
 
Brussels, 8 March 2021 

 

 
INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 

WHERE WE ARE AND WHERE WE WANT TO BE 

 

FAIRNESS, EQUALITY AND WORK-LIFE BALANCE FOR ALL WOMEN  

REGARDLESS OF THEIR FUNCTION GROUP 

 
International Women’s Day is a day for celebration, but celebrating does not 

mean resting on our laurels, quite the contrary. Celebrating where we are and 

what has been achieved so far, being very conscious of the road ahead to our 



ultimate destination: fairness, equality, work-life balance, and modern talent 

management.    

 

If we look around us, we see a conscious policy of aspiring to have an equal 

number of male and female managers by the end of this Commission’s 

mandate. This is very good news for equality, and allows talented women 

managers to make full use of their skills and the institution to profit from 

them.  

 

However, equality cannot only be measured in the number of managers 

when the vast majority of staff, and in particular female staff, are not 

managers. Alternative career paths, where women’s diverse talents can 

shine, would allow all staff to benefit from the institution in finding the right 

person for the right job. We therefore call upon the Administration to create 

career paths where all female talents, at whatever professional level, can be 

valued to the fullest.  

 

Unfortunately, the reality today is that there are categories of staff (often 

predominantly women) who due to the limitations implied by the function 

group they belong to - cannot grow professionally (e.g. many talented women 

in assistant posts). We should strive for removing these ‘glass ceilings’ still 

present in our institution so that the numbers we present as success can 

actually truly reflect on our progress – progress that happens not only at the 

top of our institution, but also provides equal opportunities for all staff 

categories proportionally. 

Work-life balance is a big issue for all staff and can be even more challenging 

for women. Juggling family and work has always been a balancing act, and 

never easy. This last year, compulsory teleworking and home schooling have 

been added to the mix, complicating matters even further.  

 

While we appreciate the efforts made by the Administration in this 

exceptional year, we still see room for improvement. The Administration has 

indicated that it intends to draw lessons learnt for a new way of working. We 

would invite the Administration to consider the following proposals: 

 

Flexibility in working hours by no longer insisting on core hours and not 

having meetings after 17:00 would help busy parents when they have to 

reconcile the needs of work and family. Flexibility in allowing justified 



telework from abroad would also help women caring for their parents not 

living in Belgium to do so as they could replace their regular visits by 

continuous presence.  

 

TAO-AFI is ready to discuss these proposals with the Administration, to make 

our institution a fairer workplace where everybody can grow and develop for 

the benefit of our common European project. 

 

As inspiring US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg said: "Women 

belong in all places where decisions are being made. It shouldn't be that 

women are the exception." We celebrate Women’s Day on the 8th of March, 

but today should not be an exception for women to be appreciated and 

valued every single day. 

 

TAO AFI will continue to work so that when we celebrate this day next year, 

we will be closer to where we want to be.  

 

 

 
Your TAO-AFI team 

Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Evelyne Granata-Lubac, Cristina Perret, Chloé Matagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 



Bruxelles, 8 Mars 2021 
 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES  

OÙ NOUS SOMMES AUJOURD’HUI ET LÀ  

OÙ NOUS VOULONS ÊTRE DEMAIN 

 

ÉQUITÉ, ÉGALITÉ ET ÉQUILIBRE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE POUR 

TOUTES LES FEMMES, QUEL QUE SOIT LEUR GROUPE DE FONCTION 

 

La Journée internationale des femmes est une journée de célébration, mais 

la célébrer ne signifie pas se reposer sur nos lauriers, bien au contraire. 

Célébrons là où nous sommes, ce qui a été réalisé jusqu’à présent, sans 

perdre de vue les objectifs encore à atteindre : Équité, Égalité, Équilibre entre 

vie professionnelle et vie privée, et une gestion des talents modernisée. 

 



Si nous regardons autour de nous, nous pouvons entrevoir une politique 

consciente, aspirant à aboutir à un nombre égal de cadres masculins et 

féminins d’ici la fin du mandat de cette Commission. C’est une excellente 

nouvelle pour l’égalité des femmes, qui permettra aux femmes cadres 

d’exploiter pleinement leurs compétences et à l’Institution d’en bénéficier. 

 

Cependant, l’égalité ne peut être mesurée qu’en nombre de cadres quand 

une grande majorité du personnel, et en particulier les femmes, ne sont pas 

cadres. Des parcours de carrière alternatifs, qui inciterait le rayonnement des 

talents diversifiées des femmes, profiterait également à tous le personnel de 

l’institution en trouvant la bonne personne pour le bon poste.  

Nous demandons donc à l’administration de créer des parcours de carrière 

dans lesquels tous les talents féminins, quel que soit leur niveau 

professionnel, puissent être valorisées au maximum. 

 

Malheureusement, la réalité d'aujourd'hui est qu'il existe des catégories de 

personnel (souvent majoritairement des femmes) qui, en raison des 

limitations inhérentes au groupe de fonctions auquel elles appartiennent, ne 

peuvent pas se développer sur le plan professionnel (par exemple, de 

nombreuses femmes talentueuses occupant des postes d'assistants). Nous 

devrions nous efforcer à supprimer ces « barrières invisibles » encore 

présentes dans notre Institution afin que le pourcentage de réussite reflète la 

réalité des progrès annoncé – des progrès qui ne se situent pas uniquement 

au sommet de notre institution, mais qui offrent également l’égalité des 

chances à toutes les catégories de personnel de manière proportionnelle. 

 

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un enjeu majeur pour 

l’ensemble du personnel et peut être encore plus difficile pour les femmes. 

Concilier la vie de famille et le travail est un exercice d’équilibre qui n’est déjà 

pas facile. Ajouté à ceci, le télétravail obligatoire et l’enseignement à 

domicile, l’exercice devient d’autant plus difficile. 

 

Tout en appréciant les efforts déployés par l’administration au cours de cette 

année hors du commun, nous pensons qu’il y encore place à amélioration. 

L’administration a annoncé qu’elle souhaite mettre à profit les 

enseignements tirés pour établir des nouvelles méthodes de travail. Nous 

invitons l’administration à examiner les propositions suivantes : 

 



Flexibilité sur l’horaire de travail : Ne plus insister sur les plages horaires f ixes 

et ne plus organiser de réunion après 17h permettrait d’aider les parents 

forts occupés à concilier les besoins du travail et ceux de la famille. Une 

certaine souplesse pour autoriser le télétravail depuis l’étranger permettrait 

à certaines femmes d’aller s’occuper de leurs parents éloignés en remplaçant 

leurs visites régulières par une présence en continue. 

 

TAO-AFI est prête à discuter de ces propositions avec l’administration, afin 

que notre institution devienne un lieu de travail plus équitable où chacun 

puisse grandir et se développer à la satisfaction de notre projet européen 

commun. 

 

Comme l'a déclaré Ruth Bader Ginsburg, la juge de la Cour suprême des 

États-Unis: "Les femmes ont leur place dans tous les lieux où les décisions sont 

prises. Il ne faut pas que les femmes soient l'exception." Nous célébrons la 

Journée de la femme le 8 mars, mais aujourd’hui ne devrait pas marquer 

l’exception. Les femmes doivent être appréciées et valorisées chaque jour.  

 

TAO-AFI continuera à travailler pour que lorsque nous fêterons la journée de 

la femme l’année prochaine, nous serons plus proche de là où nous voulons 

être. 

 

   

Your TAO-AFI team 

Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Evelyne Granata-Lubac, Cristina Perret, Chloé Matagne 

 


