
 

 
 

 

Brussels, 12 May 2020 
 

 

CORONAVIRUS 
A SAFE RETURN TO THE OFFICE? 

 

CLARIFICATION ON OFFICE LAYOUT AND VULNERABLE 
GROUPS NEEDED! 

PLUS, EARLY ALERT OF POSSIBLE DARKCLOUDS ON THE 
HORIZON 

 

On 28 April 2020 TAO-AFI, the Association of Independent Officials, made proposals 
for a safe return to the office. The return to our physical offices would start with 
volunteers rotating in shifts as from 25 May 2020. Teleworking would continue to be 
the rule for the majority of staff for a prudent period of time. At the same time, it 
would be foolish to lose this opportunity to improve the deficient physical working 
environment in which staff have been working until now. Indeed, the health and 
safety standards to be applied to the volunteers as from 25 May will set a 
benchmark for the rest of staff for the future. 
 
In this communication TAO-AFI makes requests and proposals in two main areas 
that cannot wait:   
 

1. Open space 
2. Protection of vulnerable staff, including older age groups.  

 
We also want to warn staff about the need to be vigilant as to possible dark clouds 
on the horizon, arising as a result of this lengthy, enforced period of telework. 
 
 
 OPEN SPACE: WE SAY NO 
 
TAO-AFI will say it and will repeat it until we receive the necessary guarantees from 
the Administration: open space offices are out of the question! The corollary is that 
all colleagues who have been placed in open space should remain teleworking by 



 

 

default unless social distancing requirements and other adequate safeguards are 
provided. 
Obviously, all planning for additional open space must stop. Indeed, the compliance 
of existing open space layouts with the present distancing rules is highly 
questionable.  On this matter, TAO-AFI finds it inexplicable that some top managers 
in our administration, who are directly responsible for the health and safety of the 
staff in their departments, continue stubbornly to pursue their political career 
agendas by offering false cost reductions to their leaders. 
 
 PROTECTING VULNERABLE GROUPS INCLUDING OLDER AGE GROUPS: 

DEFINING THE GROUPS WITH CLEAR, OBJECTIVE CRITERIA  
 
TAO-AFI understands that it is not easy to define vulnerable groups on the basis of 
objective criteria. Obviously, there should be a large margin to accommodate 
vulnerable members of staff in specific and justified situations.  
 
At the same time, TAO-AFI recognises that certain categories need to be defined 
because clarity and certainty is needed. We have defined these categories, either on 
the basis of existing EC administrative yardsticks in neighbouring areas such as 
mobility or retirement rights, or from official medical sources.  However, we take 
note that experts differ. On balance, subject to further discussion in particular 
involving the EC medical service, a reasonable categorisation could be made along 
the following lines: 
 

 Staff over 58 year old and/or within three years of their pensionable age should 
remain teleworking until the pandemic crisis ends i.e. until an efficient 
treatment and/or vaccination is available. Furthermore, enhanced protective 
criteria might apply to colleagues over 63 years old. Of course, nothing in the 
administrative protective measures should be used as a means to discriminate 
illegally on the basis of age (see article 21 of the Charter of Fundamental Rights 
of the European Union, and Directive 2000/78 on equal treatment in 
employment). 

 

 Underlying health conditions would probably include(non-exhaustive list): 
 

- Diabetes 
- Hypertension 
- Cardiovascular Disease 
- Chronic Lung Disease 
- Obesity 
- Obstructive Sleep Apnoea 
- Cancer 
- Immuno-Deficiency, or taking Immuno-Suppression Drugs 



 

 

- Chronic Kidney, Liver, Hematologic Or Neuromuscular Disease. 
 
 
 EARLY ALERT: DARK CLOUDS ON THE HORIZON 
 
Sadly, TAO-AFI needs to send a warning to staff to remain alert to the need to 
protect their rights. We do this, taking into account: 

a. the record of our administration, which is characterised by a lack of 
generosity and flexibility vis-à-vis staff as regards problems with their daily 
working conditions; 

b. the present political and financial context in the EU, and  
c. information that we are receiving from EC stakeholders. 

 
Concretely, we fear that a number of the immediate benefits derived from the 
management of the Covid-19 crisis may turn into attempts to challenge our working 
conditions. Specifically, TAO-AFI is monitoring how the Administration might be 
tempted to utilise the generalisation of teleworking to justify the reduction of some 
acquired staff benefits. We keep it there for now. TAO-AFI will transparently inform 
staff, should these dark clouds start to move from the opaque internal reflection 
groups towards implementation.  
 
 
 LAST BUT NOT LEAST A FEW KIND REMINDERS 
 

 Does the Administration intend to measure staff’s body temperature when 
they access the buildings? TAO-AFI is in favour of this. We know it is only a 
partial solution and that it can be perceived by some as intrusive. However, it 
would add to the package of other preventive health measures. And, it has 
proved to be workable around the world. 

 

 Tests, tests, tests available for all staff, please (TAO-AFI pioneered this request 
in early March):  tests both to identify if a member of staff has Covid-19, or if 
she/he has already had it.  This is the only way to  identify the extent of and 
how to manage the crisis among us; 

 

 Still waiting for the exception to the limitation of 12 days carry-over of holiday 
to 2021.  

 

 Do we know how many teleworking colleagues do not have IT corporate 
devices yet, and what  is the administration doing about it? Does the 
administration believe that the cost of teleworking should be paid for by staff 
on a continuing basis? 



 

 

 

 We are watching to ensure that the ongoing promotion exercise takes place 
under the appropriate guarantees for staff. 

 

 We encourage paperless work, electronic validations and signatures to be used 
to the maximum. 

 

 And–a recurrent kind request for months now- Please send the Coronavirus 
updates in English, French and German. If we can do it ourselves with the 
resources of a union, then surely our administration can do this too! 

 
Thanks for your feed-back. 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 

 

 

   

 

Bruxelles, 12 Mai 2020 

 

 

 

CORONAVIRUS 
UN RETOUR AU BUREAU EN TOUTE SÉCURITÉ ? 

 

UNE CLARIFICATION SUR L’AMÉNAGEMENT DES 
BUREAUX ET LES GROUPES VULNÉRABLES EST 

NÉCESSAIRE. 

https://www.tao-afi.eu/notes


 

 

PRÉ-ALERTE : DES NUAGES SOMBRES À L’HORIZON 
 
 

Le 28 Avril 2020, TAO-AFI, l’association des fonctionnaires indépendants, a soumis 
des propositions pour un retour au bureau en toute sécurité. Le retour dans nos 
bureaux commencerait par une rotation des bénévoles par équipes à partir du 25 
mai 2020. Le télétravail continuerait à être la règle pour la majorité du personnel 
pendant une période de transition considérée prudente. Nous voyons dans cette 
transition une opportunité pour améliorer les espaces de travail déficient, dans 
lequel le personnel a travaillé jusqu’à présent. En effet, les normes sanitaires qui 
seront appliqués au premier groupe de volontaires le 25 mai constitueront une 
référence pour le reste du personnel à l’avenir. 
 
Par cette communication, TAO-AFI formule des demandes et des propositions dans 
deux domaines qui ne peuvent être remis à plus tard : 
 

1. Open space  
2. Protection des personnes vulnérables, y compris les personnes les plus âgées 

 
Nous voulons aussi alerter que des nuages sombres se pointent à l’horizon, suite 
aux longues périodes de télétravail. 
 
 
 « OPEN SPACE » : NOUS DISONS NON 
 
TAO-AFI le dira et le répétera jusqu’à ce que l’administration nous donne toutes les 
garanties nécessaires : le retour dans les bureaux paysagers est hors de question ! 
Du moins, tant que les mesures de distanciation sociale et autres dispositions 
adéquates ne soient pas prévues, tous les collègues en « Open Spaces » devraient 
rester en télétravail par défaut.  
De toute évidence, toute planification de bureaux paysagers supplémentaire doit 
s’arrêter. En effet, les règles de distanciation actuelles dans les « Open Spaces » 
seront difficiles à respecter. De plus, TAO-AFI trouve inexplicable que certains 
cadres de notre administration, directement responsable de la santé et de la 
sécurité du personnel dans leurs services, continuent obstinément à poursuivre leur 
agenda politique en offrant à leurs dirigeants des fausses économies.   
 
 PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES, Y COMPRIS LES PERSONNES LES 

PLUS ÂGÉES. DÉFINIR LES GROUPES AVEC DES CRITÈRES CLAIRS ET OBJECTIFS 
 
TAO-AFI entend qu’il est difficile de définir des groupes dit vulnérables sur la base 
de critères objectifs. De toute évidence, la marge doit être suffisamment 



 

 

importante pour permettre d’accueillir les membres du personnel vulnérables dans 
des situations spécifiques. Parallèlement, TAO-AFI considère qu’il est important de 
définir avec précision ces groupes vulnérables. Nous avons décliné ces catégories 
sur la base de critères administratifs tels, la mobilité, les droits à la retraite ou à 
partir de données médicales officielles. Nous notons que l’avis des experts diverge. 
C’est pour cela que nous proposons, sous réserve d'une discussion plus approfondie 
impliquant notamment le service médical de la CE, que cette catégorie pourrait être 
définie selon les lignes suivantes : 
 

 Le personnel de plus de 58 ans et/ou à 3 ans de l’âge de la retraite devraient 
continuer à télé-travailler jusqu’à la fin de cette crise pandémique, du moins 
jusqu’à ce qu’un traitement ou vaccin soit prouvé efficace et disponible. De 
plus, des protocoles de sécurité sanitaire pourraient être renforcés pour les 
collègues de plus de 63 ans. Bien entendu, aucune de ces mesures de 
protection ne pourraient être utilisées comme un moyen d’opérer une 
discrimination fondée sur l’âge (voir l’article 21 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et la directive 2000/78 sur l’égalité de 
traitement en matière d’emploi). 

 Les conditions de santé sous-jacentes comprendraient probablement (liste non 
exhaustive): 
 
- Diabète 
- Hypertension 
- Maladies cardiovasculaires 
- Maladies pulmonaire chronique 
- Obésité 
- Apnée du sommeil 
- Cancer 
- Déficience immunitaire ou la prise de médicaments d'immunosuppression 
- Maladies rénale, hépatique, hématologique ou neuromusculaire chronique 

 
 PRE-ALERTE : DES NUAGES SOMBRES A L’HORIZON 
 
Malheureusement, TAO-AFI doit aussi alerter le personnel de rester bien attentif à 
la protection de nos droits. Les indicateurs suivants doivent être pris en compte : 
 

a. La politique menée par notre administration dépourvue de générosité et 
de souplesse à l'égard du personnel quant aux problèmes liés aux 
conditions de travail quotidiennes. 

b. Le contexte politique et financier actuel dans l’UE 
c. Les informations que nous recevons de certains intervenants à la 

Commission 



 

 

 
Concrètement, nous craignions que certains des aspects positifs tirés de la gestion 
de la crise du Covid-19 ne se transforment par la suite en tentatives de remodeler 
nos conditions de travail. Plus précisément, TAO-AFI surveille la manière dont 
l’administration pourrait être tentée de globaliser le télétravail pour justifier la 
réduction de certains avantages sociaux acquis. Nous restons vigilants. TAO-AFI 
informera le personnel de manière transparente si ces « nuages sombres » venaient 
à passer de la simple réflexion à la réelle mise en œuvre. 
 
 DERNIERS POINTS, MAIS PAS LES MOINDRES 
 

 L’administration a-t-elle l’intention de mesurer la température corporelle du 
personnel aux entrées de chaque bâtiment ? TAO-AFI est plutôt favorable à 
cette mesure. Nous savons qu’il s’agit là que d’une solution partielle et qu’elle 
peut être perçue par certains comme intrusive. Toutefois, elle s’est révélée 
efficace ailleurs dans le monde et complète l’ensemble des mesures 
préventives. 
 

 Tests, tests, tests : un dépistage massif pour l’ensemble du personnel s’il vous 
plait ! (TAO-AFI a lancé cet appel début Mars). Nous demandons des tests pour 
identifier si un membre du personnel est atteint par la virus ou s’il l’a déjà 
contracté. C’est l’unique moyen de gérer cette crise en interne. 

 

 Nous attendons toujours de savoir si une exception à la règle du report des 12 
jours de congés sera accordée 

 

 Combien de collègues ne disposent toujours pas d’ordinateurs portables 
d’entreprise et que fait l’administration à ce sujet ? Pour télétravailler, certains 
collègues ont dû s’équiper d’équipements informatiques par leur propre 
moyen. L’administration estime-t-elle que les couts devraient définitivement 
être à la charge du personnel ? 

 

 Nous veillons à ce que l’exercice de promotion 2020 se déroule dans des 
conditions appropriées pour le personnel 

 

 Nous encourageons tant que possible le travail sans papier, les validations et 
signatures électroniques 

 

 Une demande récurrente : merci d’envoyer les communications au personnel 
sur le Covid-19 en anglais, français et allemand. Si les syndicats peuvent le faire 
avec les moyens qui sont les leurs, l’administration peut certainement y 
parvenir également ! 



 

 

 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 
Nous sommes tous concernés. 
 
Comme toujours, restez en sécurité, restez bien informés et gardez le moral ! 
 
 
Ici pour accéder à toutes les communications de la TAO-AFI relative au Covid19. 

 

 

   

Comité exécutif 

 

 

 
 

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 
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