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# DECEMBRE 2020 EDITO 
 

Nous surmonterons ! 
 
Les dernières nouvelles sur l’efficacité de plusieurs vaccins covid-19 ont été 
reçues avec soulagement dans le monde entier. On entrevoit la lumière au 
bout du tunnel. Cette situation que tout le monde a enduré ces derniers dix 
mois arrivera bientôt à sa fin. 
Beaucoup ont éprouvé de grandes difficultés à surmonter cette crise, d’une 
ampleur exceptionnelle. Nous avons vu, jour après jour et dans toutes les 
régions du monde, non seulement les effets directs de la maladie, mais aussi 
les effets secondaires, tels que le chômage, la pauvreté et l’isolement social. 
De plus, cette crise a renforcé le sentiment de vulnérabilité que beaucoup 
d’entre nous avons pu ressentir, que ce soit pour notre propre santé ou 
pour celle de la planète.  
Mais cette crise nous a également permis de voir le meilleur de l’homme: 
solidarité, amitié, générosité envers les collègues, les voisins, les amis et les 
proches... Au sein de notre institution, l’engagement des uns et des autres 
était très présent: Que ce soit de manière discrète ou publique, individuelle 
ou collective, par le volontariat dans une communauté, contribuant à des 
campagnes de collecte de fonds, ou simplement en prenant du temps pour 
écouter les autres.  
Historiquement, les crises ont démontré qu’au-delà de notre diversité, nous 
avons tellement plus en commun. Nous oublions trop souvent le fait que 
nous partageons les mêmes besoins fondamentaux, les mêmes souhaits et 
les mêmes attentes de la vie, en nous concentrant plutôt sur ce qui nous 
divise. C’est lorsque nous sommes confrontés à des moments transcendants 
tels que le présent que les besoins d’interactions, la nécessité d’avoir des 
liens sociaux et familiaux forts, ainsi que les besoins des autres, se 
manifestent.  
Ces derniers mois ont mis notre endurance à l’épreuve mais, une fois de 
plus, ils nous ont démontré combien il est important de faire partie de la 
société et de faire preuve d’un sentiment de communauté. Avoir le choix de 
participer à des activités artistiques, culturelles ou sportives, ou à toute 
autre activité axée sur la société ou la collectivité, est l’occasion de 
développer des compétences et de contribuer à la société. En outre, ces 
activités contribuent non seulement à notre développement personnel et 
nous permettent ainsi de mieux répondre aux exigences du travail mais 
surtout, elles favorisent une approche saine et équilibrée entre vie 
professionnelle et vie privée. 
 

Raúl Trujillo Herrera 
President TAO-AFI 
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 EXERCICE DE PROMOTION 2020 : QUELQUES OBSERVATIONS 

Une Félicitations à tous les collègues qui ont été promus cette année!  

Félicitations tout particulièrement à nos collègues AST-SC, une catégorie du personnel qui s’est vu 

attribuer des quotas de promotion pour la première fois cette année. Bravo !  

Une promotion est la reconnaissance formelle des efforts déployés et du travail constant, et est donc 

bien méritée. Cependant, pas tous les collègues ont obtenu la promotion malgré le fait qu’ils 

estimaient sans doute la mériter.... Par conséquent, 1 122 collègues (584 AD, 450 AST et 88 AST / 

SC) ont introduit un appel appel car leurs noms ne figuraient pas sur la liste des promotions publiée 

en juin.  

Chaque année, la procédure officielle de promotion débute en avril et se termine en novembre. À 

noter qu’une promotion – et ceci il faut bien le garder à l'esprit - est quelque chose pour lequel il faut 

travailler chaque jour. Ce n'est pas tant un droit qu'une attente, qui récompense les mérites au cours 

d'une carrière. S'il est vrai que l’exercice d’évaluation (CDR) et l’exercice de promotion sont 

formellement distincts, ce qui ressort de votre auto-évaluation et le dialogue avec votre évaluateur 

sont essentiels pour déterminer si vous méritez une promotion. Les CDR depuis votre dernière 

promotion ou date de recrutement servent de base à l'analyse de votre appel contre la non-

nomination sur la liste de promotion. Des commentaires élogieux explicites sur votre performance ont  

toute leur importance, car le mérite est l'un des trois éléments reconnus dans le statut comme base 

pour une promotion. Les deux autres sont l'utilisation des langues et le niveau de vos responsabilités. 

Bien que la qualité des rapports du CDR s'améliore constamment, il reste encore beaucoup à faire 

pour que les rapports sont plus objectifs et plus probants. Par la présente, nous invitons 

l’Administration à poursuivre la formation des notateurs afin que les mérites des collègues puissent 

être équitablement comparés. Il est important de se rappeler que le fait de faire appel ne garantit pas 

automatiquement une promotion. Seul l'équivalent de 5% des candidats à la promotion peut être 

ajouté au projet de liste de promotion. Comme les années précédentes, en 2020, cela concernait 

environ un plaignant sur quatre dans les catégories AD et AST et un sur 10 dans la catégorie des AST 

/ SC. Cette année a vu une augmentation substantielle du nombre de recours déposés par des 

collègues qui sont dans le même grade depuis deux ans au moins. Les mérites sont une base de 
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comparaison pour tous, mais une promotion au bout de deux ans dans le même grade n'est pas 

automatique et ne doit donc pas être considérée comme acquise. Les chances d’obtenir gain de 

cause étant très faible et introduire un recours parce que le temps passé dans le même grade est 

atteint ne doit pas être pris à la légère. Par contre, si vous estimez que vous méritez sincèrement une 

promotion, faites appel par tous les moyens! TAO-AFI sera toujours à votre disposition pour vous 

assister.  

Les membres du Comité paritaire de promotion (nommés à la fois par l'administration et par le Comité 

du personnel) examineront attentivement votre dossier. Cette tâche n'est pas facile compte tenu que 

le niveau général de compétence du personnel est majoritairement bon. Le Comité est un instrument 

précieux pour corriger les décisions qui sont perçues comme injustes. Le Comité propose d'ajouter 

des collègues à la liste de promotion mais le dernier mot reviendra toujours au Directeur général de la 

DG HR (« AIPN »). Si vous estimez qu’une promotion méritée vous a été refusée, sans aucune raison 

valable, c’est-à-dire sans réelle motivation, vous pouvez éventuellement introduire une réclamation au 

titre de l’art.90.2 et par après le cas échéant un recours auprès du Tribunal de l’UE.  

À cet égard, le Tribunal de l’UE a récemment établi l’obligation pour l’Administration de motiver de 

manière adéquate une décision de non-promotion (voir affaire T-605/19), dans une affaire impliquant 

le président du TAO-AFI.  

Il est important que la promotion d’un membre du personnel soit établie de manière équitable et 

transparente. Cela est nécessaire pour bâtir une fonction publique européenne moderne au service 

des citoyens européens. C’est pourquoi nous appelons une nouvelle fois l’Administration à remédier 

aux lacunes de la procédure de promotion, afin de garantir l’équité et la transparence pour tous les 

collègues. TAO-AFI est prête à soutenir et à contribuer à ces efforts. 

 

 DES CENTAINES DE SALARIÉS DES CANTINES DE LA 

COMMISSION LICENCIÉS 

La presse belge a récemment fait état de la suspension de l’appel d’offres pour les cantines de la 

Commission à Bruxelles, ce qui signifie qu’environ 400 salariés vont être licenciés. Par conséquent, 

notre institution a été publiquement critiquée, y compris par de nombreux collègues, pour le manque 
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d’empathie sociale dont devrait faire preuve la Commission européenne. TAO-AFI souhaite apporter 

un certain nombre d’éléments à ce triste dossier. Tout d’abord, nous exprimons toute notre solidarité 

avec les employés concernés, à vrai dire nos collègues, qui vont perdre leur emploi. Deuxièmement, 

cette mesure communautaire a été annoncée en plein contexte sanitaire et économique qui a 

dévasté le secteur de l’Horeca. Le problème est plus général que celui de la CE. Toutefois, c’est 

justement dans ces circonstances extraordinaires que nous espérions voir de notre institution un élan 

d’empathie, comme sans cesse proclamé par nos dirigeants dans leurs discours officiels. 

Troisièmement, nous comprenons que le présent dossier peut porter sur des questions juridiques 

complexes entre l’entreprise contractante, ses employés et la Commission en tant que tiers mais, 

pour être juste, nous encourageons la Commission à adopter une position juridique prudente, car en 

tant que gestionnaire d’un budget public, les dépenses doivent être justifiées. Nos bâtiments sont 

pour la plupart vides et le service en question ne peut être fourni. Néanmoins, nous invitons 

vigoureusement la Commission à faire de son mieux pour négocier de bonne foi avec les entreprises 

privées, les représentants du personnel et les autorités belges afin de trouver une réponse solidaire à 

la situation actuelle de cette crise sociale.  

Enfin, en ce qui concerne les implications directes ou indirectes pour le personnel de la Commission 

suite à la suspension des contrats susmentionnées, TAO sera particulièrement vigilant afin de 

s’assurer que la fin de ces contrats (i) ne se traduira pas par une détérioration des droits du personnel 

actuel ou futur à bénéficier d’un service de restauration de qualité sur son lieu de travail et à l’avenir 

lorsque la crise sanitaire arrivera à terme, et (ii) que toute nouvelle modalité de travail, comme par 

exemple Open space ou hot desking, n’entrainera pas une baisse de qualité dans les restaurants. 

TAO-AFI sera attentif au prochain cahier de charges et aux nouvelles conditions des prochains appels 

d’offres émis par la CE. 

 

  MOBILITÉ : TAO DEMANDE PLUS D’INCITATIONS LOGISTIQUES 

ET FINANCIÈRES 

TAO-AFI, l'Association des Fonctionnaires Indépendants, a été le premier syndicat à demander à notre 

employeur de déployer des efforts en faveur d’une mobilité plus durable. L’expérience dans certains 

Etats membre a démontré que les meilleures incitations à modifier les comportements sont une 

combinaison d'infrastructures qui permettent de favoriser cette transition mais aussi les indemnités 

financières. L’augmentation du nombre d’emplacements pour vélos (y compris pour les vélos 
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électriques) et de douches a été l'une de nos demandes. Nous avons également demandé à la 

Commission, et ceci à plusieurs reprises, d’envisager un programme davantage axé sur les coûts de 

transport entre domicile et lieu de travail: remboursement à 100% de tous les titres de transports et 

une indemnité kilométrique pour les cyclistes et les piétons. 

La Commission a certes fait des efforts pour augmenter les emplacements vélos et douches, mais le 

nombre de cyclistes a augmenté à un point tel que les efforts consentis sont déjà insuffisants. De 

plus, et malgré nos demandes répétées, notre employeur n’a encore pris aucune mesure financière et 

cohérente pour encourager la mobilité douce. 

Le télétravail à temps partiel devrait devenir la « nouvelle norme » post- Covid. Cela nous obligera à 

adopter de nouvelles idées pour promouvoir la mobilité douce. Le programme de remboursement de 

la Commission devrait désormais inclure - en plus de l'abonnement - les titres de transport, tels que 

les pass ferroviaires, les keycards (maintenant appelés «local multi»), les abonnements 

hebdomadaires et tout autre titre de transport qui seront, dans un avenir proche, de plus en plus 

utilisés par les télétravailleurs à temps partiel. Ce serait un premier pas vers un concept de mobilité 

plus réaliste et plus global. Il incombe donc à la Commission, en tant qu’employeur, d’élaborer une 

politique de mobilité qui soit conforme aux principes qu’elle prône en tant que décideur politique. 

TAO-AFI continuera à rappeler à notre employeur nos attentes.. 

 Lien vers le dossier mobilité 

 

  BREXIT – PERTE DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET DU 

PERSONNEL BRITANNIQUE 

Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne à minuit le 31 janvier 2020 et les ressortissants 

britanniques ont perdu leur citoyenneté européenne. Un triste moment pour l'intégration européenne ! 

Un événement important pour la citoyenneté de l'UE où 66 millions de citoyens de l'UE sont devenus 

du jour au lendemain des ressortissants de pays tiers. La Commission a traité l'événement de 

manière clinique. Les ressortissants britanniques en dehors de la Commission ont toutefois été actifs: 

deux affaires ont été introduites devant la Cour de justice pour contester la perte des droits de 

citoyenneté de l'UE, à savoir l’affaire T-252/20 Silver et autres / Conseil (action directe devant le 

Tribunal) et une question préjudicielle d'un tribunal français devant la Cour de justice, contestant la 

https://www.tao-afi.eu/mobility-pollution
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perte du jour au lendemain du droit de vote aux élections municipales. 

 Qu'en est-il du personnel britannique travaillant à la Commission?  

Malgré la position d'un certain grand État membre selon laquelle la Commission devrait licencier son 

personnel britannique, la Commission, sous le président Juncker, a reconnu que le personnel 

britannique avait mis de côté sa casquette lors de son adhésion. (Juncker devait savoir que les 

services de traduction, d'édition et d'interprétation seraient décimés si le personnel britannique était 

licencié en bloc). Cette politique a été officialisée dans une décision de la Commission du 18 mars 

2018 permettant aux fonctionnaires britanniques en poste à la date du Brexit de rester dans leurs 

emplois. Le commissaire Oettinger a également détaillé un processus qui devrait permettre au 

personnel contractuel britannique de prolonger leur contrat au-delà de la fin de la période de 

transition sur la base d'une évaluation au cas par cas (voir plus ci-dessous). Le statut du personnel 

serait ainsi interprété dans un « esprit européen», a-t-il confirmé. En janvier 2020, la Présidente von 

der Leyen et le commissaire Hahn ont confirmé que la politique de la Commission Juncker à l’égard 

du personnel britannique se poursuivrait.  

Quels changements pour le personnel britannique au sein de la Commission après la fin de la 

période de transition? 

Alors que la fin de la période de transition approche, à savoir le le 31 décembre 2020, TAO-AFI offre 

son soutien au personnel britannique de la Commission. Nous savons que des changements sont à 

prévoir pour vous et vos familles: tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Commission. En interne les 

collègues britanniques, désormais très peu nombreux, ont été confrontés à de nombreux défis et 

continuent à faire face. Bien que le commissaire Oettinger ait fait référence en 2018 à un processus 

visant à établir quand on serait dévant un « conflit d’intérêts » lorsque le personnel britannique 

prétend occuper un poste ou une tâche particuliers, ce processus n'a pas été émis en place. Au lieu 

de cela, il y a un manque de transparence et des approches divergentes. Il existe une règle générale 

non écrite selon laquelle le personnel britannique ne peut participer aux négociations avec le 

Royaume-Uni ou être membre de l'UKTF; il subsiste toutefois un manque de clarté quant à la 

possibilité pour le personnel britannique de travailler sur des questions non liées au Brexit ou sur des 

questions parallèles traitées avec d'autres pays tiers. Les promotions pour le personnel britannique 

sont en grande partie terminées. Le personnel britannique posté dans les délégations de l'UE a été 

contraint de revenir à Bruxelles où il doit désormais exercer des fonctions souvent inadaptées à leur 

expérience et à leurs compétences. Il s’agit là de zones d’ombre dont la haute direction de la 

Commission préfère ne pas parler. TAO-AFI estime qu'une plus grande transparence et des règles 

écrites seraient utiles. Soyons plus francs sur les difficultés que le Brexit nous pose en interne, ainsi 

que pour le personnel britannique. Quant aux agents britanniques, temporaires ou contractuels, selon 

les informations publiées sur l'Intracomm, ils seront, après la fin de la période de transition, 

confrontés à l'incertitude d'une évaluation au cas par cas quant à la possibilité de poursuivre ou de 

renouveler leur contrat. TAO-AFI espère la publication de « critères clairs » promis pour cet exercice. En 

outre, le TAO-AFI rappelera à la Commission son engagement publié selon lequel l'évaluation « sera 

effectuée dans le respect du droit d'être entendu ». TAO-AFI soutiendra également la possibilité pour 

les agents contractuels britanniques de continuer à pouvoir changer de poste au sein de la 

Commission. La clarté sur cette question est nécessaire.  
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Vie en dehors de la Commission pour le personnel britannique après la fin de la période de transition  

De nombreux employés britanniques ont bien entendu acquis la nationalité d'un autre État membre 

pour faciliter la vie quotidienne dans l'UE. Certains d'entre eux ont même renoncé à bénéficier de 

l'indemnité de dépaysement de la Commission. Malheureusement, certains membres du personnel 

possédant des cartes d'identité spéciales (ou vivant dans des pays tiers) rencontrent toujours des 

difficultés pour acquérir une nouvelle nationalité. En Belgique, les autorités belges estiment que la 

résidence en vertu d'une carte d'identité spéciale ne constitue pas un motif pour l'acquisition de la 

nationalité belge. Un recours introduit par le personnel d'Eurocontrol auprès du Hof van Cassatie 

flamand à ce sujet est toujours en cours. En général, les agents britanniques ont été invités à 

renoncer à leur carte d'identité spéciale et à enregistrer leur résidence dans leur État de résidence 

conformément aux règles habituelles de l'UE en matière de libre circulation (qui s'appliquent encore 

pendant la transition jusqu'au 31 décembre 2020).  

Qu’en est-il du maintien des droits de séjour du personnel britannique après la fin de la période de 

transition?  

En mai, la DG HR a informé le personnel britannique que la carte d’identité spéciale serait suffisante 

pour démontrer sa résidence légale dans l’État de travail de l’UE après la fin de la période de 

transition. Toutefois, cet avis a omis toute référence aux procédures prévues par l’accord de retrait 

pour le personnel britannique et pour le personnel ayant, en tout état de cause, renoncé à la carte 

d’identité spéciale. Le Network of UK Staff, qui a récemment envoyé un courriel au personnel 

britannique, explique les procédures à suivre pour établir les droits de séjour au titre de l’Accord de 

retrait (par exemple, en Belgique, attendre d’être contacté en 2021 par les autorités belges alors 

qu’au Luxembourg, les demandes de nouveau statut de résident sont ouvertes depuis juin 2020). Il 

est recommandé au personnel britannique d’obtenir la nouvelle carte de séjour biométrique de 

l’Accord de retrait pour lui et sa famille [voir les articles 18 (1) et (4) de l’Accord de retrait et la 

décision d’exécution C (2020) 1114 final de la Commission]. D’une manière générale, cette carte est 

équivalente à la carte de séjour existante pour les ressortissants de pays tiers dans l’UE qui facilite 

également l’entrée et la circulation dans l’espace Schengen.  

Toutefois, sur le plan pratique, il est toujours difficile de savoir si les autorités nationales vont 

contacter le personnel britannique ayant des cartes d’identité spéciales pour leur proposer la carte de 

séjour biométrique de l’Accord de retrait. Cela reflète une lacune apparente dudit Accord qui ne 

prévoyait pas explicitement le droit de séjour pour le personnel des organisations internationales. De 

même, il existe une autre lacune qui touche le personnel britannique, à savoir ceux qui décident de 

retourner au Royaume-Uni avec leur conjoint ressortissant d’un État membre ou d’un pays tiers après 

mars 2022. Ceux-ci sont dès lors confrontés à des incertitudes étant donné que l’Accord de retrait ne 

prévoit pas le retour des membres de la famille au Royaume-Uni. De plus, les règles dites «Surinder 

Singh» pour les travailleurs migrants de l’UE n’ont pas été protégées et et le Royaume-Uni sera libre 

d’appliquer ses règles standards en matière d’immigration!  

TAO-AFI invite donc ses collègues à faire preuve de solidarité avec le personnel britannique. Ils n’ont 

pas voté pour le Brexit; Ils ont is leurs casquettes de côté pour soutenir le projet d’intégration 

européenne; Et le prix que le personnel va payer est déjà trop élevé. Montrez votre soutien et assurez-

vous que les règles des institutions sont au moins claires sur ce qui leur arrive! 
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 Lien vers le dossier Brexit 

 

 NOUVEAU GOUVERNEMENT BELGE ET TENDANCES EN 

MATIÈRE DE GESTION DES PENSIONS 

 

Le TAO suit de très près les dossiers dans les États membres de l’UE qui peuvent affecter les droits 

acquis du personnel de la CE. 

 

En effet, il est bien connu que l’angle politique des États membres pourrait avoir une répercussion sur 

les règles du personnel de la CE. La réglementation belge présente un intérêt très particulier compte 

tenu de la présence majoritaire du personnel de la CE sur le territoire belge. Dans ce contexte, TAO 

est particulièrement attentif aux règles à venir annoncées par la nouvelle coalition gouvernementale 

belge « Vivaldi Gouvernement Coalition » et notamment dans le domaine des retraites. Les nouvelles 

règles belges devront être mises en œuvre au-delà du programme gouvernemental. Toutefois, il 

semble déjà clair qu’il y aura (1) d’autres incitations financières à la retraite tardive, y compris après 

65 ans, et (2) probablement de nouvelles incitations fiscales à contracter des fonds de pension privés 

des troisième, quatrième et cinquième piliers financés soit par des entreprises, soit uniquement par 

les futurs retraités à différents degrés. Ces deux mesures visent à améliorer la viabilité d’un régime 

public de retraite et à compléter les rentes de retraite de nombreux citoyens qui pourraient s’avérer 

insuffisantes pour maintenir un niveau de vie raisonnable après la retraite. D’une manière générale, 

la situation du personnel de l’UE au sein du régime de pension de la CE pour les personnes qui 

travailleront pendant de longues années dans l’institution est, jusqu’à présent, raisonnablement 

satisfaisante du point de vue des recettes.  

 

Toutefois, TAO reste vigilant dans ce domaine avec les associations des retraités de l’UE. 

Premièrement, TAO luttera fermement contre toute détérioration, financière ou autre, des droits 

existants ou futurs liés aux retraites. Deuxièmement, TAO note que la CE n'a pas suffisamment 

d'instruments en place dans sa politique RH pour permettre des carrières appropriées, longues ou 

plus longues au sein de l'institution. TAO estime que le programme pour « les jeunes professionnels » 

n’est pas un véritable besoin et qu’il faudrait plutôt envisager un programme pour « les professionnels 

expérimentés » en cas d’urgence.  

 

Nous reviendrons régulièrement sur cette question en parallèle de notre proposition pour les 50+ qui 

vise à améliorer les perspectives de carrière de nos collègues seniors et à assurer une transition 

gagnant-gagnant vers la retraite, tant pour le personnel que pour les institutions de la CE. 

https://www.tao-afi.eu/brexit
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 BÂTIMENT « THE ONE » ET NOUVEAUTÉS EN GÉNÉRAL SUR LE 

DOSSIER 

The One est le dernier immeuble arrivé au parc immobilier de la Commission. Il se trouve rue de la Loi, 

numéro 107, presqu’en face du Charlemagne et le L130. 

Il a été choisi pour plusieurs raisons, notamment par sa localisation et sa performance énergétique. En 

effet, sa situation géographique permet de rassembler autant que possible le personnel de la Commission 

dans le quartier européen. 

Quant aux performances énergétiques de ce bâtiment, ultramoderne, celles-ci sont nettement 

supérieures à ce qu’on connaît dans le parc immobilier de notre institution.  

Par ailleurs avec The One, la Commission réalisera des économies allant jusqu’à €3.300.000 en terme de 

loyer si l’on compare avec les bâtiments qui vont être abandonnés progressivement et qui, eux, coûtent 

plus cher au m² tout en étant moins performants au niveau énergétique. 

Des travaux d’aménagement sont en cours. La configuration prévue pour ce bâtiment sera 

majoritairement des espaces collaboratifs et son occupation est planifiée de façon graduelle. Ces travaux 

devraient être terminés avant les vacances d’été 2021. Pour l’instant et au moment de la publication de 

cet article, des discussions sont en cours pour décider à quels services ou DG il sera attribué.  

 

  9E ÉDTITON DE LA RÉCOLTE DE JOUETS 
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La 9e édition de la campagne de collecte de jouets organisée par TAO-AFI au profit des enfants 

défavorisés a de nouveau dépassé nos attentes, d’autant plus vu le contexte actuel. Un grand MERCI pour 

eux, et… en espérant encore plus et mieux pour l'année prochaine! 

 

  QUIZ !!! TENTEZ DE GAGNER UN BON D’ACHAT D’UNE VALEUR 

DE 35€ CHEZ FILIGRANES 

« Quel est l’objectif principal de l'instrument européen SURE actuellement géré par la Commission 

européenne?  

 

a) aider à protéger les emplois et les travailleurs touchés par la pandémie de coronavirus  

b) lutter contre le changement climatique  

c) soutenir la transition vers l'économie numérique  

d) une police d'assurance médicale à l'échelle de l'UE  

 

 Envoyez-nous vos réponses ICI au plus tard le 19/12/2020.  

 
Tirage au sort lundi 21 Décembre. Bonne chance ! 

 

  ACTIONS EN COURS… 

 Nouvelles Stratégie HR : TAO-AFI propose un programme HR 50+ - Lien vers article 

 EU Survey – Télétravail et burnout, évaluation des risques psychosociaux – Lien vers le sondage 

 JPP – découvrez ce que TAO-AFI a à dire sur ce sujet – Lien vers le dossier 

 Les 10 principes fondamentaux de la TAO pour gérer la crie Covid-19 à la Commission – Lien vers 

l’article 

 

mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu?subject=QUIZ%20DECEMBRE%202020%20HOT%20ISSUES
https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_3e6d2101c86a40cabd11d124486b6713.pdf
https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_6ea35a807d62421cbc74ba61ddab1d7b.pdf
https://www.tao-afi.eu/young-professionals-programme
https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_9d2ed31448e747c9ad233831fceef967.pdf
https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_9d2ed31448e747c9ad233831fceef967.pdf
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N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.  

Notre travail vous concerne. Nous sommes là pour vous ! 

 

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, Chloé Matagne 

JOIN TAO-AFI, THE INDEPENDENTS, TO REINFORCE THE 

STAFF’S ACTIONS AND TO BE INFORMED OF YOUR 

RIGHTS! 

KEEP THE INDEPENDENT SPIRIT UP! 

J-70 – Office 01/208 – Phone : 62589 – Email : osp-tao-afi@ec.europa.eu 

https://www.tao-afi.eu/membership
mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu
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www.tao-afi.eu 

 


