AGENTS CONTRACTUELS : 17 ANS APRÈS (2004-2021)
LA COMMISSION EUROPÉENNE PEUT ET DOIT MIEUX FAIRE

Bruxelles, 18 Novembre 2021

TAO - The Independents, la liste électorale avec le plus grand nombre d’agents contractuels, reste
profondément convaincue que les plus de 7.000, - (sept mille) agents contractuels - AC - (3bis et 3 ter) au

service de la Commission européenne constituent un capital humain incontournable et indispensable au
bon fonctionnement de l’Institution.
Cela étant, leur énorme potentiel pourrait être mieux valorisé et induire des gains importants en termes
d’efficacité et d’efficience.
TAO-The Independents prône une politique bien plus proactive à leur égard, ce qui profitera également à
une adéquation optimale des objectifs politiques et des moyens requis.
TAO-The Independents ne se limite toutefois pas à dire qu’il faut mieux faire…
TAO-The Independents souhaite également apporter des idées et les situer – en termes opérationnels –
dans un cadre juridique réaliste.
Lisez nos 4 prochains communiqués (à suivre) :
1.

Quels objectifs viser pour les AC 3bis et 3ter en termes de stabilité d’emploi et d’accès au
fonctionnariat ?

2.

Comment leur offrir une carrière administrative digne de ce nom au sein de la Commission
européenne ?

3.

Quelles mesures positives propose TAO-The Independent ?

4.

Le Statut actuel de la fonction publique européenne devrait-il être amendé pour mettre en
œuvre les recommandations de TAO-The Independent ?

Découvrez notre équipe et notre programme électoral sur : www.tao-afi.eu
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