Brussels, 26 October 2020

TAO’S 10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES
FOR AN EFFICIENT AND UNDERSTANDING
MANAGEMENT IN THE CURRENT COVID-19 HEALTH
CRISIS
Several months have passed since the beginning of the Covid-19 crisis. We pay tribute to
the engagement of the Commission’s staff.
TAO-AFI, the association of independent officials, has been on the frontline, listening
actively to staff’s urgent and evolving needs and putting forward proposals. We thank the
Administration for having taken on board a number of our recommendations, such as
temperature-checks at the entrance to buildings or the beginning of testing.
This exceptional period appears it may be long-lived. Experience is the source of wisdom,
as the classics would say. Therefore, TAO-AFI presents the following :
10 FUNDAMENTAL PRINCIPLES FOR MANAGING THE COVID-19 CRISIS WITHIN THE
COMMISSION WORKPLACE

www.tao-afi.eu

TAO-AFIs call for solidarity Link here

TAO-AFI’s communications on Coronavirus:
 EC Covid-19 Health crisis management – we call for a reinforced and comprehensive
medical and administrative response - Link here
 How to avoid teleworking burnout? TAO-AFI calls for action and suggestions – Link
here
 Are we Ryanair? 21st century EC staff working conditions – Link here

 Commissioner Hahn, TAO-AFI cannot kiss you yet – Link here
 A safe return to the office. Clarification on office layout and vulnerable groups
needed! Plus, early alert of possible dark clouds on the horizon – Link here
 A safe return to the office. The devil is in the detail – Link here
 A safe return to the office? Link here
 More empathy, more leadership please - Link here
 Not business as usual – Link here
 Progress made yet more to do – Link here
 TAO-AFI asks for a lockdown – Link here
 We see hard work in the Commission’s protective measures but… - Link here
 The Commission is still not doing enough – Link here
 Communication policy and recommendations to staff – Link here
As always, stay safe, well informed and keep your spirits high!

Executive committee

Bruxelles, 23 Octobre 2020

LES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA TAO
POUR UNE GESTION SAINE ET EMPATHIQUE DE LA
CRISE SANITAIRE COVID-19
Plusieurs mois se sont écoulés depuis le début de cette crise sanitaire. Beaucoup a été dit,
écrit et fait par nos décideurs politiques et par nous tous, de manière individuelle, pour
faire face à cette pandémie et de la meilleure manière possible. Nous saluons

l’engagement du personnel tout au long de cette période.
TAO-AFI, l’association des fonctionnaires indépendants, a été activement présente pour
écouter les besoins urgents du personnel et pour présenter des propositions. Nous
remercions l’administration d’avoir pris en charge certaines d’entre elles, comme le
contrôle de température et le dépistage.
L’expérience est source de sagesse, comme dirait les anciens. Cette crise va sûrement
durer encore un peu. Dans ce contexte, nous publions ces
10 POINTS FONDAMENTAUX POUR UNE GESTION SAINE ET EFFICACE POUR LE
PERSONNEL.

www.tao-afi.eu

L’appel à la solidarité lancé par TAO-AFI ici
Toutes les communications de la TAO-AFI relative au Covid19 :
 Gestion de la crise sanitaire covid-19 à la commission européenne, nous
exigeons une approche médicale et administrative cohérente et globale – Lien
ici
 Comment éviter un burnout pendant le télétravail ? TAO-AFI demande des
mesures concrètes et propose ses suggestions – Lien ici
 Sommes-nous Ryanair ? Les conditions de travail du personnel du 21e siècle –













Lien ici
Commissaire Hahn, TAO-AFI attendra un peu avant de vous embrasser – Lien
ici
Un retour au bureau en toute sécurité ? Une clarification sur l’aménagement
des bureaux et pour les groupes vulnérables est nécessaire – Lien ici
Un retour au bureau en toute sécurité ? Le diable se cache dans le détail –
Lien ici
Un retour au bureau en toute sécurité ? – Lien ici
Plus d’empathie, plus de leadership s’il vous plait – Lien ici
Pas de business comme d’habitude – Lien ici
Du progrès mais encore plus à faire – Lien ici
Demande de lockdown – Lien ici
Nous constatons du progrès dans les mesures de protection de la Commission,
mais encore… - Lien ici
La Commission n’en fait toujours pas assez – Lien ici
Politique de communication et recommandations au personnel – Lien ici

Comme toujours, restez en sécurité, bien informé et gardez le moral !

Comité exécutif
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JOIN TAO-AFI HERE : www.tao-afi.eu

