
 

 

LOSS OF TRAINED NON-PERMANENT STAFF TO 

OTHER INSTITUTIONS  

LETTER FROM CA AND TA STAFF IN DGT 

 

Brussels, 19 October 2021 
 

 
Dear Mr Martikonis, 

 

TAO would like to raise the issue of trained non-permanent staff leaving DGT for 

better contracts at other EU institutions. 

 

DGT will be several translators down as it returns to the office this autumn, leaving 

middle managers and language departments in a difficult position. This is because a 

number of translators have left or are leaving the Commission’s translation service 

well before the end of their contract after being offered better conditions and 

salaries by other EU institutions such as the European Economic and Social 

Committee and the Council. DGT will no doubt lose even more staff to the 

Parliament, which currently has three competitions underway – one for English clear 

language professionals (AD7) and two for translators (AD 5). As a result, some of 

DGT’s language departments may not be able to maintain ‘sufficient stable in-house 

capacity’ as set out in the proposed succession plan. This comes at the worst 

possible time after more than a year of stalled recruitment due to the pandemic.  

 

In your response to TAO AFI’s open letter in February 2021, you said that ‘DGT is and 

will be working with DG HR to recruit, retain and develop its staff’. Despite this 

reassurance, it seems that little of substance has been done so far to retain staff. 

The only visible measure taken is the launch of the interinstitutional database for 

recruiting agents on non-permanent contracts. However, far from being a solution 

to DGT’s talent drain, this seems to encourage the departure of experienced staff in 

whom DGT has invested a great deal. 

https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_27d6d2255b454df9a8f3f394b02db0c8.pdf


In terms of recruitment, TA selections were launched but only for Danish, Swedish, 

German and Finnish translators. 

 

Outsourcing and language technologies like “eTranslate” will not always save the 

day. This was very much apparent in 2021 as outsourcing capacity limits were 

exceeded and management resorted to unrevised machine translation for projects 

as sensitive as the Member States’ Recovery and Resilience Plans. 

 

The proposed succession plan aims to replace permanent positions with temporary 

ones. However, DGT cannot rely on experienced non-permanent staff to stick 

around for the full duration of their contract with only vague promises of 

competitions and without assurances of career development and job stability. 

Launching new competitions for non-permanent staff or recruiting candidates from 

existing lists seems like an unnecessary administrative burden that can be avoided 

by finding ways of keeping on staff who have proven they can do the job well. 

 

In light of the above, we ask ourselves how the quality of DGT’s services will be 

guaranteed and the Commission’s image safeguarded by a small number of 

overworked officials ‘aided’ by unrevised machine translation. Crucially, how will 

DGT compete against other EU institutions that are offering better contracts and 

better career prospects by announcing competitions? 

 

TAO AFI calls for internal competitions to be organised for translators as a matter of 

urgency, allowing long-serving CAs and TAs to become permanent officials. The 

Commission should emulate private sector practice and do its utmost to find ways 

to keep valuable staff who are being offered a better deal elsewhere.  

We ask you to consider all these points and to find solutions to these premature 

departures so that DGT does not lose out to other institutions. 

 

Yours sincerely, 

 

 

     

Executive committee 



 

 

   

 

 

DÉPART DU PERSONNEL QUALIFIÉ AU PROFIT DES 

AUTRES INSTITUTIONS  LETTRE DU PERSONNEL AC ET 

AT À LA DGT 
Bruxelles,19 Octobre 2021 

 

 

Cher Monsieur Martikonis,  

 

TAO souhaiterait soulever la question du personnel non permanent qualifié quittant 

la DGT pour de meilleurs contrats dans d'autres institutions de l'UE. 

 

Le DGT va se retrouver avec beaucoup moins de traducteurs cet automne, laissant 

les managers intermédiaires et les services de traduction dans une situation 

délicate. 

 

En effet, un certain nombre de traducteurs a quitté ou quitte la DGT bien avant la fin 

de leur contrat après s'être vu offrir de meilleures conditions d’emploi et de salaire 

par d'autres institutions de l'UE, tels que le Comité économique et social européen 

et le Conseil. 

 

La DGT va sans doute perdre encore plus de personnel au profit du Parlement dans 

les semaines à venir, suite aux 3 concours en cours (un pour les professionnels de la 

langue anglais (AD7) et deux pour les traducteurs (AD 5). En conséquence, certains 

départements linguistiques de la DGT pourraient ne pas être en mesure de 

maintenir un « service interne stable et suffisant » comme indiqué dans la 

proposition du plan de restructuration. Cette situation arrive au pire moment 

possible suite à une période de recrutement au point mort depuis plus d’un an en 

raison de la pandémie. 

 

Dans votre réponse à la lettre ouverte de TAO-AFI en février 2021, vous avez déclaré 

que « la DGT travaille et travaillera avec la DG HR pour recruter, fidéliser et 

https://05f78067-9a41-4d81-b7d1-0f83f9781590.filesusr.com/ugd/ea3a84_27d6d2255b454df9a8f3f394b02db0c8.pdf


développer son personnel ». Malgré cette assurance, il semble que peu de choses 

concrètes ont été faites jusqu'à présent pour retenir le personnel. La seule mesure 

visible prise est la diffusion de la base de données interinstitutionnelle pour le 

recrutement d’agents contractuels non permanents. Cependant, loin d'être une 

solution pour remédier à la fuite des talents de la DGT, cela semble favoriser le 

départ du personnel qualifié dans lequel la DGT a beaucoup investi. 

 

En terme de recrutement, des panels de sélections AT ont été lancés mais 

uniquement pour des traducteurs danois, suédois, allemands et finnois. La sous-

traitance et les technologies linguistiques, comme « eTranslate », ne sauveront pas 

toujours la situation. Cela était très évident en 2021 lorsque les limites de sous-

traitance ont été dépassées et que la DG a eu recours à la traduction automatique 

non révisée pour des projets aussi sensibles que les plans de relance et de résilience 

des États membres. 

 

Le plan de restructuration proposé vise à remplacer les postes permanents par des 

postes temporaires. Cependant, la DGT ne peut pas compter sur du personnel non 

titulaire pour rester pendant toute la durée de son contrat avec seulement de 

vagues promesses de concours et sans aucune assurance d'évolution de carrière et 

de stabilité d'emploi. Lancer de nouveaux concours pour le personnel non 

permanent ou recruter des candidats à partir de listes existantes semble être une 

charge administrative inutile qui peut être évitée en trouvant des moyens de garder 

le personnel qui a prouvé qu'il peut bien faire le travail. 

 

À la lumière de ce qui précède, nous nous demandons comment la qualité des 

services de la DGT sera garantie et l'image de la Commission préservée avec un petit 

nombre de fonctionnaires surmenés « aidés » par une traduction automatique non 

révisée. Surtout, comment la DGT rivalisera-t-elle avec les autres institutions de l'UE 

qui offrent de meilleurs contrats et de meilleures perspectives de carrière en 

annonçant des concours ? 

 

TAO-AFI propose une plus grande flexibilité, pour permettre le maintien 

d'intérimaires compétents, par exemple en facilitant le passage des CA en TA, en 

offrant des années de service supplémentaires et en alignant les contrats d'AC type 

3b et TA AST sur les contrats d'AC type 3a (à durée indéterminée plutôt qu'à durée 

déterminée) et appelle à organiser en urgence des concours internes pour les 

traducteurs, permettant aux CA et TA de longue durée de devenir fonctionnaires. La 

Commission devrait imiter la pratique du secteur privé et faire tout son possible 



pour trouver les moyens de garder son personnel plutôt que de le laisser partir 

ailleurs au profit de meilleures offres d’emploi. 

 

Nous vous demandons de réfléchir à tous ces points et de trouver une solution à ces 

départs prématurés afin que la DGT ne soit pas perdante face aux autres 

institutions.  

 

Cordialement,  

 

Comité exécutif 
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