
 

 

ELECTION TIME! WHY VOTING IS IMPORTANT 

FOR YOU 

TAO’S COMMITMENTS 

SHALL WE TAO? 

Brussels, 9 November 2021 
 

 
Dear colleague,  

 

You have probably heard that the Brussels Staff Committee elections will take place 

from 23 to 25 November 2021.This is a unique opportunity that comes around once 

every three years to participate democratically in a process that will determine who 

you want to represent you, and whether your work concerns are genuinely discussed 

by Management at the European Commission. 

 

If you are asking yourself why this should matter to you, read on! 
 

What is at stake in these elections is not only the 27 members sitting on the Local Staff 

Committee of Brussels, an assembly where discussions are held on  topical issues of 

general interest, but also, crucially, the members of many Joint Committees. This is 

hugely important for each and every one of us because voting will ensure that staff 

viewpoints and sensitivities regarding daily work matters such as promotion, 

certification, reclassification of contract agents, equal opportunities, etc. are duly 

taken into account.  

 

Equally important in these elections is your influence in determining the number of 

unions that should remain active. Your vote is the only way to legitimise our existence 

as an actor in the social dialogue. We sincerely believe that there are too many, 

making it difficult to act as one solid counterpart of the administration’s decision-

takers.  

 



Only you can make this happen by sending a strong message of support to whom you 

trust. We therefore encourage you to vote in our collective interest, and we thank 

you for that. 

 

We agree that knowing who to vote for is not necessarily an easy task. You are 

probably struggling to keep up with the sheer volume of election e-mails, while at the 

same time being asked to vote without having a clear idea of who to vote for. This is 

absolutely normal.  

 

There will be six electoral lists running during these elections. You will witness the 

usual ‘beauty contest’ that typically marks such occasions. There will be grand claims 

such as: ‘I will do this better than anybody else on Earth, I will do, I will make, I will 

propose…’‘But hold on,’ you may say to yourself ‘weren’t these same unions already 

there three years ago, six years ago, some of them even decades ago?’ You would be 

right. Our advice to you is to ask all the contenders what they have done so far. Real 

trust between well-informed adults can only objectively come from facts, not empty 

promises. Look carefully at how each of the unions has used their respective resources 

‘to describe’ and ‘not to sell’ their own merits. 

 

Some of these unions signed the disastrous administrative reform of 2004, which TAO 

did not. Others go on preaching the victimisation of this reform till the end of times. 

However, times are changing! This institution is not the same one it was a few months 

ago let alone 10 or 20 years ago. The challenges of the post-pandemic era, telework, 

the green agenda, family conciliation, gender empowerment, in-house talent 

management and the inefficient and unfair atomization of so many professional 

categories call for a strong staff movement capable of rising to the occasion.  

 

TAO-The independents is a fully renewed intergenerational staff 

movement covering all staff categories. It is not composed of professional trade 

unionists but of people with a wide variety of profiles from all over the Commission. 

TAO has a strong and publicly known track record of engagement and commitment in 

favour of the individual human beings working here and the European project we 

contribute to.  

 

IT’S TIME FOR CHANGE! SHALL WE TAO ? 

 



 
 

The TAO team encourages you to have your say in this democratic process. Please take 

the time to get informed and vote. It is important, and will help us to put together a 

stronger staff defence in the interest of us all.  

 

We wish you a good day. 

 

Your TAO Team 

 



 
 

   

 

 

LES ÉLECTIONS SONT DE RETOUR ! POURQUOI IL 

EST IMPORTANT DE VOTER 

LES ENGAGEMENTS DE LA TAO 

TAONS ENSEMBLE ! 
Bruxelles, 09 Novembre 2021 

 

 

Cher collègue,  

 

Vous êtes probablement au courant que les élections du Comité du personnel à 

Bruxelles auront lieu du 23 au 25 novembre 2021. Il s’agit d’une occasion unique, qui 

se présente une fois tous les trois ans, de participer à un processus démocratique pour 

déterminer qui seront vos futurs représentants et si vos préoccupations 

professionnelles seront réellement débattues avec l’administration à la Commission 



européenne. 

 

Si vous vous demandez pourquoi cela devrait vous concerner, continuez à 

lire! 

 

Ce qui est en jeu dans ces élections, ce n’est pas seulement les 27 membres siégeant 

au Comité local du personnel de Bruxelles, une assemblée au sein de laquelle sont 

débattues des questions d’actualité d’intérêt général, mais aussi, surtout, les membres 

de nombreux comités paritaires. Ce point est extrêmement important pour chacun 

d’entre nous, car le vote garantira que les points de vue et les sensibilités du personnel 

concernant des questions de travail quotidien, telles que la promotion, la certification, 

le reclassement des agents contractuels, l’égalité des chances, etc. soient dûment pris 

en compte.  

 

Votre influence sur la détermination du nombre d’organisations syndicales qui 

devraient rester actives est tout aussi importante lors de ces élections. Votre vote est 

le seul moyen de légitimer notre existence en tant qu’acteur du dialogue social. Nous 

croyons sincèrement qu’il y en a trop, ce qui rend difficile d’agir en tant 

qu’interlocuteur solide des décideurs de l’administration.  

Vous avez la possibilité de changer la donne en envoyant un message fort de soutien 

au syndicat dont vous faites confiance. Nous vous encourageons donc à voter dans 

l’intérêt collectif et nous vous remercions pour cela. 

 

Nous sommes d’accord pour dire que savoir pour qui voter n’est pas 

nécessairement une tâche facile. Vous avez probablement du mal à suivre avec le 

nombre de courriels électoraux, tout en vous demandant de voter sans avoir une idée 

claire de l’identité des représentants. Cela est absolument normal.  

 

Six listes électorales seront en place pendant ces élections. Vous assisterez au « 

concours de beauté » habituel qui marque généralement de telles occasions. Il y aura 

de grandes promesses, telles que: « Je ferai mieux que quiconque sur Terre, je ferai, je 

vais le faire, je proposerai... » « Mais, attendez, vous vous direz « ce n’est pas les 

mêmes syndicats qui étaient en place déjà il y a trois ans, il y a six ans, certains d’entre 

eux il y a même plusieurs décennies? » Vous auriez raison. Notre conseil est de 

demander à tous les candidats ce qu’ils ont fait jusqu’à présent. La confiance réelle 

entre adultes bien informés ne peut provenir objectivement que de faits, et non de 

promesses vides. Examinez attentivement la manière dont chacun des syndicats a 

utilisé ses ressources respectives « pour décrire » et «ne pas vendre » ses mérites 



propres. 

 

Certaines de ces organisations ont signé la réforme administrative désastreuse de 

2004, la TAO n’en fait pas partie. D’autres continuent de jouer sur la victimisation de 

cette réforme jusqu’à la fin des temps.  

 

Toutefois, les temps changent! Cette institution est différente de celle d’il y a 

quelques mois, et encore moins il y a 10 ou 20 ans. Les défis de l’après-pandémie, du 

télétravail, de l’agenda écologique, de la conciliation familiale, de l’autonomisation des 

hommes et des femmes, de la gestion interne des talents et l’explosion d’inégalités 

entre catégories professionnelles appellent à une représentation du personnel forte 

et à la hauteur des enjeux.  

 

TAO - Les indépendants est une association du personnel 

intergénérationnelle entièrement rénovée qui couvre toutes les catégories de 

personnel. Il n’est pas composé de syndicalistes professionnels, mais d’employés de la 

Commission de profils très variés. La TAO dispose d’un bilan solide et connu en 

matière de compromis et d’engagement en faveur de nos collègues au sein de 

l’institution et du projet européen auquel nous contribuons. Le moment est venu de 

changer. TAOns ensemble ! 

 

 
 



L’équipe TAO vous encourage à avoir votre mot à dire dans ce processus 

démocratique. Prenez le temps de réfléchir, de vous informer et de voter. C’est 

important. Les organisations syndicales méritent d’être renforcées dans l’intérêt de 

tous. 

 

Nous vous souhaitons une bonne journée. 

 

 
 

Votre équipe TAO  
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