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TÉLÉTRAVAIL ET TÉLÉTRAVAIL DEPUIS L’ÉTRANGER 
 

 

TAO a été à l’avant-garde de la revendication pour un usage judicieux / efficient / 
humain du télétravail dans une administration moderne. 
 
Ceci inclut : 
 

 Le droit à la déconnexion 

 Éliminer la ’fatigue Zoom’ 

 Une flexibilité maximale basée dans la confiance et les résultats 

 La formation de gestionnaires pour maitriser les changements et les 

challenges qui en résultent de la nouvelle manière de travailler caractérisée 

par davantage de télétravail 

 Porter une attention particulière au burnout durant le télétravail 

 

 Lien et communications à ce propos: https://www.tao-afi.eu/telework 
 
Comme conclu à la conférence du personnel organisée par TAO sur le télétravail: 
 

 Le télétravail en dehors du lieu de travail (ou depuis l’étranger) doit faire 
partie intégrale du fonctionnement ordinaire d’une administration 
moderne, qui doit graduellement évoluer vers un changement de 
paradigme, basé sur l’efficience, la flexibilité, la culture orientée ‘résultats’, 
et l’apprentissage à partir de l’expérience. 

 

 La proposition publiée par la TAO – soutenue par des milliers de collègues 
en pétition publique– consistante en 5 jours de travail maximum par mois, 
p.ex. jusqu’à 60 jours de travail par année non combinés avec du congé 
annuel, plus 5 jours additionnels combinés avec du congé annuel, est un 
compromis raisonnable qui respecte l’intégrité de notre fonction publique 
européenne, légalement irréprochable, et un signe politique de confiance 
envers le personnel.   
 

 Lien vers la proposition de la TAO sur le télétravail depuis l’étranger ICI 
 

   
    
           
 

o Deux jours par semaine de présence au bureau requise  
o Un jour par semaine de télétravail par défaut  
o Deux jours par semaine à option pour le personnel, de travail soit à la maison ou soit au 

bureau, en accord avec le line manager, dans le cadre d’une relation basée sur la 
confiance. 

 Un forfait mensuel de 125€ pour compenser les coûts 

liés au télétravail 

 Une prime de 2000€ pour rembourser les dépenses 

encourues par le personnel depuis Mars 2020 

 Un système 2 / 1 / 2 

https://www.tao-afi.eu/telework
https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_a2c0ba4cc37f4301a0d8b4f5993ad90b.pdf


 

 Les lundis matin et les vendredis après-midi devraient être des périodes 

libres de vidéoconférences 

 Les réunions en ligne devraient se limiter à d’autres jours, aux horaires de 

9:00-12:30 et 14:00-17:00  

 Les vidéoconférences ne devraient pas durer plus de 90 minutes d’affilée, 

et s’il y a besoin de plus alors elles devraient comporter une pause de 20 

minutes après chaque heure. La pratique existante de huit heures de 

vidéoconférence, à laquelle quelques collègues sont assujettis, doit être 

empêchée 

 Chaque vidéoconférence doit être séparée de la suivante par une période 

de 60 minutes 

 Prohibition de vidéoconférences durant les heures de table régulières, à 

l’exception des cours de formation à participation volontaire. Clairement, la 

formation fait partie des heures de travail 

 L’envoi d’e-mails doit se restreindre à l’horaire de 8:00-19:00 et durant les 

jours de travail 

 Personne ne doit subir une attente de devoir lire ou répondre à des e-mails 

en dehors des heures de travail, en weekends ni durant les congés annuels 

 Un jour par semaine de ‘digital break’, déconnexion – par ex. un jour de 

travail hors-ligne, déconnecté  

 Le droit à se déconnecter après 16:00 tous les mercredis et vendredis. 

 
HOT DESKING 
 

 

Non au dispositif de hot-desking imposé unilatéralement par l’administration à 
l’encontre de l’avis du personnel, pour de simples raisons budgétaires. La TAO est 
absolument contre cette façon de traiter notre personnel. La politique de gestion 
immobilière doit tenir compte : 
 

 Des règles de dialogue social 

 D ’analyses d ’impact sur la santé 

 De la diversité des taches menées par le personnel 

 D’une perspective à long terme 

 Elle doit être adaptée 

 
RÉGIME D’ASSURANCE MALADIE 
 

 

 Tripler les ressources du service médical de la Commission 

 Arrêter les pratiques restrictives et non-raisonnables du RCAM/JSIS 

 Donner une carte RCAM/JSIS qui soit reconnue partout dans l’UE (comme la 

carte EHIC) 

 Augmenter le remboursement de traitements dentaires, ainsi que les 

plafonds pour consultations 

 La Commission doit garantir que les collègues peuvent recevoir un booster 

de vaccin COVID, spécialement si la Commission maintient sa politique de 

« retour au bureau » 

 

 
 
 
MOBILITÉ  



 

 

 Remboursement intégral de l'abonnement train/tram/bus  
 

 Encourager l’utilisation de moyens de transport durables et alternatifs : 
100€ de remboursement sur présentation de preuve d’achat d’un vélo 
électrique 

 
 
 
 
 

PROGRAMME DU TALENT RH 50 +  
 

 

TAO propose la création d’un Programme du Talent RH + pour toutes les catégories 
de personnel – AD, AST, AST-SC, AC, AT. 
 
Le but est de: 
 

 Reconnaitre et apprécier la contribution de collègues de 50 ans et plus qui 

ne sont pas managers 

 Récompenser la performance professionnelle au fil des années, au-delà du 

fait de devenir manager ou expert senior 

 Faciliter la mobilité du staff senior à des postes de responsabilité similaire 

et de pertinence publique 

 Permettre aux collègues expérimentés de travailler à des nouvelles 

politiques, initiatives et projets à haut profil 

 Allouer les ressources nécessaires pour que les collègues de 50 ans et plus 

puissent continuer à apprendre, s’épanouir professionnellement, et 

développer tout son potentiel 

 Faire le meilleur usage possible de l’expérience in-house, des savoirs et de 

la mémoire institutionnelle existants 

 
Mesures à adopter : 
 

 Promouvoir la création d’un réseau ‘Talent 50 +’ ouvert à tous les collègues 

de 50 ans et plus 

 Organiser des programmes de formation spécifiques pour le « personnel 

senior talentueux » 

 Mettre en avant l’expérience comme avantage pour la mobilité et pour les 

‘head hunters’ institutionnels, particulièrement pour des hauts profils et 

des projets sensibles 

 Monitorer l’évolution du programme afin de répondre aux besoins de celui 

et de ses membres 

 Une étude annuelle pour explorer les problèmes liés à la discrimination en 

raison de l’âge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AST-SC 
 

 

Trouver des façons de garantir les opportunités d’avancement de carrière pour les 

AST-SC : 
 

 En mettant en place un exercice ou mécanisme annuel de certification  

 En organisant des concours internes « inter - groupes de fonction » pour 

garder le talent in-house, offrant des opportunités justes et équitables aux 

AST-SC pour devenir AST 

 En permettant aux AST-SC de postuler et être considérés pour un éventail 

plus ample de postes 

 En augmentant le nombre de postes accessibles aux AST-SC dans les 

Délégations UE et dans les Représentations UE 

 Dignifier, reconnaitre et valoriser le travail mené par les AST-SC en 

redéfinissant leur rôle dans les descriptifs de poste, dans les titres des 

fonctions, ainsi que dans les tâches accomplies, afin de refléter la réalité, 

dans un exercice complet de “talent mapping” 

 Viser un quota de promotion juste pour les AST-SC pour l’adapter au 

nouveau contexte de nombre croissant de collègues AST-SC et pour 

permettre une évolution plus rapide dans la fonction 

 Sensibiliser tous les collègues à propos de la situation particulière des AST-

SC 
 

AGENTS CONTRACTUELS 
 

 

 Principe fondamental d’ÉQUITÉ et d’égalité de traitement : 

 Faciliter que les Agents Contractuels deviennent fonctionnaires : processus 

de titularisation systématique 

 Offrir à un nombre défini d’agents contractuels permanents l’opportunité 

de faire partie d’un programme spécifique de Gestion du Talent : 

 Offrir à 10 % d’entre eux, par an, un poste d’Agent Temporaire, via une 

sélection basée sur les mérites, leur permettant par la suite de participer à 

un concours interne ciblé 

 Opportunités progressives de titularisation d’AC via des points de séniorité 

(basés sur le travail à la CE en tant qu’expérience d’AC) octroyés aux 

candidats le long des phases des Examens Compétitifs Externes de la CE ; 

 Augmentation du budget pour reclasser le personnel contractuel 

permanent 
 

CARRIÈRE AD / AST 
 

 

 Accomplissement stricte des taux globaux de promotions prévus à l’annexe 

IB du statut. Diminuer le nombre de seniors experts et augmenter le 

nombre de promotions pour les grades plus bas.  

 RESPECT-soutien-et perspectives de carrière transparentes et plus justes 

pour les collègues AST: La Commission n’organise plus des concours sur la 

catégorie depuis des années, ne facilite pas la mobilité professionnelle, et 

ne prévoit pas assez de postes pour la certification. 

 Les quelques 7.600 collègues dans notre institution ont besoin urgent d’un 

Plan Spécifique Globale les concernant qui met en valeur ses tâches, 

reconnaisse sa contribution, établisse des conditions objectives et juste 

d’avancement de carrière, et dote de plus grands moyens financiers le 

développement de la catégorie 

 



GESTION RH 
 

 

 Réduction significative du nombre d'unités pour un management plus 

efficace 

 Favoriser davantage de communication « de collègue à collègue », en 

particulier avec le PMO 

 Renforcer substantiellement le service de « head hunters » : recherche 

proactive de talent in-house 

 Mobilité obligatoire et réévaluation des compétences managériales des 

Chefs d’Unité tous les quatre ans 

 Modernisation du management : panels transparents pour la nomination 

des Chefs d'Unité avec la participation des membres du Comité du 

Personnel.  

 Rendre la Commission plus attrayante pour les « milléniaux » notamment 

dans les pays en déficit de représentation.  

 
ÉCOLES EUROPÉENNES 
 

 

 Renforcer les équipes psychosociales 

 5ème École Européenne maintenant! Demande formelle pour que la 

Commission devienne plus proactive à faire pression aux autorités belges 

pour que la 6ème École Européenne soit une réalité et ait une feuille de 

route claire et satisfaisante 

 Demande d’intervention de la Commission Européenne pour garantir que le 

nouveau système de points scolaires des Écoles Européennes soit 

automatiquement reconnu académiquement  

 
NOURRITURE SAINE ET DURABLE 
 

 

 Nous continuerons à sensibiliser les collègues sur l’impact de nos options de 

déjeuner dans l’environnement, la sécurité alimentaire, la santé et le bien-

être des animaux. 

 Nous vous fournirons des renseignements pratiques en nutrition, via 

webinaires, ateliers et conférences Q&A – nous voudrions vous aider, ainsi 

qu’aider votre famille, à faire vos plats plus sains et plus harmonieux avec 

l’environnement, tout en profitant d’astuces pratiques et de la découverte 

de recettes. 

 Nous continuerons notre vigilance des pratiques de la Commission, en ligne 

avec la nouvelle stratégie « Food to Fork », y compris l’offre de nourriture 

et de boissons dans les cantines et cafétérias, en promouvant une offre 

durable et saine pour le personnel 

 Nous collaborerons avec le système EMAS d’actions durables pour notre 

environnement au sein de la Commission. 

BIEN-ÊTRE : 

 Nous continuerons à proposer des conférences Bien-Être, y compris des 

séances de ‘pleine conscience’, compassion, yoga simple dont la pratique 

peut être faite au bureau, outils de gestion du stress, techniques de gestion 

du temps, etc. 

 


