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    AGENCES : DIALOGUE SOCIAL : 

OU EN EST-ON ? 

 

Une page se tourne, mais une nouvelle s’écrit.  

 Après plusieurs années de revendications pour 

instaurer un réel dialogue social au sein des agences 

exécutives (voir le Panoptique N° 109 – Mai 2014 à 

la page 19, dans notre site web ), le SFE est heureux 

de vous annoncer que le protocole d’accord entre 

les directeurs des agences exécutives et les 

syndicats a enfin été signé ce jeudi 23 janvier 2020. 

Nous félicitons les directeurs des agences 

exécutives ainsi que leurs comités du personnel et 

tous les syndicats pour leurs approches 

constructives dans l’élaboration de ce protocole 

d’accord. 

Celui-ci établit les modalités et procédures 

d'interaction entre les agences exécutives et les 

syndicats. Le but est de trouver le moyen d’exprimer 

les intérêts du personnel des agences exécutives 

dans les négociations avec la Commission sur les 

futures modalités d’application à adopter par les AE. 

 

Rendre à César ce qui est à César 

Pour rappel, le SFE a été le précurseur dans la 

défense du personnel des agences exécutives et de 

leur reconnaissance au sein du dialogue social de la 

Commission. 

Cela fait une décennie que notre équipe a mis au 

grand jour leurs revendications auprès de la 

Commission.  

Tout au long de ces années, nous avons accompagné 

et soutenu ces nombreux collègues dans leurs 

démarches quotidiennes. 

 

 

 

 

  

   

Alain HUBRECHT 

Président du SFE 

https://8315b979-c7fc-4e61-b91a-6b5547ed8d96.filesusr.com/ugd/d5a2c6_9fc96f474e69436bad4c2f3dd11dd308.pdf
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 BREXIT : THIS IS IT…  

Après de nombreux rebondissements et autres « jeux » 

politiques, le Brexit est bien « chose faite » ou pas encore… 

En effet, la date du 31 janvier n’était que le début d’une 

nouvelle phase. 

Le Royaume-Uni est donc entré dans une phase de 

transition durant laquelle ses relations avec les autres pays 

de l’UE resteront inchangées et ce jusqu’au 31 décembre 

2020 (sauf prolongation de cette période). 

Ce délai permettra d’établir de nouvelles relations (dans de 

nombreux domaines, tel que le commerce, transport par 

exemple). 

Si le Royaume-Uni devait prolonger cette période de 

transition, le pays devra en informer l’UE avant le 1er juillet 

2020. 

Autant dire que les délais seront extrêmement courts vu les 

sujets à traiter et les enjeux pour tous les acteurs. 

Affaire à suivre ! 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION 2020 

Comme chaque année, nous sommes entrés, il y a 

quelques semaines, dans la phase d’évaluation 2020. La 

phase de promotion/reclassement suivra celle-ci. 

Si la période peut être propice à une évaluation 

objective du travail accompli, des compétences et de se 

tourner vers des objectifs futurs entre l’agent et sa 

hiérarchie, elle peut être aussi source de frustration lors 

de la phase de promotion. 

Pour rappel, les étapes de la procédure de l’exercice 

d’évaluation : 

✓ Rédaction d'une auto-évaluation par le titulaire 

de poste ; 

✓ Dialogue entre le titulaire de poste et son 

évaluateur (à partir de mi-janvier jusqu’au 

31/01) ; 

✓ Rédaction d'un rapport qualitatif par 

l'évaluateur  

✓ Réaction du titulaire de poste sur son rapport 

annuel : 

o Acceptation du rapport, avec ou sans 

commentaires, 

o Refus du rapport annuel, valant 

automatiquement saisine de 

l'évaluateur d'appel 

✓ En cas d'appel, dialogue entre l'évaluateur 

d'appel et le titulaire de poste, sur demande de 

ce dernier 

✓ Confirmation ou modification du rapport annuel 

par l'évaluateur d'appel 

A la Commission : 

 

Délai pour les commentaires et appels (par l’agent) 

28/02/2020 ; 

 

Délai pour les décisions sur les appels : 30/03/2020 ;  

 

Agent contractuel (3bis et 3ter du RAA) : 

• Délai pour les commentaires et appels : 

30/03/2020 

• Délai pour les décisions sur les appels : 

4/05/2020 

Fonctionnaire : Infos administratives n°02-2020 : 

https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/202

0/Pages/ia20002.aspx 

 

 

https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/Pages/ia20002.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/Pages/ia20002.aspx
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Comité Prêts et secours pour raison sociale 

(CCOPS) 

Le Comité Exécutif a eu l’honneur de nommer notre collègue 

Valérie G. en tant que membre du Comité des Prêts et secours 

pour raison sociale. 

Comité peu connu, mais au combien important son rôle est 

d’apporter une aide et un soutien aux collègues qui se retrouvent 

dans des situations difficiles et dramatiques. 

Comme toujours, le SFE apporte une attention particulière au 

soutien des collègues, c’est dans notre ADN ! 

Forte de son expérience et expertise dans ce domaine, Valérie 

sera un atout précieux pour tous ! 

Lien : 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/family/benefits/Pages/

financial-assistance.aspx?ln=fr 

Au SFE, qui mieux que vos collègues pour 

Vous défendre ! 

 

 

Consultation publique Européenne : plan 

européen de lutte contre le cancer 

Depuis quelques jours, la Commission a lancé une consultation 

publique sur le plan européen de lutte contre le cancer. Lorsque 

l’on sait que chaque année dans l’Union, un cancer est 

diagnostiqué chez 3,5 millions de personnes et 1,3 million 

décèdent de cette maladie, on ne peut que louer cette 

consultation de la Commission sur la feuille de route. 

Il est clair que l’objectif est de renforcer la lutte contre le cancer.  

Plus qu’une priorité, c’est un enjeu majeur de ces prochaines 

années ! 

Contribuer en donnant votre avis : 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-

2020-693786_fr 

Date limite pour participer : 3 mars 2020 (minuit, heure de 

Bruxelles) 

 

ÉVALUATION - AC  

3 bis : Information administrative n° 04-2020 

https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/

Pages/ia20004.aspx 

3 ter : Information administrative n° 05-2020 

https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/P

ages/ia20005.aspx 

COUVERTURE RCAM ACCIDENT VS 

DÉPART EN PENSION  

Si le pensionné perd le bénéfice d’un éventuel capital décès 

ou invalidité en cas d’accident, prévu par l’article 73 du 

Statut, il continue d’être couvert par l’article 72 du statut.  

Ainsi, la prise en charge en cas d’accident du pensionné ne 

se montera plus a 100 %, mais 80% ou 85 % des frais 

engagés suite à un accident. 
 

La couverture à 100% en cas de maladie grave est toujours 

d’application également (ce taux ne s’applique pas en cas 

de maladie professionnelle ayant entraîné l’application de 

l’article 73 du Statut). 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ! 

 

 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/family/benefits/Pages/financial-assistance.aspx?ln=fr
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/family/benefits/Pages/financial-assistance.aspx?ln=fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786_fr
https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/Pages/ia20004.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/Pages/ia20004.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/Pages/ia20005.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/infoadm/fr/2020/Pages/ia20005.aspx
https://www.conf-sfe.org/devenir-membre
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MISE A L’HONNEUR : MÉDITATION 

PLEINE CONSCIENCE PAR NOTRE 

COLLEGUE TONIA  

Tonia, notre Collègue, pratique la méditation plein 

conscience (mindfulness) depuis un certain temps.  

De nombreuses personnes pratiquant la méditation ont 

ressenti des effets bénéfiques tant physique que mental.  

Dans le cadre du programme Fit@work, ce genre de 

séances est organisées et encouragées au sein des 

bâtiments de la Commission et Agences.  

Le rôle de Tonia ? C’est de donner les outils à ceux qui ne 

le pratiquent pas encore et ainsi leur permettre de 

découvrir cette discipline.  

L’avantage, c’est qu’on peut la pratiquer partout, y compris 

au bureau ! 

‘Certains m'ont écrit des témoignages sur les bienfaits 

que cette pratique leur a apportée. Et je ne peux que me 

réjouir tant cette expérience a littéralement changé ma 

vie. 

Bien sûr je suis là pour guider ceux qui ne connaissent pas 

le « mindfulness ». C'est comme le sport, plus on en fait 

et mieux on le fait. La seule différence c'est que les effets 

positifs tant sur le physique que sur le mental sont 

permanents, à condition de pratiquer. Même si ce n'est 

que 10 ou même 5 minutes par jour.’ 

N’hésitez pas à contacter Tonia pour plus de détails ou pour 

participer à la prochaine séance ! 

Lien vers message Tonia : cliquez ici  

 

 

 

VALIDITÉ DES CAST  

Vous souhaitez savoir si votre (ancien) CAST est toujours « 

valable » ?  

A ce stade, la plupart de ces CASTs ont été prolongés jusqu’au 

30/06/2020. 

➔ Retrouvez le tableau d’EPSO reprenant la liste de tous 

les CAST et leur validité 

https://epso.europa.eu/successful-

candidates/contract-agents-selections-lists_en 

Les CAST permanents actuels (en cas de réussite) sont valables 

10 ans (pour la partie « CBT » : Verbal, numérique, abstrait) et 

5 ans (pour la partie « Compétences »). 

PERMANENCE JURIDIQUE MARS  

Vous souhaitez prendre rendez-vous avec notre avocat 

concernant des soucis d’ordre professionnel ? 

Le SFE organise une permanence juridique le 4 Mars 2020. Ces 

rendez-vous individuels durent 30 min avec Me ITANI.  

➔ Pour réserver un rendez-vous, c’est par ici :  

https://www.conf-sfe.org/legal-assitance-apply 

Ce service est réservé à nos membres en règle de cotisation.  

Nous vous invitons à lire notre page sur les consultations 

juridiques et les conditions (lien).  

 

 

http://intranet.eacea.cec.eu.int/Lists/Community%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2FLists%2FCommunity%20Discussion%2FSEANCES%20DE%20MEDITATION%20%2D%20NOUVELLE%20SAISON%20%2D%20NOUVELLE%20FORMULE&FolderCTID=0x01200200126C95DAD1E3314EA44A74044D4AA125
https://epso.europa.eu/successful-candidates/contract-agents-selections-lists_en
https://epso.europa.eu/successful-candidates/contract-agents-selections-lists_en
https://www.conf-sfe.org/legal-assitance-apply
https://www.conf-sfe.org/permanence-juridique
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LIVRES DE FORMATION POUR 

EXAMENS EPSO  

Voici la liste de nos livres ORSEU (en français & anglais) : 

 

 

 
QCM de 

raisonnement 
abstrait 

Prix membre : 30€ 

 
Étude  
de cas  

  
Prix membre : 30€ 

 
QCM de 

raisonnement 
numérique 

Prix membre : 30€ 

 
Bac à  

courrier 
  
Prix membre : 30€ 

 
QCM de 

raisonnement 
verbal 

Prix membre : 30€ 

 
Exactitude et 

Précision - Priorité 
et Organisation 

 Prix membre : 30€ 

 
Test de jugement 

situationnel 
  
Prix membre : 25€ 

 
Les Bases du 

raisonnement 
numérique 

 Prix membre : 27€ 
 

Tous les renseignements sur les livres ici 

 

 

FORMATIONS SFE POUR EXAMENS 

EPSO  

Voici la liste de nos formations : 

 

 

 

CENTRE D’ÉVALUATION 
 

- Interview structuré  
- Présentation orale 
- Exercice de groupe 
- Etude de cas  

* Chaque thème du Centre d'évaluation dure environ 1 heure 

sous forme de présentation. L’ordre est défini par la 
formatrice Anne DRAIME 
 
 

 

PRÉSENTATION et PRÉPARATION 
DES CAST CBT - QCM 

 

Bientôt ! 

Le SFE va prochainement mettre en place 
une petite présentation sur l’heure de table 
pour les candidats souhaitant se préparer au 
tests Computer Based Tests – CAST d’EPSO 
(épreuves de QCM de raisonnement verbal, 
numérique et abstrait. 
 
 

 

Si vous devez passer un CAST, 
nous vous conseillons ces trois 

livres pour les 3 épreuves du CBT : 
 

- verbal, numérique, 
abstrait 

* La formatrice Anne DRAIME n’est pas associée à ORSEU, 

merci de contacter le secrétariat SFE uniquement. 

Voici les prochaines dates de nos formations : 

Centre d’évaluation : jeudi 20/02/2020 – 16h à 20h en FR 
Centre d’évaluation : jeudi 05/03/2020 – 16h à 20h en EN 
Centre d’évaluation : jeudi 19/03/2020 – 16h à 20h en FR 

 

Membres SFE ➔ Gratuit (en règle de cotisation) 
Non-membres ➔ 100 euros pour le Centre d’évaluation 

Tout le monde ➔ Gratuit (en français et pour des 
petits groupes) pour le Préparation au CBT / QCM - CAST  

Le saviez-vous ? Les personnes qui ne travaillent pas dans les 

institutions ont également accès à nos formations. Vous 

souhaitez parrainer quelqu’un ? C’est gratuit ! (Vous devez 

être en règle de cotisation). 

Tous les renseignements et inscriptions ici 

 

https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
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COMPLÉMENTAIRE SANTÉ / ASSURANCES… SUPERS OFFRES  ET PERMANENCE ! 

Après plusieurs mois de recherches et de discussions, le SFE a le plaisir de vous présenter une offre très intéressante 

« complémentaire santé / « Assurance… 

Concrètement, voici un comparatif de l’offre sur l’assurance voiture : 

Jeune conducteur (-26 ans) pour un véhicule d’occasion : 

Assurance X MB-Consult Économie Pourcentage 

1 600,00 € / an 1 096,92 € / an 503,08 € 46% 
 
 

RC seulement 

 
RC 

Protection juridique et 
conducteur et assistance 

véhicule 

 Offre Assurance « full omnium », voiture neuve (BMW) : 

Assurance X MB-Consult Économie Pourcentage 

2100,00 € / an 870,22 € / an 1229,78 € 58.5% 
 
 

RC (700€) 
Et omnium 

 
RC 

Vol, incendie, catastrophe 
naturelle, bris de vitre et dégâts 

matériels 

 

Vu le succès rencontré lors de nos deux précédentes permanences, Le SFE organisera bientôt avec son partenaire MB-Consult, 

une permanence « assurances » de 10h à 15h. Vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de rendez-vous individuels si 

vous êtes intéressé(e) par leurs offres d’assurance automobile, incendie, santé et voyage. Pour réserver un rendez-vous, c’est 

sur notre site : https://www.conf-sfe.org/assurance-partenaire 

Vous ne pouvez pas venir à notre permanence ? Pas de souci ! Vous pouvez également contacter notre partenaire via le 

formulaire de contact accessible avec le lien ci-dessus. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
https://www.conf-sfe.org/assurance-partenaire
https://www.conf-sfe.org/assurance-partenaire

