and to make our 

proposals. 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 

 

 

   

 

https://www.tao-afi.eu/notes
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CORONAVIRUS 
COMMISSAIRE HAHN : TAO-AFI ATTENDRA UN PEU 

POUR VOUS EMBRASSER  
 

 
Le 18 Mai, le Commissaire Hahn a annoncé le début de la phase 1 d’un retour 
progressif au bureau. Cette première phase concerne un retour limité au bureau 
par un groupe de volontaires. Fait étonnant, M. Hahn a terminé sa présentation 
en portant un masque qui indiquait « Kiss me…later » ; embrasse-moi…plus tard. 
TAO-AFI félicite M. Hahn pour son geste car il rappelle efficacement qu’une 
vigilance constante et essentielle sera nécessaire pour maintenir une sécurité 
sanitaire pour tous. 
TAO-AFI remercie l’administration pour son travail et pour l’ensemble des lignes 
directrices pour accompagner cette première phase. En particulier, nous avons 
adoré la vidéo de présentation d’une de nos infirmières du service médical qui 
explique la bonne utilisation du masque. Merci ! 
 
En effet, beaucoup de nos demandes ont été intégrées au package de la phase 
une, notamment : la reconnaissance de la situation sanitaire actuelle comme un 
cas de force majeure (ceci est très important pour l’interprétation de 
nombreuses règles à venir), les catégories de vulnérabilités et pour ceux-ci la 
prolongation du télétravail, un appel au managers de faire preuve de souplesse 
dans l’application des règles, limiter la présence des effectifs à 10/20% par 
semaine. Toutefois, TAO-AFI attendra un peu avant d’embrasser le Commissaire 
Hahn, et pas seulement pour des raisons de santé. TAO-AFI constate qu’il existe 
encore un certain nombre de lacunes et d’ambiguïtés dans ce package et qui ont 
un impact direct sur le personnel : 
 
 Open space :  nous sommes toujours très sceptiques 
 
La HR ne devrait laisser personne venir dans les bureaux de type Open Space ou 
autre pendant toute la durée de cette crise sanitaire, du moins tant qu’une 
garantie complète soit donnée concernant l’application des mesures de 
distanciation sociale dans tous les espaces partagés et pour les 4000 collègues 
concernés. La HR prône la distanciation sociale entre collègues mais la TAO-AFI 
reste sceptique quant à la mise en œuvre de cette mesure dans toutes les 



 

 

configurations actuelles. Nous appelons l’ensemble du personnel présent lors de 
cette phase 1 de nous tenir informé des exemples où ces règles de distanciation 
sociales ne peuvent être respectées. Si l’application de ces règles est impossible, 
il en va de la responsabilité du supérieur hiérarchique d’envoyer les personnes 
concernées en télétravail. 
 
 Vulnérabilité : peu de considération tant qu’au bien-être pour les 

personnes plus âgées 
 
TAO-AFI travaille en permanence contre la discrimination liée à l’âge. Certains 
collègues, en fin de carrière et en parfaite santé, souhaitent pouvoir revenir au 
bureau et poursuivre leurs travaux pour autant d’années que possible. En 
revanche, d’autres collègues dans la même situation souhaitent plus 
d’assurance, de conditions plus sures ou différentes, objectivement justifiables 
dans ces circonstances exceptionnelles de force majeure. TAO-AFI estime qu’il 
existe des solides raisons de santé pour assurer une meilleure gestion envers les 
collègues qui sont proche de l’âge de la retraite, ou plus vulnérables en ce qui 
concerne leur santé. Ces collègues méritent une attention particulière de la part 
de l’administration, comme par exemple la prolongation du télétravail lors des 
prochaines phases, l’assouplissement du statut pour ce qui est des demandes de 
congé spécial, de travail à temps partiel et de retraite anticipée. Ces derniers 
points devraient faire l’objet d’un dialogue social avec les représentant du 
personnel. TAO-AFI estime injuste que l’administration fixe à 65 ans la limite 
d’âge pour l’application de ces mesures dites « spéciales ». TAO-AFI juge que 65 
ans est bien trop tard et concerne qu’une petite fraction des collègues en 
service. L’administration manque de considération pour le bien-être du 
personnel plus âgé. 
 
 Les vacances, le personnel toujours dans le flou 
 
La mobilité à l’intérieur et à l’extérieur de la zone Schengen est toujours pas 
claire. Il y a encore beaucoup de collègues bloqués à l’étranger. Il existe des 
contraintes de quarantaines.  Les écoles européennes ne rouvriront pas avant 
Septembre. La date du début de la phase 2 n’est toujours pas connue, et pourrait 
avoir lieu pendant l’été. Encore une fois, TAO-AFI regrette que l’administration 
n’ait pas saisi l’occasion pour apporter plus de clarté et de flexibilité dans le 
domaine des congés. Si l’administration encourage le personnel à prendre ses 
congés et éviter une accumulation de demandes de vacances dans les mois à 
venir et pour réguler le flux de travail, il est temps d’améliorer les options et de 
faire confiance au personnel. TAO-AFI propose : 
 

 Dérogation exceptionnelle pour l’année 2020 de la limite de report des 



 

 

congés de 12 jours 
 

 Autorisation de télétravailler pour les collègues placés en quarantaine par 
les autorités nationales du lieu de congés. Les vacances ne devraient 
commencer qu’à la fin de la période de quarantaine. 

 

 Assouplissement des annulations de congés avec un retour en mode 
télétravail sur simple déclaration selon laquelle le changement est dû aux 
contraintes liés à la crise du Coronavirus. 

 
 RCAM – remboursement de tests sérologiques 
 
Les tests sérologiques qui permettent de savoir si une personne a développé des 
anti-corps Covid19 sont désormais accessibles dans la plupart des pays membres. 
En Belgique, le test est remboursé uniquement sous certaines conditions, en 
dépit du fait que les autorités sanitaires utilisent les résultats pour établir des 
statistiques de diffusion du virus. TAO-AFI demande que la Commission prenne à 
charge les coûts liés au test et informe le personnel de cette possibilité. 
 
 Enfin, et surtout… 
 
Que s’est-il passé au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(ECDC) courant Janvier/Février 2020 ? Quelles ont été les recommandations et 
les décisions prises par le Centre en réponse à la crise du Coronavirus qui a 
touché tous les Européens de manière si spectaculaire ? Pour rappel, la 
Commission européenne est bien représentée au sein du conseil et des autres 
organes de cette agence, les soit disant « gardiens » de la santé publique 
européenne. Notre administration a fondé tout ou partie de ses décisions 
récentes sur les conditions de travail du personnel, sur la protection de la santé 
tout au long de la crise sanitaire sur les conseils de l’ECDC. TAO-AFI reviendra sur 
cette question à l’avenir. Toutefois, TAO-AFI formule déjà une recommandation 
suite à la publication des compte-rendu de réunions de l’ECDC qui ont eu lieu en 
début d’année. Il paraitrait que cette agence a sous-estimé le danger et la 
pandémie du virus. Une transparence proactive et maximale est recommandée. 
TAO-AFI regarde vers l’avenir pour ce qui concerne le bien-être du personnel 
mais il y’a surement des leçons à tirer du passé. 
 
Merci encore pour toutes vos réactions. TAO-AFI a été le premier syndicat à 
demander publiquement la fermeture des écoles européennes, le premier à 
avertir d’un « lockdown », le premier à demander une réduction drastique du 
personnel essentiel, le premier à demander un dépistage massif, et à parler 
ouvertement sur les mesures de sécurité pour un retour au bureau et vers une 



 

 

nouvelle normalité, et ce principalement grace à vous ! 
 
Nous continuerons à suivre de près les événements, à les analyser, à être 
informés des dernières actualités scientifiques et à faire des propositions. 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. 
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