
 

 
 

Brussels, 6 April 2020 
 

 
 

CORONAVIRUS 
MORE EMPATHY. MORE LEADERSHIP PLEASE 

 
TAO-AFI, The Association of Independent Officials, takes seriously its 
responsibility as representative of the Commission staff. It is our job to make 
sure that the Administration is proactive and takes all appropriate measures to 
protect its staff.  
 
We ask for an administration: 
-that listens to its personnel; and 
-that is flexible in exceptional circumstances! 
 
A big effort is being made and we thank DG HR for its vastly improved 
communication actions.  Efforts must however continue to show empathy and 
to place staff at the centre of the institution’s actions.  In this regard, we 
continue to insist on flexibility with regard to teleworking and annual leave 
rules and on better medical/psycho-social support: 
 
I. TELEWORKING: A GAP BETWEEN - COMMUNICATION AND REALITY? 
 
TAO-AFI’s communication last week called on the Administration and in 
particular HR to understand that staff are not in a business as usual situation. 
The devil is in the detail of the daily interpretation and implementation of the 
teleworking rules by those who are in charge of enforcing them. 
Unfortunately, following the real-life information we are receiving from 
colleagues all across the institution, TAO-AFI has to insist on its request. The 
revamped HR guidelines on teleworking published on 30 March 2020 do not 
help in this respect. Is it too much to ask for an employer who would not only 
apply the rules making productivity and legalistic calculations but rather 
would listen, protect and support us with flexibility in this unique situation? 
People first please! 
 
TAO-AFI requests as follows: 



 

 

 Stop Sysper time management i.e. suspend the Sysper rules related to the 
reporting of worked time.  Thus, eight hours should automatically be the 
working period by default in Sysper without any further action required 
from staff at least until the confinement ends.  Exceptional circumstances 
should be dealt with on case-by-case basis guided by the same flexibility 
principle. 

 
 

 Apply with flexibility the new April 2020 teleworking rules for stranded 
and other colleagues in their places of origin outside Belgium: it is force 
majeure. We agree with the Administration that colleagues who are absent 
from Belgium because they are taking care of family or other relevant 
persons or face legal and security obstacles to re-enter Brussels should 
enjoy teleworking rights. Moreover, TAO-AFI believes that there is a case to 
argue force majeure that would cover other situations not included in the 
HR April 2020 rules.   These situations should be evaluated on a case-by-
case basis but with the required flexibility.  By no means, TAO-AFI can 
endorse hasty management requests to colleagues to use their annual 
holidays while they are outside Brussels in the present circumstances. 
Additional modalities of the derogation to the normal rules of teleworking, 
special leaves for personal reasons or part-time work should be part of a 
social dialogue with the staff representatives.  

 
II. ANNUAL LEAVE: LET STAFF CHOOSE! 
 
TAO-AFI has numerous questions about application of the annual leave rules. 
Whose idea was it to formally encourage staff to take their holidays around 
Easter? Why are staff being discouraged from requesting working during the 
two customary Bank holidays Easter days available? Why will the 
administration not allow for exceptions to the twelve days’ limit in the transfer 
of holidays to 2021? Is the EC administration guided by (false) productivity 
calculations or by the well-being of staff throughout these challenging times?  
 
TAO-AFI, together with many colleagues, is disappointed and worried that the 
Administration does not seem to understand the personal and professional 
situation many colleagues are going through. Moreover, the administration is 
not taking into account the spirit of the applicable jurisprudence that there can 
be exceptions to the twelve days ‘carry-over limit in justified situations such as 
sickness. Therefore, dear colleagues please feel completely free to make your 
holidays’ or working time requests whenever you consider those requests fit 
the interest of the service and your personal needs. Please do not hesitate to 



 

inform TAO-AFI of those decisions you would consider arbitrary, unusual or 
unreasonable in this area from your management. 
 
III. MEDICAL AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT 
 
TAO-AFI asks the Administration to: 
 

 Reinforce as a matter of urgency the medical and psychosocial support to 
staff. TAO-AFI continues to ask the administration about the resources 
allocated to this task; is it correct that only three psychologists and two 
social assistants are operational at present for all the Brussels-based 
personnel? 

 

 Transparently share with staff, as appropriate, the information that the 
administration obtains from the European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC).TAO-AFI continues to ask inter alia: what is the position 
of the ECDC on the reasons for the very different levels of reported 
mortality in the EU Member States? What is ECDC advice in terms of 
permission to practise outdoor sport activities throughout the confinement 
given the diverging interpretations on this? 

 
TAO AFI will remain vigilant to make sure that the Administration follows the 
principle of precaution and provides staff with the necessary logistical 
resources and support. 

 
Link to TAO-AFI’s Corona virus crisis communications throughout March 
2020. 

 
 

     
Executive committee 

 

 

   

 

Bruxelles, 6 Avril 2020 

 

https://www.tao-afi.eu/notes


 

 

 

CORONAVIRUS 
PLUS D’EMPATHIE. PLUS DE LEADERSHIP SVP. 

 
 

TAO-AFI, L’Association des Fonctionnaires Indépendants, est un syndicat 
responsable qui prend très au sérieux son rôle de représentant du personnel 
de la Commission. Il est de notre devoir de veiller à ce que l’administration 
soit proactive et prenne toutes les mesures appropriées pour protéger son 
personnel : 
 
Nous demandons une administration qui soit 
- à l’écoute de son personnel 
- flexible dans ces conditions exceptionnelles 
 
Un effort considérable est en cours et nous remercions la DG HR pour ses 
actions de communication largement améliorées. Il faut cependant continuer 
à faire preuve d’empathie et à placer le personnel au centre des actions de 
l’institution. A cet égard, nous insistons sur plus de flexibilité en ce qui 
concerne le télétravail et les règles relatives aux congés annuels ainsi que la 
nécessité d’améliorer le soutien médical / psychosocial. 
 
I. TELEWORKING: UN ÉCART ENTRE COMMUNICATION ET RÉALITÉ 
 
Dans sa communication de la semaine dernière, TAO-AFI a demandé à 
l’administration et en particulier à la HR de comprendre que le personnel n’est 
actuellement pas dans une situation de « business as usual ». Le diable est 
dans le détail de l’interprétation quotidienne et de la mise en œuvre des 
règles du télétravail par les personnes chargées de les faire respecter. Nous 
avons reçu bien trop de témoignages de collègues de toute l’institution nous 
indiquant la mauvaise gestion de ces règles. TAO-AFI insiste sur sa demande. 
Les nouvelles directives de la HR sur le télétravail publiées le 30 Mars 2020 ne 
sont d’aucune utilité à cet égard. Est-ce trop demander à son employeur 
d’être à l’écoute de son personnel au lieu de systématiquement faire 
appliquer les règles de productivité et de calcul légaliste ? Nous avons besoin 
d’un employeur qui écoute, protège et soutienne son personnel avec 
souplesse dans cette situation unique. Les gens d’abord s’il vous plait ! 
 
TAO-AFI demande ce qui suit: 
 



 

 Figer la gestion du temps dans Sysper: c’est-à-dire suspendre les règles 
Sysper relatives à la déclaration du temps de travail. Par conséquent, huit 
heures de travail devraient être la période de travail par défaut et 
automatiquement indiquée dans Sysper sans aucune autre action requise 
par le personnel et ce jusqu’à la fin du confinement. Les circonstances 
exceptionnelles (heures supplémentaires) devraient être traitées au cas par 
cas, en tenant compte du même principe de flexibilité. 

 
 

 Appliquer les nouvelles règles de télétravail d’avril 2020 avec souplesse 
pour les membres du personnel bloqués dans leurs lieux d’origine, en 
dehors de Belgique. Il s’agit d’un cas de force majeure. Nous soutenons la 
décision de l’administration d’accorder le droit au télétravail à tous nos 
collègues qui sont actuellement hors de la Belgique que ce soit pour des 
raisons d’ordre familiale ou confrontés à des obstacles juridiques et de 
sécurité établis par le pays dans lequel ils se situent. Par ailleurs, TAO-AFI 
estime qu’il y a lieu de plaider en faveur d’un cas de force majeure qui 
couvrirait d’autres situations non prévues dans les règles de la HR d’avril 
2020. Toutes ces situations devraient être traitées au cas par cas avec la 
flexibilité requise. En aucun cas, TAO-AFI ne pourra approuver les réponses 
données aux collègues coincés en dehors de la Belgique d’utiliser leurs 
congés annuels pour palier à leur absence. Les modalités supplémentaires 
de la dérogation aux règles normales de télétravail, les congés spéciaux 
pour raisons personnelles ou le travail à temps partiel devraient faire partie 
d’un dialogue social avec les représentants du personnel. 

 
II. CONGÉS ANNUELS : LAISSEZ LE PERSONNEL CHOISIR! 
 
TAO-AFI a beaucoup de questions concernant l’application des règles de 
congés annuels. Qui aurait eu l’idée d’encourager formellement le personnel 
à prendre congés pendant la période de Pâques ? Pourquoi les membres du 
personnel sont-ils découragés de demander à travailler durant les deux jours 
fériés habituels de Pâques ? Pourquoi l’administration n’autorise-t-elle pas 
une exception au transfert des congés en 2021 limités à 12 jours ? 
L’administration de la Commission Européenne est-elle guidée par des (faux) 
calculs de productivité ou plutôt par le bien-être de son personnel tout au long 
de ces temps difficiles ? 
TAO-AFI, ainsi que de nombreux collègues, sont déçus et préoccupés par le 
fait que l’administration ne semble pas saisir les situations personnelles et 
professionnelles de certains collègues. En outre, l’administration ne semble 
pas tenir compte de la jurisprudence selon laquelle il existe des exceptions à la 
limite de report de douze jours dans des situations telles que la maladie. Par 



 

conséquent, chers collègues, n’hésitez pas à formuler vos demandes de 
congés et/ou modification du temps de travail chaque fois que vous 
considérez que ces demandes correspondent à l’intérêt du service et à vos 
besoins personnels. N’hésitez pas à nous adresser les décisions que vous jugez 
arbitraires, inhabituelles ou déraisonnables dans ce domaine par votre 
gestionnaire. 
 
 
III. SOUTIEN MEDICAL ET PSYCHOSOCIAL 
 
TAO-AFI demande à l’administration: 
 

 Renforcer d’urgence le soutien médical et psychosocial au personnel. TAO-
AFI continue à questionner l’administration sur les moyens alloués à cette 
tâche. Est-il vrai qu’il y a uniquement 3 psychologues et 2 assistantes 
sociales de disponible pour répondre aux besoins de tous le personnel basé 
à Bruxelles ? 

 

 Partager en toute transparence avec les membres du personnel les 
informations données par le Centre Européen de Prévention et de 
Contrôle des Maladies (ECDC). TAO-AFI voudrait savoir quelle est la 
position de l’ECDC sur les raisons des niveaux très différents de mortalité 
déclarée dans les Etats Membres de l’UE ? Quels sont les conseils de l’ECDC 
vis-à-vis de l’autorisation de pratique des activités sportives de plein air 
pendant toute la durée du confinement étant donné les interprétations 
divergentes à ce sujet ? 

 
TAO-AFI restera vigilant pour s’assurer que l’administration respecte le 
principe de précaution et fournit au personnel les moyens logistiques et le 
soutien nécessaire. 

 
Lien vers les communications de la TAO-AFI sur la crise du virus Covid19 en 
Mars 2020. 

 

 

   

https://www.tao-afi.eu/notes


 

Comité exécutif 

 

 


