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# MARS 2023 
 Droits à la pension des Agents Contractuels – Arrêt PICARD 

 Langues et concours EPSO : Etats Membres contre la Commission 

 Restaurant et cantines à la Commission : Y’a-t-il des nouveautés ? 

 Concours internes pour les AST/SC…pour quand ? 

 Luxembourg : Quoi de neuf au Grand Duché ? 

 Mobilité : Une révoltion silencieuse de l’électrification est en cours en Belgique 

 Quiz !!!!! 
 

  

 

  DROITS À LA PENSION DES AGENTS CONTRACTUELS – 
ARRÊT PICARD – TAO DEMANDE UNE RÉGULARISATION 
IMMÉDIATE ! 
Après une longue bataille qui a duré 8 ans, le 15 décembre 2022, le Tribunal de l’Union 
européenne a décidé que Maxime Picard, agent contractuel à la Commission depuis 
2008, devait conserver ses droits acquis à la pension malgré son changement de groupe 

https://www.tao-afi.eu/
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de fonction intervenu après l’entrée en vigueur du statut de 2014. 

En effet, en 2014, M. Picard a changé de groupe de fonction (GF), et pour ce faire, il a 
dû démissionner de son premier contrat GF I signé en 2008 pour signer un nouveau 
contrat GF II. Pour autant, ceci n’a entrainé aucune interruption au niveau de sa carrière 
au sein de la Commission puisque toujours employé de manière continue par le même 
employeur. Cependant, l’administration a considéré que ce nouveau contrat, signé 
après l’entrée en vigueur du statut 2014, devait appliquer les nouvelles règles moins 
favorables du nouveau statut concernant les droits à la pension, à savoir l’âge de la 
retraite passé de 64 ans et 8 mois à 66 ans et le taux d’accumulation des droits à 
pension de 1,9% par an à 1,8%. 

Aujourd'hui, suite à la décision du Tribunal, les droits de M. Picard doivent être rétablis et 
nous espérons logiquement que ce sera de même pour tous les agents contractuels qui 
se trouvent dans la même situation. Il semblerait que ceci ne soit pas encore le cas. 

TAO a contacté l’administration pour demander quand cette décision serait appliquée 
à tous. Elle nous répond que le PMO et la DG HR sont en train de discuter quelques 
points d’interprétation et qu’une information suivra dans les meilleurs délais. Elle nous a 
également indiqué qu’en attendant, les droits à la pension fixés après le 15 décembre 
continueront à l’être sur la base du statut 2014. 

TAO the Independents demande que cette décision soit appliquée sans tarder de sorte 
que toutes les personnes concernées ne se voient pas obligées d’introduire un recours 
auprès du Tribunal en vue d’obtenir ce qui est de leur droit. Ce serait de toute évidence 
contraire au principe général de bonne gestion administrative. Nous allons suivre cette 
question de près et nous vous tiendrons informés. 

 

 LANGUES ET CONCOURS EPSO : ÉTATS MEMBRES 
CONTRE LA COMMISSION 

Selon Umberto Eco, la langue de l'Europe, c'est la traduction.  
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Un adage qui pourrait faire écho au sein de l’Union par sa devise « In varietate 
concordia ». 

Cela n’a jamais été plus vrai à l’aune des récentes jurisprudences de la Cour de Justice 
de l’Union européenne (ci-après CJUE) en matière de concours et de régime 
linguistique. 

En effet, une série de recours portés par l’Espagne et l’Italie contre la Commission 
européenne viennent d’être confirmés en appel par la Cour. 

La question soulevée était de savoir si certaines langues (l’anglais, le français et 
l’allemand) pouvaient être exclusivement utilisées dans certaines phases des procédures 
de recrutement au détriment d’autres langues de l’Union, sous réserve, que cela soit 
justifié par l’intérêt du service à pouvoir compter sur du personnel capable de s’exprimer 
dans les langues usuelles du service intéressé par le recrutement.  

Une approche défendue par la Commission et contestée par les pays en question. 

À ce titre, il faut noter que, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les autres agents, 
l’engagement porte sur une série de critères, tels que le profil spécifique recherché, les 
compétences professionnelles afférentes, mais également sur les connaissances 
linguistiques des candidats. 

Ces considérations, opérées hors de tous quotas nationaux, laissent une marge de 
manœuvre appréciable et nécessaire aux institutions et c’est cette dernière que visent 
les arrêts en question dans la dimension linguistique. 

En effet, dès septembre 2020 (voy. T-437/16, Italie/Commission, et dans les affaires 
jointes T-401/16, Espagne/Commission, et T-443/16, Italie/Commission), le Tribunal a 
annulé trois avis de concours portant sur le recrutement de spécialistes visant à pourvoir 
des postes au sein des Institutions de l’Union.  

Pour ce faire, le raisonnement du Tribunal s’articule en deux temps : 

• Tout d’abord, il a été jugé discriminatoire le fait de ne pouvoir indiquer que l’anglais, 
le français ou l’allemand comme deuxième langue dans laquelle passer certains 
tests et comme langue de communication avec EPSO durant les épreuves; 

• Ensuite, il appert qu’il n’existait aucune preuve de l’existence d’un intérêt du service 
de nature à justifier ladite discrimination. 

Pourtant, la Commission a décidé de former un pourvoi contre cet arrêt du Tribunal. La 
Cour a cependant confirmé sa position dans une série d’arrêts rendus en début 
d’année.  

À l’avenir donc, de possibles restrictions linguistiques touchant certaines phases du 
recrutement paraissent encore moins probables car difficilement justifiables. 
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La TAO se félicite de cette jurisprudence qui est en conformité avec le principe 
fondamental de non-discrimination pour raison de la langue que notre statut prévoit 
déjà, ceci de manière tout à fait compatible avec le besoin pour quelques profils et 
nécessités de service de disposer d’une connaissance spécifique d’une ou l’autre 
langue, si cela est dûment justifié de manière objective et raisonnable, ce que la 
Commission a manqué de faire en l’occurrence. 

 

 

  CAFÉTERIAS & CANTINES À LA COMMISSION : Y’A-T-IL 
DU NOUVEAU ? 

Non, pas vraiment… et les seules nouveautés ne vont pas nécessairement dans les sens 
que nous le préconisons.  

Comme nous l’avons déjà indiqué dans nos articles précédents (Qu’est-ce qu’on 
mange à midi chapitre I et chapitre II ) TAO-The Independents a insisté auprès des 
différentes instances pour qu’une réduction de prix soit mise en place pour les salaires les 
plus bas. 

Dans ce sens, le 20 décembre 2022, le Comité local du Personnel a adressé une lettre à 
la Directrice Générale HR pour lui demander d’établir rapidement, en concertation 
avec le personnel, un dispositif qui permettrait de réduire les prix pour les salaires les plus 
bas et d’ouvrir davantage les cafétérias et cantines. 

Nous sommes déçus de la réponse qui a été donnée, le 14 février, dans laquelle on nous 
signale que la seule possibilité de réduire les prix pour les bas salaires serait d’augmenter 
les tarifs pour les autres catégories du personnel. En réalité, ceci ne répond pas aux 
propositions faites par la TAO qui souhaite voir un service de qualité et adéquat pour 
l’ensemble du personnel. 

De plus, l’administration considère que l’offre actuelle est variée et qu’elle inclut divers 
plats (plat du jour, pasta, soupe…) à des prix relativement bas par rapport aux prix des 
autres endroits de restauration dans le quartier. 

https://www.tao-afi.eu/_files/ugd/ea3a84_b8a8c8e1320b458fa7d2e6a991c93081.pdf
https://www.tao-afi.eu/where-shall-we-eat
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Finalement, en ce qui concerne l’ouverture des nouvelles cafétérias ou cantines, notre 
administration a répondu qu’un planning 2023 est déjà prévu, et que l’ouverture sera 
appliquée selon la présence du personnel dans les bâtiments et à la possibilité de 
trouver du personnel horeca. 

Pour rappel, la TAO avait proposé un changement de cap dans la gestion de ce dossier 
dans ce sens : 

• Réouverture immédiate d’au moins 1 cafétéria par Direction générale, ou 
dans certains cas au cas de DG à proximité, 1 cafétéria pour chaque 1.000 
employés 

• Tarif plus social avec une réduction des prix pour le personnel aux salaires les 
plus bas 

• Amélioration importante de la qualité des repas, ainsi que l’adaptation des 
quantités servies 

 

Nos propositions, ainsi que celles recommandées par le Comité du Personnel sont 
faisables. La TAO continuera à suivre de près ce dossier et ne renonce pas à rappeler à 
notre administration que la restauration est un aspect fondamental de santé et de bien-
être pour son personnel.   

 

  AUGMENTATION DES USAGERS SUR LES PISTES CYCLABLE 
ET DÉVELOPPEMENT MASSIF DES RÉSEAUX 

Toujours aucune nouvelle quant aux concours internes pour nos collèges AST/SC. Cette 
question est essentielle pour ce qui concerne l’évolution de carrière de nos collèges 
dans ce groupe de fonctions. Calme plat dans les bureaux de la DG HR, comme à 
l’accoutumée... Le stress n’est créé que de l’autre côté du mur. [Pour en savoir plus] 

Le 22 novembre 2022, la DG HR a publié 6 concours internes. Parmi ceux-ci, figurait un 

https://www.tao-afi.eu/ast-sc
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avis pour les AST2 (avis de concours interne 2022 (europa.eu)). Dans des circonstances 
normales, il y aurait eu de quoi se réjouir — mais la réalité est que le «big bang» n’a pas 
eu l’impact attendu, mais a eu un impact plutôt limité.  

Une occasion ratée pour démontrer toute empathie à l’égard du personnel AST/SC... 
Tant que les critères d’éligibilité n’auront pas changé, il n’y aura aucune évolution 
possible pour les AST/SC. À ce jour, tout candidat doit avoir travaillé au moins les 6 
derniers mois entiers consécutifs précédant la date limite de dépôt des candidatures en 
tant que fonctionnaire AST, ce qui signifie que seuls les très rares collèges AST1 restants 
(rares et surtout essentiellement présents dans les cabinets), ainsi que certains agents 
temporaires et contractuels, seraient éligibles pour candidater.  

Huit années sont passées depuis la création du groupe de fonction AST/SC et seules 
quelques infimes modifications ont été apportées à ce groupe de fonction mais rien qui 
permettrait de donner à ce groupe des perspectives de carrière plus large. Aucune 
notion de croissance. Les demandes des AST/SC ont été ignorées jusqu’à présent par 
l’administration et par les gourous de la DG HR au motif que le groupe de fonction a « 
juste » été créé, que seul un nombre très limité de collègues sont concernés (1 % du 
personnel) et que ce n’est que maintenant qu’ils vont commencer à réfléchir à la 
manière de redéfinir les rôles et leurs responsabilités. Cette inaction a provoqué et  
continue de causer de la frustration, et les collèges se sentent injustement traités, car il 
est évident que les collèges AST/SC font bien plus et sont souvent invités à faire plus que 
ce qu’ils sont censés faire, tandis que le nombre d’AST diminue dans le cadre d’un 
exercice clair : la suppression progressive qui a débuté en 2014.  

La TAO suit de très près ce dossier depuis plusieurs années et a aidé les collèges AST/SC 
à se battre pour leur droit à l’évolution de carrière. La communication intitulée «Une 
nouvelle stratégie en matière de ressources humaines pour la Commission», adoptée en 
avril 2022, indiquait explicitement qu’elle considérait l’accès des AST/SC aux concours 
internes AST comme l’une des actions que la DG HR réaliserait. Le moment est venu 
d’honorer cet engagement.   

La seule information que la DG HR nous a fourni est que d’autres concours seront 
organisés, dont, au cours du premier semestre 2023, un concours interne AST qui sera 
également ouvert aux collègues AST/SC. Maintenant, le mois de mars est bien entamé 
mais nous n’avons toujours pas plus d’information ni de détails, malgré l'intérêt 
prédominant pour ce sujet chez nos collègues AST/SC. Nous continuerons de rester à 
l'écoute ! 

 

https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2022/Pages/ia22043.aspx
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 LUXEMBOURG – QUOI DE NEUF AU GRAND DUCHÉ ? 
 
Le Luxembourg a également sa part de malaise et de désenchantement avec la 
promesse occasionnelle d'un rayon de soleil perçant la morosité hivernale.  
 
• Recrutement : Le recrutement au Luxembourg est devenu un problème récurrent, 
comme vous le savez, et la hausse du coût de la vie rend la situation encore moins 
attrayante. Cependant, le service des ressources humaines travaille à la création d'une 
base de données interinstitutionnelle pour aider les institutions à pourvoir les postes 
vacants. Cela aiderait également les agents contractuels et temporaires à planifier leur 
prochain mouvement et à éviter les périodes prolongées d'incertitude. Le projet est 
retardé en raison des autres institutions. Nous attendons avec impatience une mise à 
jour de la réunion CALUX (les chefs d'administration des institutions) pour connaître les 
dernières nouvelles. Nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que ce système offre 
une solution de développement de carrière significative pour nos collègues.  
 
• Salaires : Le Luxembourg est souvent caractérisé par des superlatifs. C'est 
généralement le pays où les gens gagnent le plus. Mais cette situation est à des années-
lumière de la situation de plus en plus d'agents contractuels ou de collègues AST/SC1 qui 
gagnent MOINS que le salaire minimum au Luxembourg, une situation qui empire avec 
les indexations. Qu'est-il arrivé aux grands projets visant à accroître l'attractivité du 
Luxembourg ? Nous ne pouvons plus tolérer que des collègues, parfois effectuant le 
même travail, gagnent moins que le salaire le plus bas au Luxembourg.  
 
• PMO : Consciente de la vie de nos directeurs généraux au Luxembourg, TAO regrette 
toujours la situation au PMO, où les collègues sont surchargés de travail, parfois sous-
payés, tombent malades et quittent la DG malade. Nous saluons la création d'une 
chambre d'écoute, mais pourquoi les représentants du personnel n'ont-ils pas été 
invités? Nous recevons des appels de collègues en pleurs au téléphone.  
 
• Bâtiments : Il peut être difficile d'avoir sa propre maison. Et c'est la même chose pour 
les directeurs généraux. OP avait anticipé son déménagement dans le nouvel immeuble 
écologique Mercier voisin depuis quelques années. Un plan d’occupation des sols avait 
été établi. Une crémaillère était envisagée. Hélas, avec des ressources de plus en plus 
restreintes (merci M. Poutine), OP et CNECT feront une cohabitation serrée.  
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• Le hot desking comme solution ? : Avec une capacité maximale d'un peu plus de 740 
places assises, il ne sera pas possible d'accueillir tous les 580+ collègues d'OP et les 180+ 
collègues en même temps. La directrice générale d'OP a organisé, avec une rapidité 
fulgurante, une réunion publique où elle a été honnête et franche sur le changement 
soudain.  
 
TAO apprécie le geste mais déplore cependant le manque de consultation de l’OIL et 
de la HR sur cette question épineuse. Nous défendrons le télétravail, bien plus que le hot 
desking, comme la solution la plus largement acceptée pour gérer l'espace et le 
stationnement limités. TAO continue de suivre de près ces sujets ainsi que d'autres tels 
que : 
 
• les coûts de remboursement des soins de santé 
• la nouvelle EPSOlution pour le recrutement,  
• le reclassement et plus encore… 

 
 

 

  UNE RÉVOLUTION SILENCIEUSE DE L'ÉLECTRIFICATION 
EST EN COURS EN BELGIQUE 

L'année dernière a vu une croissance incrémentielle de la mobilité électrique en 
Belgique.  

Un tiers des nouvelles voitures immatriculées en 2022 étaient des voitures hybrides 
rechargeables ou électriques contre un quart en 2021. Cette tendance est 
probablement due en partie aux entreprises et aux travailleurs indépendants réagissant 
à la réforme fiscale du gouvernement fédéral du 25 novembre 2021, qui supprime la 
déduction fiscale sur les voitures à moteur à combustion interne (MCI).  

Outre les prix d'achat élevés des véhicules électriques (VE), le choix limité de modèles, 
l'anxiété liée à l'autonomie et la réticence de nombreux consommateurs à devenir les 
sujets d'une technologie avant-gardiste, une autre barrière à l'électrification est la 
recharge. La recharge d'un VE prend beaucoup plus de temps que le remplissage d'une 
voiture à MCI, donc un propriétaire de VE est désavantagé s'il doit se rendre à un point 
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de recharge et attendre 1/2 ou 1 heure pour une charge complète, tout comme une 
personne sans machine à laver à la maison doit attendre à la laverie. Pendant les 
voyages, par exemple, les conducteurs de VE sont obligés de faire des arrêts plus 
fréquents et plus longs que les conducteurs de MCI.  

En revanche, les propriétaires de VE qui ne voyagent pas souvent et qui peuvent 
recharger leur véhicule à la maison ont un avantage sur les propriétaires de voitures à 
MCI car ils évitent le trajet jusqu'à la station-service pour faire le plein et bénéficient 
toujours d'une voiture entièrement chargée avant de commencer leur trajet quotidien. 
Le fait que 80% des recharges de VE en Belgique aient lieu actuellement à domicile ou 
au travail permet de supposer que jusqu'à présent, en dehors des entreprises et des 
travailleurs indépendants pour des raisons fiscales, les VE ont surtout séduit les navetteurs 
propriétaires de leur logement.  

L'ouverture du marché à des groupes de consommateurs plus larges doit résoudre le 
problème de la recharge. Actuellement, il y a 2.587 bornes de recharge publiques pour 
véhicules électriques pour 1 million d'habitants en Belgique. C'est de cinq fois plus qu'aux 
États-Unis, deux fois plus qu'en Allemagne (1.155), mais seulement la moitié de ce qui est 
disponible en France (5.245) et trois fois moins qu'aux Pays-Bas (7.785), le leader mondial 
de l'électrification. Le nombre de points de recharge publics à Bruxelles est passé de 500 
en janvier 2020 à 2.700 en novembre 2022.  

Les tendances vers l'électrification, combinées à la baisse de la possession de voitures 
diesel, qui a atteint son pic en 2018 et a fortement diminué depuis l’instauration de la 
zone à basses émissions, offrent de bonnes perspectives d'amélioration de la qualité de 
l'air à Bruxelles. 

 
 

 

  QUIZ !!! TENTEZ DE GAGNER UN BON D’ACHAT FNAC 
D’UNE VALEUR DE 35€  

Que représentent les énergies renouvelables dans la consommation énergétique des 
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Européens ?  

1. 22% 

2. 32% 

3. 42% 

 Envoyez-nous vos réponses ICI au plus tard le 14/04/2023.  
 

Tirage au sort lundi 17 Avril 2023. Bonne chance ! 
 
 
 

  ACTIONS EN COURS 
  

    
Action sociale TAO  

Une journée à Anvers 
Formation TAO  

L’Assessment centre 
AST 

Formation TAO  
Préparation 

concours internes – 
phase Orale 

Permanence TAO  
Aide juridique 

 

Samedi 11/03 Samedi 18/03 Mardi 28/03 Vendredi 21/04 

 

 

Vos commentaires, vos retours et réactions sont comme toujours très appréciés, merci beaucoup 
pour votre soutien. 

 

Votre équipe TAO 

Raúl Trujillo Herrera, Stavroula Vassilouni, Rosario de Simone, 
 Egzona Curraj,Cristina Perret, Piergiorgio Rieder, Chloé Matagne 

Contributions spéciales: 

Glen Campbell, Bartek Lessaer, Adan Castillo Diaz 

mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu?subject=QUIZ%20MARS%202023
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Association du personnel de la Commission Européenne 

J-70 01/206 // 62589 // osp-tao-afi@ec.europa.eu 
 
 

 tao-afi.eu 
 

 

Vous recevez cet émail car vous êtes fonctionnaire ou agent de la Commission Européenne et inscrit dans son directoire officiel 
 

TAO-AFI est une association du personnel reconnue par l’administration. ICI pour consulter notre déclaration de confidentialité et ICI pour vous désinscrire  

 

mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu
https://www.tao-afi.eu/
https://www.tao-afi.eu/tao-afi-policy-statement
mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu?subject=DESINSCRIPTION%20MAILING%20LIST%20TAO
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