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# OCTOBRE 2022 
 Le Programme Professionnel Junior est (vraiment ?!) ici pour rester 

 Qu’est-ce qu’on mange à midi ? Ou devrait-on plutôt dire : où allons-nous manger ? 

 Ecoles européennes et surpopulation 

 Augmentation des usagers sur les pistes cyclable et developpment des réseaux 

 Comment accroître l’attractivité du Luxembourg comme lieu de travail de l’UE ? 

 Economiser de l’énergie 

 Quiz !!!!! 
 

 

 

  LE PROGRAMME PROFESSIONNEL JUNIOR EST 
(VRAIMENT ?!) ICI POUR RESTER 
5 ans se sont écoulés depuis que la toute première version de ce programme de 
recrutement parallèle a été soumise aux représentants du personnel de la Commission 
européenne. 

Conçu initialement pour permettre à quelques jeunes stagiaires « bluebook » d’être 

https://www.tao-afi.eu/
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recrutés, premièrement en tant qu’agents temporaires pour, par la suite, pouvoir 
participer à un concours interne ciblé, ce programme a connu au fil des années un 
certain nombre de changements, mais, il n’a pas encore atteint les conditions 
équivalentes de transparence et d’équité fondamentalement inscrites dans toutes 
autres procédures de recrutement au sein de cette institution. 

Étant donné que l’âge moyen du personnel à la Commission est d’environ 50 ans et que 
les nouvelles recrues rejoignent l’institution à l’âge moyen de 35 ans, il est évident que 
cette institution doit attirer davantage de jeunes. En même temps, il ne fait aucun doute 
que des efforts doivent être amenés pour parvenir à un meilleur équilibre géographique 
de tous les États membres. Pourtant, la question est simple : ce programme est-il le seul, 
le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs ? 

Le projet de décision qui nous a récemment été présenté, ainsi qu’aux autres syndicats, 
vise à rendre ce programme permanent, porte le nombre de recrutements annuel de 50 
à 70, maintient l’expérience professionnelle à moins de 3 ans et prévoit l’extension d’un 
contrat d’agent temporaire à 3 ans au lieu des 2 actuels. La finalité étant de titulariser 
suite à un concours interne.  

À notre avis, ce mécanisme de recrutement présente plusieurs lacunes dont les plus 
importantes sont les suivantes: 

1. Il vise essentiellement les stagiaires bluebook (3/4 des 201 lauréats). Étant donné que 
peu d’autres membres du personnel disposent d’une expérience professionnelle 
inférieure au trois ans requis, cela signifie que de nombreux agents contractuels et 
fonctionnaires juniors encore au début de leur carrière sont systématiquement 
exclus. Nous ne sommes pas opposés au fait d’offrir des possibilités professionnelles à 
des jeunes talentueux, mais nous demandons que le programme soit étendu au 
personnel déjà en place.  Pour cela, la TAO demande que les critères d’éligibilité, 
notamment l’expérience professionnelle soit étendue de 3 à 5 ans. 

2. Contrairement à toutes les autres procédures de sélection, que ce soit pour recruter 
des agents temporaires ou celles gérées par EPSO, la représentation du personnel a 
le droit de nommer un de ses représentants pour faire partie du jury. Pour ce qui 
concerne la procédure de sélection du JPP, l’administration a relégué les 
représentants du personnel à un rôle marginal de simples « observateurs », ce qui 
réduit évidemment leur rôle de surveillance.  La TAO demande que les représentants 
du personnel se voient attribuer le même rôle que dans tous les autres concours 
et/ou processus de sélection. 

Il existe d’autres lacunes qui nous font réagir, par exemple, aucun test de connaissance 
sur le fonctionnement des institutions européennes n’est inclus dans les tests de 
sélections, ceci étant contraire aux lignes directives fournies par la nouvelle stratégie des 
ressources humaines et par EPSO. De même, l’éligibilité donné aux stagiaires de 
participer au programme avant qu’ils n’aient terminé les 3 mois de stage et demander 
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une connaissance approfondie du fonctionnement interne des institutions de l’union 
européenne nous semble plus que paradoxal. Nous considérons que les deux aspects 
fondamentaux soulignés ici méritent d’être revus par l’administration. 

Selon la TAO, un programme de recrutement élaboré en fonction de la jeunesse et de 
leurs talents devrait être ouvert à tous ceux qui remplissent ces critères afin de 
réellement sélectionner les meilleurs parmi tous les candidats lors d'une procédure de 
sélection fondée sur le mérite. 

Pour être équitable et efficace dans la réalisation de ses objectifs, ce programme 
devrait s’articuler autour de 3 principes fondamentaux : égalité / mérite / compétence. 

Le programme actuel ne répond pas à deux de ces trois paramètres fondamentaux, à 
savoir l’égalité et le mérite. En effet, ce programme a été en mesure d’attirer quelques 
personnes compétentes mais bon nombre des personnes compétentes en interne n’ont 
pas eu la possibilité d’y participer. 

À notre sens, l’amélioration du programme ne dépend que d’une volonté politique et 
en fin de compte, de responsabilité si l’on veut donner au monde extérieur l’image 
d’une institution juste et transparente. 

 lien vers les autres articles sur le sujet 

 

 

 QU’EST-CE QU’ON MANGE À MIDI ? OU DEVRAIT-ON 
PLUTÔT DIRE / OÙ ALLONS-NOUS MANGER ? (PARTIE II) 

Depuis notre dernière communication de juillet concernant la situation des cantines et 
cafétérias à la Commission, quelques nouveautés ont été constatées.   

La cantine et la cafétéria du CHAR ont enfin rouvert leurs portes, ainsi que deux autres 
cafétérias : L130 et B-28. La cafétéria du G-6 ouvre tous les jours de la semaine depuis fin 
septembre. 

https://www.tao-afi.eu/junior-professional-programme
https://www.tao-afi.eu/_files/ugd/ea3a84_b8a8c8e1320b458fa7d2e6a991c93081.pdf
https://www.tao-afi.eu/_files/ugd/ea3a84_b8a8c8e1320b458fa7d2e6a991c93081.pdf
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D’ici la fin de l’année, l’OIB prévoit d’ouvrir (à condition d’avoir le personnel requis) la 
cantine du COV2 et les cafétérias de DM24, MO59, MADO, J-30, T-22, CDMA, CCAB et 
PLB3. 

Mais la grande nouveauté de la rentrée est le CloudKitchen, un nouveau service de 
catering pour certains bâtiments, notamment ceux qui n’ont ni cantine ni cafétéria. Ce 
projet pilote consiste d’un accord avec trois sociétés de restauration (Foodiz, Eat Casper 
et Exki) qui proposent de vous livrer au bureau les plats que vous avez choisi et 
commandé en ligne. La question qu’on se pose est la suivante : qui fait la livraison de 
ces repas ? Ce système, sonne-t-il la fin des cantines à la Commission ? L’internalisation 
de la restauration décidée par l’OIB va-t-elle se transformer dans une externalisation 
nouveau format ? 

Quoiqu’il en soit, la TAO estime que ce projet pilote devrait inclure tous les bâtiments 
sans restaurant. Les cafétérias n’ont malheureusement souvent peu ou pas de choix réel 
à proposer. 

En ce qui concerne les distributeurs qui sont assez nombreux mais souvent en panne, il 
semblerait qu’ils vont être remplacés prochainement suite à un nouveau contrat que 
l’OIB a signé avec une autre société. 

Par ailleurs, nous avons aussi appris qu’il n’y a plus de menu à prix « fixe » mais qu’il faut 
désormais payer pour chaque composant dans votre assiette a un prix déterminé. Pour 
le menu du jour (publié dans myintracomm chaque semaine), il semblerait que souvent il 
n’y en ait plus même avant 12h30. Les collègues sont ainsi obligés de prendre une 
salade ou un autre plat comme la grillade, quant à eux bien plus chers. 

Pour ce qui concerne les cafétérias, il y a des questions à se poser. Par exemple 
pourquoi est-ce que le pain à la cafétéria coute la moitié du prix du pain au self alors 
qu’en plus la taille est plus grande et donc la quantité plus importante ? 

Les collègues se plaignent des prix qui ont augmenté alors que la qualité et les quantités 
ont beaucoup diminué. Pour cette raison, beaucoup d’entre eux préfèrent aller manger 
au Parlement ou au Conseil, sinon ailleurs, car pour le même prix, on peut trouver de la 
nourriture de meilleure qualité. 

Finalement, on ne doit pas oublier que si un repas coûte 16 €, l’impact de ce coût n’est 
pas le même pour un fonctionnaire AD que pour une AC ou stagiaire dont les salaires 
sont beaucoup plus bas. 

Comme la TAO l’a déjà demandé précédemment, il faut que l’administration réagisse 
pour qu’un service de qualité et adéquat au personnel soit mis en place. Pour ce faire, 
nous proposons, un changement de cap dans la gestion de ce dossier dans le sens de : 

• Réouverture immédiate d’au moins 1 cafétéria par Direction générale, ou dans 
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certains cas au cas de DG à proximité, 1 cafétéria pour chaque 1000 employés 

• Des prix plus attractifs, étudier la possibilité d'offrir une remise pour le personnel avec 
des salaires plus bas 

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

La TAO continuera à suivre de près ce dossier et fait appel à notre administration pour 
établir, sans tarder, un plan global et efficace qui tienne compte de manière soutenable 
de cet aspect fondamental de santé et de bien-être de son personnel, tel que cela est 
le cas dans d’autres institutions internationales.  

 

 

  ÉCOLES EUROPÉENNES ET SURPOPULATION 

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, et ce n’est pas non plus une 
nouveauté, les écoles européennes de Bruxelles souffrent d’une surpopulation pressante 
qui inquiète non seulement les parents mais aussi les enseignants et le bureau du 
Secrétaire Général. 

Bien que la Belgique (Régie de bâtiments) ait enfin décidé de l’ouverture de la 5ème 
école à Neder Over Hembeek pour 2028, avec une capacité de 3.000 élèves, le 
problème qui se présente maintenant est comment cette nouvelle école sera remplie 
de manière à équilibrer le nombre d’enfants dans les 5 écoles (7 sites). 

Une étude effectuée par PWC (Price Waterhouse Coopers) sur la situation des écoles 
durant l’année 2021, montre clairement la situation de détresse dans laquelle certaines 
d’entre elles se trouvent, par exemple Bruxelles I (Uccle) comptait +/- 300 élèves de plus 
par rapport à sa capacité qui est de 3.100 ; Bruxelles II (Woluwe) avec une capacité de 
2.850, a +/- 800 ; Bruxelles III (Ixelles) +/- 750 que les 2.650 prévus, et Bruxelles IV (Laeken) 
+/- 160 par rapport aux 2.800. Depuis l’année 2015 jusqu’en 2021, le nombre d’élèves en 
primaire et maternelle a augmenté d’approximativement  400 élèves, tandis que pour 
les élèves du secondaire cette augmentation a été de 2.000. Selon la prospection faite 
par PWC, la population totale des élèves passerait de 14.200 élèves en 2021 à 16.000 en 
2028. 



6 

En attendant l’inauguration de la 5ème école, plusieurs ajustements vont devoir être faits 
pour préparer cette ouverture et, en même temps, arrêter autant que possible cette 
escalade de surpopulation.  

Plusieurs scénarios sont à l’étude par le Steering Committee où participent des 
représentants de tous les acteurs concernés (dont le représentant du personnel en tant 
qu’observateur) afin de présenter au Conseil Supérieur des écoles, qui se réunira fin 
octobre, celle qui semblerait la meilleure option. 

La TAO suit de près ce dossier et fera tout son possible pour que la solution finale soit une 
solution qui bénéficiera à l’ensemble des élèves. 

 

 

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

Les rues de Bruxelles changent. Le nombre d’usagers sur les pistes cyclables continue 
d’augmenter. Il n’est plus évident aujourd’hui de lier cette augmentation comme un 
effet de la pandémie. 

De nombreux tronçons des pistes cyclables bruxelloises regorgent d'utilisateurs qui ont 
une chose en commun : les roues. Ils trouvent la conduite ou la marche trop lent et 
n’utilisent pas d’engins à moteur. La révolution en cours ne concerne pas seulement les 
vélos classiques mais toutes les autres formes de mobilité, tels les vélos électriques, les 
vélos partagés, les vélos familiaux, les trottinettes, les vélos transporteurs, les tricycles, les 
bicyclettes avec remorque et les monocycles gyroscopiques qui semblent augmenter 
de manière importante. 

Cette observation subjective est renforcée par les données de compteurs du trafic sur 
les pistes cyclables. En septembre, on constate sur la rue de la Loi un trafic multiplié par 
deux (104.7%) depuis 2019, par trois (200.9%) sur le Quai des charbonnages le long du 
canal à Molenbeek et par 139% sur le Boulevard Poincarré à proximité de la Gare du 

https://johndoe.be/lab/bbc2/
https://johndoe.be/lab/bbc2/


7 

Midi. Ces chiffres indiquent clairement un changement d’habitude. Le vélo n’est plus 
une activité ou un mode de transport réservé aux sportifs « fous ». Les individus qui 
utilisent les pistes cyclables sont devenue beaucoup plus diversifiés. On constate que 
l’apparition du vélo électrique a contribué à cet engouement. Bruxelles n’est pas tout 
plat et avec ce petit coup de pouce électrique, ce mode de transport permet de se 
déplacer sans trop d’efforts. tout en répondant à l’étiquette du bureaucrate. 

De plus, trois nouveaux ponts ont facilité la circulation à vélo depuis le Nord de Bruxelles. 
Le 5 octobre dernier, on a pu voir l’inauguration du pont Suzan Daniel qui simplifie 
formidablement la traversée du Canal entre la Gare du Nord et Tour et Taxis. Le pont 
comporte une piste cyclable et piétonne de 6 mètres de large, séparée de la chaussée 
de 7 mètres de large pour les transports en commun. Cette évolution est la bienvenue et 
fait suite à l’ouverture en septembre 2021 de deux passerelles lumineuses sur le canal. Le 
pont de la station de métro Comte de Flandre porte le nom de la militante des droits des 
femmes Loredana Marchi, tandis que le pont du musée MIMA porte le nom de la 
sociologue marocaine Fatima Mernissi. 

Pour compléter le tableau, de nouveaux relookings de voies publiques sont en cours 
dans de nombreux points stratégiques de Bruxelles, par exemple entre Botanique et 
Rogier et à proximité du métro Yser. Pour conclure, et malgré la conjoncture 
économique actuelle, les magasins spécialisés dans le vélo se sont développés un peu 
partout. 

 

 

 COMMENT ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DU 
LUXEMBOURG COMME LIEU DE TRAVAIL POUR L’UNION EU ? 
 
Il n’est pas facile de travailler et de vivre au Luxembourg. Tout le monde le sait. 
Comment faire pour accroître l’attractivité du Luxembourg comme lieu de travail pour 
l’Union Européenne ? C’est une question de longue date qui continue à nous hanter, ici 
au Luxembourg, dans les bureaux des RH et jusqu’au cabinet du Commissaire Hahn. 
Le Luxembourg peut sembler tout rose, avoir un PIB par habitant le plus élevé d’Europe, 
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mais c’est aussi un lieu où la vie est excessivement couteuse, en particulier l’immobilier. 
Les loyers peuvent être supérieurs de 50% par rapport à Bruxelles et les prix d’acquisition 
s’envolent ! 
 
Les coûts liés aux soins de santé sont exorbitants pour les personnes qui « travaillent pour 
l’UE » avec des prix qui mettent à mal notre régime d’assurance maladie et qui coutent 
finalement plus cher au personnel. 
 
De plus, l’essence étant (normalement) moins chère et un système avantageux pour les 
voitures de société, le trafic peut être un réel cauchemar, accentué par le trafic 
transfrontalier. 
 
En outre, le Luxembourg souffre peut-être encore d’un problème d’image, trop calme 
trop conservateur et matérialiste pour les collègues à Bruxelles. On pourrait aussi ajouter 
que les collègues préfèrent travailler dans une DG où les décisions politiques évoluent 
rapidement, tout comme les possibilités de promotion et là où les vibrations 
européennes sont plus fortes. 
 
Toutefois, la TAO, présente au Luxembourg, estime qu’il est possible de changer la 
donne. Par ailleurs, nous saluons les initiatives prises par les ressources humaines pour 
rendre le Luxembourg plus attractif. Nous sommes sur la bonne voie et elle n’est pas 
facile. 
 
L’ajustement d’un coefficient salarial serait une solution, tout comme elle existe déjà 
pour tout autre fonctionnaire travaillant dans un des pays membres.  Mais avec la crise 
sanitaire du Covid-19, l’invasion russe de l’Ukraine et la crise énergétique, cette solution 
ne serait pas bien vue. Ce n’est pas le bon moment…mais nous ne l’écartons pas. 
Le projet d’une plateforme interinstitutionnelle où seraient publiées toutes les offres 
d’emploi au Luxembourg est une très bonne approche. Ceci permettrait aux titulaires de 
postes temporaires de mieux se projeter dans l’avenir, aux DG et autres institutions de 
planifier à l’avance leurs besoins et remplir les postes vacants avec des candidats 
potentiels sur les listes de réserve. 
 
Les collègues méritent un salaire décent, au moins à des taux comparables à ceux des 
salariés d’autres secteurs au Luxembourg. Trop de nos collègues sont embauchés sous le 
statut d’agent contractuel et à un niveau de salaire le plus faible et pour certains leur 
salaire est inférieur au salaire minimum luxembourgeois ! Les cas au PMO est 
extrêmement préoccupant à cet égard. 
 
Le télétravail serait sans doute une réponse pour accroitre l’attractivité au Luxembourg, 
en particulier pour les personnes vivant à une certaine distance du Grand-Duché ou 
dans les pays frontaliers. Nous regrettons qu’il y ait eu une interprétation variée des règles 
au début de la nouvelle décision du travail hybride qui pénalisait les collègues de l’OIL 
et qui étaient limités à deux jours de travail par semaine. 
 
La prolongation des 10 jours du droit au télétravail depuis l’étranger serait également 
bienvenue. Il permettrait aux collègues d’apporter une aide aux membres de leur 
famille malades ou âgés ou de consulter un médecin parlant la même langue. 
Quelles sont vos idées pour que Luxembourg soit plus attractif ? Si vous en avez, n’hésitez 
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pas à les partager avec nous. 
 

 

  ECONOMISER DE L’ÉNERGIE 

Voici quelques conseils qui peuvent aider à réduire la quantité d’énergie que vous 
consommez chez vous. 

• Utilisez des ampoules à faible consommation d’énergie: Les lampes fluorescentes 
compactes sont les plus économes — elles consomment généralement le tiers à un 
cinquième d’électricité par rapport aux ampoules à incandescence traditionnelles et 
durent huit à quinze fois plus longtemps.  

• Éteignez les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés: Laisser vos équipements électriques 
tels que les ordinateurs, les équipements audiovisuels et les appareils de cuisine en veille 
utilise de l’électricité. Si vous n’utilisez pas ces appareils, il vaut mieux les éteindre 
complètement.  

• Débranchez votre chargeur lorsque votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre 
tablette est entièrement chargé: De même, lorsque votre téléphone est entièrement 
chargé, débranchez le chargeur pour conserver sa puissance.  

• Lavez vos vêtements à basse température: Une grande partie de l’énergie utilisée pour 
laver votre linge est utilisée pour chauffer l’eau. Il est donc préférable d’opter pour une 
température plus basse. 

• Couvrez vos casseroles lors de la cuisson: Cela permet de réduire la quantité 
d’énergie qui s’échappe lorsque les casseroles restent ouvertes et cela contribue à 
réduire le temps nécessaire pour chauffer les aliments et l’ébullition de l’eau. 
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  QUIZ !!! TENTEZ DE GAGNER UN BON D’ACHAT FNAC 
D’UNE VALEUR DE 35€  

Parmi ces objectifs, lequel fait partie de la stratégie européenne en faveur de la 
biodiversité ?  

1. Restaurer les bâtiments publics 

2. Empêcher le déclin des abeilles 

3. Réduire les nuisances sonores dans les campagnes 

 Envoyez-nous vos réponses ICI au plus tard le 28/10/2022.  
 

Tirage au sort lundi 7 novembre. Bonne chance ! 
 

 

  TAO, LES INDÉPENDANTS SOUTIEN LA CAMPAGNE EU 
STAFF SUPPORT POUR LE PEUPLE UKRAINIEN 

Cliquez ICI pour savoir comment vous pouvez aider… 

 

  ACTIONS EN COURS 
  

mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu?subject=QUIZ%20OCTOBRE%202022
https://eustaff4climate.info/1063-2/
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Conférence en ligne TAO 
Optimisez votre temps de 

travail 

Formation TAO  
L’Assessment centre 

Formation TAO  
Tests de présélection 

Jeudi 13/10 Samedi 12/11 Samedi 26/11 

  ET LE SAVIEZ-VOUS? 

TAO a appris que le kiosque de presse du Berlaymont allait être fermé prochainement, 
sur ordre de l'OIB. Nous déplorons cette décision arbitraire. Il s'agit du dernier magasin de 
presse restant dans les locaux de la Commission. Il est dommage qu'un service aussi 
indispensable disparaisse d'un lieu aussi symbolique que le siège de la Commission : ce 
n'est pas seulement une facilité pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour ses visiteurs 
extérieurs. Plus de deux mille collègues ont signé une pétition pour arrêter la fermeture. 
TAO soutient pleinement cette action et nous vous encourageons à manifester votre 
soutien, en vous rendant au kiosque et en signant la pétition. 

 

 

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, 
José Bellod, Egzona Curraj,Cristina Perret, Piergiorgio Rieder 

 

Contributions spéciales: 

Glenn Campbell, Bartek Lessaer, Miguel Puente Pattison 
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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

	 / LE PROGRAMME PROFESSIONNEL JUNIOR EST (VRAIMENT ?!) ICI POUR RESTER
	/ QU’EST-CE QU’ON MANGE À MIDI ? OU DEVRAIT-ON PLUTÔT DIRE / OÙ ALLONS-NOUS MANGER ? (PARTIE II)
	/  ÉCOLES EUROPÉENNES ET SURPOPULATION
	/  AUGMENTATION DES USAGERS SUR LES PISTES CYCLABLE ET DÉVELOPPEMENT MASSIF DES RÉSEAUX
	/ COMMENT ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DU LUXEMBOURG COMME LIEU DE TRAVAIL POUR L’UNION EU ?
	/  ECONOMISER DE L’ÉNERGIE
	/  QUIZ !!! TENTEZ DE GAGNER UN BON D’ACHAT FNAC D’UNE VALEUR DE 35€ 
	/  TAO, LES INDÉPENDANTS SOUTIEN LA CAMPAGNE EU STAFF SUPPORT POUR LE PEUPLE UKRAINIEN
	Cliquez ICI pour savoir comment vous pouvez aider…
	/  ACTIONS EN COURS
	/  ET LE SAVIEZ-VOUS?

