
 

   
Version en ligne 

 

A la UNE ! 

 

 
Le SFE vous souhaite d'excellentes fêtes de fins d'année pour vous et vos proches ! 

Avez-vous prévu tous vos documents sur le RCAM avant de partir en congés ? Cliquez ici. 

∞ 
 

MENU 
➢ Arrêt Carreras Sequeros et autres / 

Commission (T-518/16) : Le droit fondamental 
des agents affectés dans des pays tiers à un 
congé annuel 

➢ Réforme de la représentation du personnel 
➢ Indexation salariale, qu’en est-il ? 
➢ Assemblée Générale SFE 2019 
➢ Déclarer l’activité de votre conjoint ! Coupure 

d’allocation de foyer pour les couples sans 
enfant à charge 

➢ Agendas SFE 2019 
➢ Concours Interne 2019 

EDITORIAL 
Cette fin d'année 2018 a bien évidemment été 
marquée pour les élections de la représentation du 
Personnel de Bruxelles (qui a d'ordinaire lieu en juin). 
Si les élections ne sont qu'une étape, elles marquent le 
point de départ d'un nouveau mandat de la 
Représentation où siègera notamment notre 
organisation (au CCP et au CLP). 
Il s'agit bien entendu de renforcer notre action pour la 
défense du personnel et notre vision sociale et proche 
du personnel qui est notre "marque de fabrique" depuis 
de nombreuses années. 
 

https://www.conf-sfe.org/info-membres-20185
https://www.conf-sfe.org/vacances-absences


➢ Préparation concours EPSO 
➢ Panoptique 116 et hors-série DGE AC 
➢ Consultation juridique avec notre avocat  

Cette info-membres, dernière de l'année regroupe des 
infos utiles vous concernant, tel que les concours 
internes, l'indexation salariale et bien d'autres encore…  
 

Bonne lecture ! 
Le Comité Exécutif 

∞ 

Arrêt Carreras Sequeros et autres / Commission (T-518/16) :  

Le droit fondamental des agents affectés dans des pays tiers à un congé 

annuel  

Le SFE a soutenu les recours des collègues concernant les mesures 
prises lors de la Réforme 2014 notamment en matière de congés 
annuels, de pension, de carrière, de frais de voyage annuel et délai de 
route. 
Cet arrêt en faveur des collègues est une grande avancée pour tous les 
collègues concernés par cette réforme de l'article 6 de l'Annexe X du 
Statut. 

[Lire plus… ] 
 

 

∞ 

Réforme de la représentation du personnel  
Oui ! il faut une réforme pour une représentation du personnel 
moderne et en lien avec le personnel. 
 
Non ! On ne peut plus être en lien après plus de 20 ans passé en 
détachement dans le petit confort de son "syndicat". 
 
Le SFE est favorable à une vraie réforme de la représentation du 
personnel et du dialogue social! 
 
(Re)découvrir notre position ? Cliquer ici. 
 

∞ 

Indexation salariale, Recours 2011/2012, qu'en est-il ?  
L'indexation 2018 sera de 1.7% (pour les salaires moins 0.2% 

d’augmentation contribution pour les pensions). 

Le SFE est associé depuis le début dans l'affaire T-530/16 concernant le 
recours en justice contre l'absence d'indexation salariale de 2011/2012  
L’arrêt a été prononcé le 13 Décembre et celui-ci a été rejeté par le 
tribunal. Lire l'arrêt 
Malheureusement, il en est de même pour le recours sur le blocage des 
carrières.  

 
A présent, nous allons analyser en détail ces arrêts afin de savoir si un pourvoi est envisageable. Nous vous 
tiendrons informés rapidement. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E8E3FD73B22656D9AC712EE5EECFFCCB?text=&docid=208382&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3079055
https://www.conf-sfe.org/single-post/2018/11/06/R%25C3%25A9former-la-repr%25C3%25A9sentation-du-personnel-et-modernisation-des-syndicats
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf;jsessionid=A152157543BA5B18F6EC6F14EF1B2A2C?id=T%3B530%3B16%3BRF%3B1%3BP%3B1%3BT2016%2F0530%2FP&oqp=&for=&mat=or&lgrec=fr&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-530%252F16&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=fr&avg=&cid=1972670
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209011&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1704285


 

∞ 

Assemblée générale SFE 2019  
Celle-ci a lieu tous les ans et celle qui suit dans les 6 mois les élections 
du comité du personnel de Bruxelles est le point de départ de nos 
élections internes. 
Celles-ci permettent le renouvellement de notre Comité exécutif (plus 
de détails sur ce lien) qui prend les décisions pour la bonne marche de 
notre syndicat, ainsi que du comité financier (qui contrôle et valide les 
comptes du syndicat) et du comité des litiges. 
 

Le comité exécutif fera également le bilan de son mandat au cours des 3 dernières années et les enjeux pour 
les années futures. 
 
Notre assemblée générale se tiendra début 2019. 
Vous recevrez plus de détails ultérieurement par mail. 

 

∞ 

Déclarer l'activité de votre conjoint !  

Coupure de l'allocation de foyer pour les couples sans enfant à charge  
Si vous n'avez pas/plus d'enfant à charge, vous pouvez continuer à 
percevoir l'allocation de foyer au titre des revenus du conjoint (plafond 
de revenu fixé par l'article 1er § 3 de l'annexe VII du statut). 
 
Le conjoint, sans revenu et sans droit ne reçoit pas forcèment 
d'avertissement d'extrait de rôle des autorités belges, ce qui rend 
impossible de déclarer le revenu du conjoint. 
Certains ont reçu du PMO un rappel leur indiquant l'obligation de 
déclarer sous peine de voir leur allocation de foyer coupée au 
31/12/2018. 
 

Que faire ? 
Le SFE a pris contact avec le PMO pour avoir des clarifications sur ce sujet! Ce qu'ils ont fait rapidement! 
 

Si vous êtes concerné(e), vous devez effectivement introduire sans plus tarder une déclaration annuelle 
de revenu du conjoint dans votre Sysper (*). Si votre conjoint ne dispose pas d'avertissement d'extrait de 
rôle, alors vous pouvez fournir une déclaration sur l'honneur récente. 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes concerné(e) ! 
 
(*) pour les collègues pensionné(e)s, contactez d'abord votre gestionnaire pension pour connaitre la 
marche à suivre. 
 

∞ 

Agendas SFE 2019  

https://www.conf-sfe.org/qui-sommes-nous
https://www.conf-sfe.org/qui-sommes-nous


 
Comme chaque année, nous vous proposons nos agendas (petits et 
grands formats), contactez-nous rapidement si vous êtes intéressé(e), les 
quantités sont limitées ! 
 
Avez-vous chargé les jours fériés 2019 dans votre Outlook ? 
On vous explique comment faire rapidement dans ce document PDF. 

 

∞ 
Concours Interne 2019  

Nous constatons sans surprise que les concours internes sont 

organisés en parallèle de la fin de mandat de la Commission actuel 

(avec le risque de parachutages habituels que nous dénonçons avec 

force). Pour ceux et celles qui se sont inscrits (ou ont tenté 

l'inscription), il s'avère que les critères sont pour certains inadaptés, 

non en phase avec la réalité de terrain, discriminatoires et générant 

beaucoup de frustration. 

Notamment, 

- Vous ne pouvez pas postuler à un concours qui correspond à votre expérience professionnelle 

uniquement parce que votre niveau actuelle (grade) est inférieur à celui demandé dans l'avis de 

concours (alors que vous exercez effectivement des fonctions du niveau demandé); 

- Aucun concours n'est proposé pour ceux qui ont une expérience multidisciplinaire; 

- L'expérience calculée ne tient pas compte de l'expérience acquise dans d'autres institutions. 

Si vous êtes concernés, le SFE peut vous soutenir afin d'introduire un recours selon l'article 90.1 du 

Statut (date limite 20 décembre). 

Malgré notre position, nous tenons à soutenir ceux et celles qui présentent ces concours en nous 

efforçant de vous proposer une offre de qualité à des prix démocratiques (ou gratuites pour nos 

membres pour les formations présentielles). Plus de détails ci-dessous ! 

∞ 
PREPARATION CONCOURS EPSO  

 
Plusieurs offres que nous réservons en priorité à nos membres ! 
Celles-ci sont disponibles également sur notre site, n'hésitez pas à le 
consulter régulièrement ! 
 

Plusieurs concours internes auront lieu en 2019 (voir avis de 
concours), alors n'hésitez pas à vous inscrire à nos formations avec la 
formatrice Anne DRAIME afin de mettre toutes les chances de votre 

côté ! 
 

Nous pouvons également vous conseiller lors de la phase d'inscription 
au concours ! 

https://docs.wixstatic.com/ugd/d5a2c6_c7a96fd4cfc942fbad84e37ac9941a3a.pdf
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2018/Pages/ia18035.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2018/Pages/ia18035.aspx


Nous attirons votre attention sur le choix de vos langues 1 & 2. 
En effet, nous avons constaté une différence entre les avis de concours en FR et en EN, à savoir : 
 

 

 
Or, vous pourriez avoir une première langue + une langue principale (« main language »). 
A priori, votre première langue est bien celle indiquée comme « première langue » dans Sysper. 
Si vous deviez être exclu(e) de la procédure pour ce motif, le SFE est disposé à étudier votre cas et vous 
conseiller dans votre recours. 
 

• Formations  
Comme toujours, pour les membres (en règle de cotisation), les cours présentiels sont gratuits.  
 
Les personnes externes qui ont travaillé ou ne travaillent pas dans les institutions européennes peuvent 
participer à nos formations (Une pièce d’identité est obligatoire). 
 

Au vu du succès de ces formations, nous vous recommandons de réserver votre place le plus 

rapidement possible. 
 

DATE LANGUE Place disponible ? Thème 

13/12/2018 EN Non Centre d’évaluation * 

 

Prochaines formations en 2019 

DATE LANGUE Place disponible ? Thème 

07/02/2019 FR Oui Concours interne * 

07/02/2019 EN Oui Concours interne * 

21/02/2019 EN Oui Centre d’évaluation * 

14/03/2019 EN Oui Concours interne * 

14/03/2019 FR Oui Concours interne * 

21/03/2019 FR Oui Centre d’évaluation * 

 
Concours interne * : il s’agit d’une présentation de 1h45 sur la seconde épreuve du Concours interne, à 
savoir l’épreuve orale. 
Centre d’évaluation * : il s’agit d’une présentation de 4h sur l’interview structuré, présentation orale, 
exercice de groupe et étude de cas. 

 
Inscription & modalités sur notre site web 

 

• Livres 
Nous vous proposons toujours les livres ORSEU à un prix préférentiel pour nos membres en règle de 
cotisation. Plus d’informations sur notre site web.  
 

https://www.conf-sfe.org/formulaire-inscription-fr
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription


LIVRES  Édition Prix SFE € 

QCM DE RAISONNEMENT NUMERIQUE (FR)  06/2014 30 
QCM DE RAISONNEMENT VERBAL (FR)  03/2012 23  
QCM DE RAISONNEMENT ABSTRAIT (FR)  06/2017 30 
TEST DE JUGEMENT SITUATIONNEL (FR)  11/2013 25 
EXACTITUDE ET PRECISION – 
PRIORITE ET ORGANISATION (FR)  

09/2012 30 

ETUDE DE CAS (FR) 04/2015 30 
BAC A COURRIER (FR) 02/2017 30 
LES BASES DU RAISONNEMENT NUMERIQUE (FR) 2016 27 
NUMERICAL REASONING MCQ (EN)  02/2014 30 
VERBAL REASONING MCQ (EN)  03/2012 23 
ABSTRACT REASONING MCQ (EN) – PROMO! 03/2012 10 
ABSTRACT REASONING MCQ (EN)  06/2017 30 
SITUATIONAL JUDGEMENT TEST (EN)  11/2013 25 
ACCURACY AND PRECISION - PRIORITISING AND 
ORGANISING (EN)  

09/2012 30 

CASE STUDY (EN) 04/2015 30 
E-TRAY (EN) 02/2017 30 
NUMERICAL REASONNING – A TRAINING GUIDE (EN) 2016 27 

 

 

• Livres pour l’épreuve du CBT (Concours interne & CAST) 
 
Si vous passez l’épreuve du CBT, vous pouvez acheter nos livres traitant sur les trois matières prévues pour le 
concours interne (AST-2, AST-SC et AD6) ou si vous devez passer un CAST (83€ pour les membres). 
Ces livres vous présenteront l’épreuve du CBT sur ordinateur, avec des conseils et une méthodologie de la 
matière que vous allez passer à votre examen. La méthodologie est expliquée avec des exemples concrets 
tandis que la seconde partie des livres vous propose des séries d’exercices avec des corrigés. 
 
Vous souhaitez des conseils en français sur l’épreuve du CBT ? Contactez notre secrétariat. 
 

 

 

 Pack tests on web sur le CBT 

Le SFE est en collaboration avec ORSEU pour vous offrir très prochainement, à des prix préférentiels pour les 
membres, des packs de formations en anglais ou en français à télécharger sur le CBT : raisonnement Verbal, 
numérique et abstrait.  
 
Ces formations seront utilisables sur votre ordinateur, chez vous ou au bureau pendant 3 semaines après leur 
téléchargement. Elles vous expliqueront la méthodologie du CBT avec des exemples et des corrigés. 
 
Une inscription sur le site ORSEU sera nécessaire pour profiter de votre pack. Le syndicat communiquera sur 
ces offres et les modalités. 



 

∞ 

 

Panoptique 116  
Retrouvez dès maintenant, notre nouveau panoptique en version 
numérique qui aborde plusieurs domaines très importants pour notre 
organisation, à savoir, le handicap/maladie grave, le congé 
maternité, avec de nombreuses informations utiles ! 

Nous avons également le plaisir de vous présenter l'interview de 
notre collègue Céline de l'OIB, ainsi que de notre Présidente actuelle 
et anciens présidents. 

 

Panoptique [Hors-série] une Analyse des DGE des 
AC pour tous (v.1) 

Ce document est destiné à vous donner une vue d’ensemble des 
dispositions générales d’exécution et à vous informer des 
derniers changements suite à l’adoption de la décision C(2017) 
6760. 

Nous avons eu la chance de recevoir de nombreux retours très 
positifs de collègues, et même d'autres syndicats qui ont trouvé 
notre analyse très bien détaillée et utile ! 

Un sujet vous tient à cœur, alors n'hésitez pas à nous contacter 
et à participer à la rédaction du prochain panoptique !  

Et si vous étiez le/la prochain(e) à rédiger un article ? Un sujet vous tient à cœur ? Vous voulez 
partager un texte, une analyse ? 

 

∞ 
 

Consultation juridique avec notre avocat Me Makram ITANI  
 

Les prochaines consultations juridiques auprès de notre avocat 
(gratuit pour les membres en ordre de cotisation) auront lieu en : 
 
• Février 2019 ; 
 
Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement. 
 
Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous contacter 
rapidement. Cliquez ici pour voir les rendez-vous disponibles. 
 

Lors de ces consultations, vous abordez des problématiques liées à votre situation professionnelle (ou 
privées ayant un lien avec votre vie professionnelle). Cela va de vos conditions de travail à un problème 
au sujet de votre salaire ou de votre promotion. 

https://www.conf-sfe.org/permanence-juridique
https://www.conf-sfe.org/panoptique
https://www.conf-sfe.org/panoptique


Suivant votre situation, notre avocat pourra vous conseiller ou vous proposer l'introduction d'un recours 
auprès de l'administration (sous réserve d’agrément de l’avocat et de l’accord final du Comité Exécutif 
du SFE) 

∞ 

 

Vous avez des commentaires ou des suggestions sur cette info 
membres, contactez-nous : 
Tous droits réservés SFE 
Info Membres n° 2018-05 

RESTEZ CONNECTÉ(E): 

     
 

 

http://www.conf-sfe.org/
mailto:osp-sfe@ec.europa.eu
https://www.facebook.com/syndicat.sfe
https://www.instagram.com/conf_sfe/
https://www.instagram.com/p/Bh3oAreH7Pk/?taken-by=conf_sfe

