
 

 
 

 

Brussels, 30 March 2020 

 

 

CORONAVIRUS 

NOT BUSINESS AS USUAL 
 

TAO-AFI, the Association of Independent Officials, takes seriously its responsibility 

as representative of the Commission staff. It is our job to make sure the 

Administration takes all appropriate measures to protect its staff and continues to 

act proactively, taking into account latest developments. We support and are 

proud of the actions taken by the Commission to counteract the COVID-19 

pandemic faced by the EU. 
 

TAO-AFI remains nonetheless vigilant to make sure the Administration follows the 

principle of precaution, supports staff and provides them with the necessary 

logistical resources. 

 

In our communication of last week, we recognised the great progress made by the 

Administration to address the present situation while flagging the areas where 

much more action is needed. Additionally, we continued making practical 

proposals to fix apparent loopholes and to provide better support for staff in this 

unprecedented situation (please follow this link to consult our previous 

communications). 

 

In this new communication, we have two main messages: 
 

(1) IT IS NOT BUSINESS AS USUAL 
 

This week TAO-AFI wants to send a message to the Administration on behalf of all 

the colleagues who have been reporting to us specific situations, which 

demonstrate the existence of management patterns that need to be changed. 

There are colleagues who are under tremendous stress or in vulnerable working 

relationships, and who would not dare to share these same complaints. 

 

  

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


 

 

In particular, we have been informed about a lack of flexibility in the exercise of 

authority by a minority of management, who would seem to either lack judgment 

or the necessary capability to deal with the current exceptional period. This 

minority of managers typically insists on following old bureaucratic inertias and a 

rigid interpretation of the guidelines provided by HR, as if nothing was happening. 

Many colleagues are struggling to combine telework and on-line meetings while 

taking care of children at home and additional household tasks. Other colleagues 

are lonely or anxious about their families abroad; and some are nursing sick family 

members. 

 

It is therefore not the right time to add to the already tough reality of colleagues’ 

daily life with bureaucratic reflexes. Dealing with the challenges of the current 

situation requires agility and pragmatism from the management of the European 

Commission. We therefore ask for action to be taken to stop the following bad 

practices:  

 

 pushing colleagues to take annual leave to overcome their stress that is 
often linked to problems in the implementation of telework 

 

 not adapting at all the workload to these exceptional times 
 

 encouraging staff to use communication tools external to the EC IT system to 
hold their meetings remotely. This is a serious security and privacy concern 

 

We recognise that there is urgent work to be done by some colleagues to confront 

the pandemic. However, a proper implementation of the service needs requires 

more than ever centralised administrative guidance, 

 

(2) THE MEDICAL SERVICE SHOULD BE REINFORCED 
 

TAO-AFI calls for an exponential increase in the resources allocated to our medical 

service, including in particular its psychosocial arm. The Medical Service has, like 

other parts of the Commission, suffered over the last years from cuts to its 

personnel, while at the same time having to take on new functions. Colleagues 

with suspected COVID-19 have occasionally reported, for example, that the 

Medical Service has taken seven days to reply to their e-mails. We hope the latter 

are exceptional instances. In the current crisis, there is a need for: decent medical 

support to sick colleagues and their family members; a roll-out of a psychosocial 

support programme for all staff; and last but not least, a testing programme that 



 

 

would identify those colleagues who are infected or have antibodies to the 

virus.  Obviously, the medical needs are huge.  We call, inter alia, for: 
 

 effective medical hot-lines for sick staff and their families 
 

 a team of available psychologists, among these some who can define the 
most vulnerable staff profiles from a psychosocial perspective resulting from 
long periods of confinement 

 

 reinforcing greatly the annual medical visit programme, in particular by 
enhancing the number of colleagues who should follow the pulmonary 
examination so critical in the present viral crisis 

 

 introduction of a testing programme, that can also allow colleagues to see 
whether they are either infected or have antibodies to the virus. This is being 
recommended with insistence by the WHO.  Should the administration not 
be capable or ready to undertake the test of all staff yet, the colleagues who 
are assigned to critical tasks and are working in the European Commission 
buildings should be tested first 

 

TAO-AFI also asks colleagues to get in touch with us at OSP-TAO-AFI@ec.europa.eu and 

tell us what problems you have been encountering in the current situation and 

what measures you would like to see from the Administration. 

 

To our colleagues, thanks a lot for your efforts in these times of difficulty: 

 

Stay safe! 

Stay well informed! 

This we will overcome! 
 

     

Executive committee 
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Bruxelles, 30 Mars 2020 

 

 

 

CORONAVIRUS 

PAS DE BUSINESS COMME D’HABITUDE 
 

TAO-AFI, l’Association des fonctionnaires indépendants, prend très au sérieux sa 

responsabilité en tant que représentant du personnel de la Commission. Il est de notre 

devoir de veiller à ce que l’administration prenne toutes les mesures appropriées pour 

protéger son personnel et continue d’agir de manière proactive, en tenant compte des 

dernières évolutions. Nous soutenons et sommes fiers des mesures prises par la 

Commission pour lutter contre la pandémie de COVID-19 à laquelle l’UE est confrontée. 

TAO-AFI reste néanmoins vigilent pour s’assurer que l’administration respecte le 

principe de précaution, accompagne le personnel e Lui fournisse les ressources 

logistiques nécessaires. 

Dans notre communication de la semaine dernière, nous avons reconnu les actions 

considérables accomplies par l’administration pour remédier à la situation actuelle, 

tout en signalant les domaines dans lesquels des mesures supplémentaires sont 

nécessaires. De plus, nous avons continué à faire des propositions concrètes visant à 

corriger les lacunes apparentes et à fournir un meilleur soutien aux membres du 

personnel dans cette situation sans précédent (veuillez suivre ce lien pour consulter nos 

communications précédentes). 

Dans cette nouvelle communication, nous avons deux messages principaux: 

 

(1) CE N'EST PAS DU TRAVAIL COMME D'HABITUDE 
 

Cette semaine, TAO-AFI souhaite envoyer un message à l’administration pour le 

compte de tous les collègues qui nous signalent des situations particulières, qui 

démontrent l’existence de modes de gestion qui doivent être remplacés. Il y a des 

collègues qui subissent un stress énorme où les relations de travail sont fragiles et qui 

n’osent pas partager ces plaintes. 
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En particulier, nous avons été informés de l’absence de souplesse dans l’exercice de 

l’autorité par une minorité de managers, qui semblent soit manquer de discernement, 

soit ne pas avoir la capacité nécessaire pour faire face à l’actuelle période 

exceptionnelle. Cette minorité de cadres insiste généralement sur la nécessité de 

suivre les anciennes directives bureaucratiques et ont une interprétation rigide des 

lignes directrices fournies par la HR, comme si rien n’avait lieu. De nombreux collègues 

ont du mal à combiner le télétravail et les réunions en ligne, tout en prenant soin des 

enfants à domicile et des tâches ménagères supplémentaires. D’autres collègues sont 

seuls ou soucieux de leur famille à l’étranger et certains soignent des membres 

malades de la famille. 

Ce n’est donc pas le bon moment pour ajouter à cette réalité déjà difficile de la vie 

quotidienne des collègues des réflexes bureaucratiques classiques. Relever les défis de 

la situation actuelle requiert de la souplesse et du pragmatisme de la part de 

l’Administration de la Commission européenne. Nous demandons par conséquent que 

des mesures soient prises pour mettre un terme à certaines mauvaises pratiques: 

 Ne pas encourager les collègues à prendre des congés annuels pour surmonter 
leur stress souvent lié aux problèmes de mise en œuvre du télétravail 

 Il faut adapter la charge de travail par rapport à cette période exceptionnelle 

 Ne plus encourager le personnel à utiliser des outils de communication externes 
au système informatique de la CE pour organiser leurs réunions à distance. Il 
s’agit d’un problème grave en matière de sécurité et de respect de la vie privée. 

 

Nous sommes conscients qu’il y a un travail urgent à accomplir par certains collègues 

pour faire face à la pandémie. Toutefois et plus que jamais, des directives 

administratives centralisées sont nécessaires. 

 

(2) RENFORCEMENT DU SERVICE MEDICAL 
 

Le TAO-AFI réclame une augmentation exponentielle des ressources allouées à notre 

service médical, notamment son volet psychosocial. Le service médical, comme 

d’autres services de la Commission, a souffert ces dernières années de la réduction de 

son personnel tout en assumant de nouvelles fonctions.  



 

 

 

Les collègues soupçonnés de COVI-19 nous ont signalé que le service médical a pris 

parfois plus de sept jours pour répondre à leurs courriels. Nous espérons que ces 

retoursne sont que des cas exceptionnels. Dans le contexte de la crise actuelle, il faut : 

1) un soutien médical décent pour les collègues malades et pour les membres de leur 

famille; 2) déploiement d’un programme de soutien psychosocial à l’ensemble du 

personnel; 3) dernier point, mais non des moindres, un programme de dépistage 

permettant d’identifier les collègues qui sont infectés ou qui ont des anticorps contre le 

virus. Il va de soi que les besoins médicaux sont énormes. Nous demandons 

notamment: 

• qu’il y’ait des « hot-lines » efficaces pour le personnel malade et les membres de 
leur famille 
 

• une équipe de psychologues disponibles, parmi lesquels certains pourraient 
identifier le personnel les plus vulnérables d’un point de vue psychosocial en 
raison de longues périodes de confinement 

 

• renforcer considérablement le programme annuel de visites médicales, 
notamment en augmentant le nombre de collègues qui devraient suivre 
l’examen pulmonaire suite à la crise virale actuelle 
 

• introduction d’un programme de dépistage, qui pourrait également permettre 
aux collègues de voir s’ils sont infectés ou s’ils ont des anticorps contre le virus. 
C’est ce que recommande l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Si 
l’administration n’est pas capable ou prête à effectuer les essais sur l’ensemble 
du personnel, les collègues qui sont affectés à des tâches critiques et qui 
travaillent dans les bâtiments de la Commission européenne devraient être 
testés en premier lieu. 

 

TAO-AFI propose également que tous les collègues ayant rencontrés des situations 

difficiles nous contacte à l’adresse suivante : osp-tao-afi@ec.europa.eu et nous indique 

quelles mesures devraient être prise par l’administration. 

A nos collègues, merci beaucoup pour tous vos efforts en ces temps difficiles. 

 

Restez en sécurité ! 

mailto:osp-tao-afi@ec.europa.eu


 

 

Restez bien informés ! 

Nous surmonterons la crise ! 

 

   

Comité exécutif 

 

 

 
 

Your TAO-AFI team:  Raúl Trujillo Herrera, Rosario de Simone, Marco de Stefano, Andres Font Galarza 

Juan Luis Barbolla Casas, José Bellod, Gillian More, Cristina Perret 
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