
 

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

En matière de stabilité d’emploi et d’accès au fonctionnariat. 
 

 
 

Bruxelles, 18 Novembre 2021 

 

 

La stabilité d’emploi, considérant l’énorme potentiel que supposent plus de 7.000, - (sept mille) agents 



contractuels – AC -, doit constituer un objectif de gestion permanent. Et ce d’autant plus que cela est 

susceptible d’induire des gains importants en termes d’efficacité et d’efficience dans les services. 

 

TAO-The Independent estime à cet effet que des mesures telles que : 

 

1. L’accès aux CDI (AC 3bis) et leur maintien en cas de changement de GF 

2. La fixation des paramètres individuels pension (âge de la retraite et annuité) au moment de 

l’entrée en service  

3. L’harmonisation vers le haut des conditions en faveur de l’emploi cf. Directives UE 

4. L’établissement d’une offre publique d’emploi au niveau interinstitutionnel 

5. La formation continue et ce sur base d’une gestion prévisionnelle des besoins au niveau de 

l’Institution 

6. L’organisation d’une mobilité fonctionnelle et interinstitutionnelle notamment pour les AC 

3ter 

… constituent des actions à promouvoir. 

 

S’agissant de l’accès au fonctionnariat, le Statut prévoit en son article 29 et Annexe III bon nombre 

d’instruments qui constituent autant de passerelles, pour y parvenir. 

 

Il en va ainsi de l’organisation de : 

 



1. Concours internes plus systématiques (1 fois tous les 2 ans au minimum) 

2. Concours généraux sur titres 

3. Concours généraux sur épreuves 

4. Concours généraux sur titres et épreuves 

 

Étant donné l’exceptionnalité voulue par le législateur pour les concours internes, la SFE prône les 

Concours généraux sur titres, ce qui permettrait de valoriser l’expertise et le savoir-faire de terrain au sein 

de l’Institution que les AC 3bis et 3ter ont acquis au fil des ans. 

 

PS : Notre prochain communiqué portera sur la Carrière administrative… 

 

 

 
 



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

 
  

 

 
 

 
 

 

  
 
TAO-AFI - The Association of Independents 
European Commission 

 
Visit our website for our latest communications 

http://www.tao-afi.eu/
https://www.tao-afi.eu/membership


Rue Joseph II, 70 – 1049 Bruxelles  
Tel: +32 2 296 25 89  

osp-tao-afi@ec.europa.eu  
 

www.tao-afi.eu 
Independence / Proximity / Engagement 

 

You receive this email because you are an official or agent of the European Commission and therefore listed in its formal directory. 
TAO-AFI is an official EC staff association. Here to unsubscribe 

 

 

mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu
http://www.tao-afi.eu/
mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu?subject=UNSUSCRIBE%20TAO%20MAILING%20LIST

