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LE PERSONNEL EUROPEEN SOUTIENT LE 

PEUPLE D’UKRAINE 

 

Le SFE et l’ensemble des organisations syndicales sont 

solidaires du peuple Ukrainien et saluent les élans de 

solidarités européennes envers ces femmes, ces hommes et 

enfants qui subissent la guerre. 

 

Le message envoyé en Front commun (texte en anglais) : 

 

  
 

As Europeans, we are witnessing horror unleashed by war on 

our continent on a scale not seen since the Second World 

War. Several colleagues have been moved to support those 

affected by the crisis; many have approached us to ask if our 

fund could help.  

 

We are organising this campaign together with the EU Staff 

COVID-19 Solidarity Response Fund.  

 

The EU Staff COVID-19 Solidarity Response Fund was set up 

as a way for EU staff to show their solidarity with the people 

in Europe worst hit by the pandemic. Now a new 

humanitarian crisis is unfolding in Europe. While we know 

that many colleagues are already supporting those affected 

by the conflict, we want to offer a means for EU staff to join 

together and show our collective solidarity with the people of 

Ukraine.  

 

The existing partnership with the Belgian King Baudouin 

Foundation and its extensive network enables us to quickly 

channel donations to humanitarian organisations working 

on the ground in Ukraine but also in neighbouring countries 

as communities receive refugees. To this end, we have set up 

a special fundraiser to support the people of Ukraine through 

this humanitarian emergency.  

 

The King Baudouin Foundation has identified organisations 

in Ukraine (Caritas Ukraine, People in Need and the 

Ukrainian Red Cross) that we can channel funds to already 

this week. As the foundation receives requests for support 

from NGOs active in neighbouring regions, they will be 

included in the list.  

If you prefer, you can make a bank transfer with the 

following information 

IBAN: BE10 0000 0000 0404 (Fondation Roi Baudouin) 

Reference: +++ 623/3698/50096 +++ 

Please use the reference to make sure your donation is 

allocated correctly! 

D’autres initiatives : 

https://myintracomm.ec.europa.eu/en/NewsPortal/Pages/

help-ukraine.aspx 

COMITE DU PERSONNEL 2022 

 

Comme annoncé dans notre message du 11/02/22, les 

résultats (voir page 3) des élections du Comité du personnel 

2022 ont été très satisfaisants pour notre regroupement 

(TAO – The Independents). 

Si on peut évidemment se réjouir du résultat, ce n’est bien 

entendu qu’une étape vers un service et un travail que l’on 

doit offrir à nos collègues en tant que Représentants élus. 

 

En date du 22 février, le comité local du personnel (CLP) s’est 

rassemblé pour la première réunion constitutive. 

À 9h30, le président du Comité local du Personnel, Georges 

Vlandas (GV) a ouvert la réunion après vérification du 

quorum. 

 

Alessandro IANNIELLO SALICETI (AIS), président du Bureau 

électoral, a dressé la liste des résultats de l'élection et a 

ensuite demandé à chaque membre d'accepter son mandat, 

ce qui a été fait. Eleni MARKOU (EM), la secrétaire générale, 

a déclaré avoir reçu les acceptations de mandat pour la 

plupart des membres qui n'ont pas pu assister à la réunion. 

 

GV a ensuite informé l’enceinte que si les syndicats ne sont 

pas prêts à présenter des candidats à la présidence, cette 

réunion constitutive sera suspendue. La prochaine aura lieu 

le 8 mars. Lukasz WARDYN (LW) est alors intervenu pour dire 

que G2004 présenterait Monia FANCIULLETTI comme 

candidate à la présidence. 

 

En arrivant alors à la fin de la première constitutive, GV a 

exprimé son espoir que la période constitutive ne durerait 

pas trop longtemps, car plus vite les distributions au CCP et 

aux comités paritaires seraient réglées, mieux ce serait pour 

tous. 

Il a remercié à nouveau tout le monde pour leurs 

https://myintracomm.ec.europa.eu/en/NewsPortal/Pages/help-ukraine.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/en/NewsPortal/Pages/help-ukraine.aspx
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Ainsi, Eleni MARKOU a été réélue Secrétaire Générale du 

CLP Bruxelles. 

 

La quatrième réunion du 22 mars constitutive a été 

menée pour finaliser les membres du bureau du CLP 

ainsi que les nominations des membres à répartir dans 

chaque comité paritaire (Comité d’appel, Comité 

d’action social, Comité prévention au travail etc…). 

Alain HUBRECHT (Président du SFE) sera reconduit 

comme Vice-Président du CLP ainsi que Coordinateur 

des Délégations. Il sera également nommé au comité de 

reclassement ainsi qu’au comité « CPRE » (comité 

paritaire restauration).  

Le SFE travaillera en étroite collaboration avec les 

collègues de la TAO-AFI afin de garantir une présence et 

une action dans ces comités (promotion AD /AST/SC et 

bien d’autres. Nous vous tiendrons au courant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain HUBRECHT (Président du syndicat SFE) 

TELETRAVAIL : NOUVELLE STRATEGIE 

HR VS RETOUR AU BUREAU 

Le 24 Mars 2022, la Commission a adopté la décision sur 

le temps de travail et le travail hybride que le personnel 

attendait depuis plus d’un an. Cette décision (lien), est 

entrée en vigueur le 1ier Avril et le SFE a effectué un 

résumé précis de la situation : 

GV a remercié à nouveau tout le monde pour leurs 

contributions et a répété que la prochaine réunion 

constitutive aura lieu le 8 mars. 

 

En date du 8 mars, la deuxième réunion constitutive s’est 

tenue. Deux nominations ont été soumises : celle de Monia 

FANCIULLETTI (MF) et celle de Augusto GONZALES (AG).  

Ainsi la présidence de la plénière a été opposée, toujours 

selon le RI du CLP, art. 3, à Alain HUBRECHT (AH), qui a invité 

les deux candidats à se présenter. 

 

Une présentation de leurs programmes « Candidatures » 

plusieurs membres du CLP ont posées plusieurs questions 

aux candidats. À la suite, le vote pour la présidence a eu lieu 

il y avait 25 membres titulaires et 2 membres suppléants. 

Seuls ces 27 peuvent voter. Le vote s'est ensuite poursuivi. 

Dès la fin du vote, ΕM a annoncé les résultats qui étaient : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 voix pour Monia FANCIULLETTI (MF) et  

17 voix pour Augusto GONZALEZ (AG).  

 

AH félicite AG et donne le relais au président élu. AG 

remercie les électeurs et demande de procéder à l'élection 

de EM au poste de Secrétaire général s'il n'y avait pas 

d'autres candidats.  

Deux candidates se sont proposées pour le poste du 

secrétariat générale (Eleni MARKOU et Malgorzata LITWIN-

STASZEWSKA). 

Le président, AG, dit qu'en raison du manque de temps, le 

vote pour le secrétaire général ainsi que les désignations de 

la délégation du CLP au CCP est reporté à la prochaine 

réunion constitutive qui se tiendra le 15 mars. 

 

Le 15 mars s’est tenue la troisième constitutive. 

Les candidates au poste restent Eleni MARKOU (EM) et 

Malgorzata LITWIN-STASZEWSKA (MLS). Le vote s'est finalisé 

avec Eleni MARKOU recevant 17 voix et Mme LITWIN-

STASZEWSKA 10 voix.  

 

https://myintracomm.ec.europa.eu/news/AuQuotidien/Pages/working-time-decision-adopted.aspx?ln=fr
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télétravailleurs ou ce qui pourrait justifier la rupture de la 

notion de « confiance en matière de gestion » ; 

• D’autres lignes directrices permettront de clarifier et définir 

les justifications demandées concernant la possibilité de 

télétravailler jusqu’à un mois depuis l’étranger en plus des 

dix jours habituels ; 

Bien que le SFE puisse se féliciter de progrès dans la 

clarification de certaines notions sur le télétravail, il reste 

néanmoins encore des points à clarifier. 

Le droit à la déconnexion permet, en outre, aux fonctionnaires 

et aux agents d’allier vie professionnelle et vie personnelle afin 

que l’une n’empiète pas sur l’autre de manière excessive. Il 

faudra également qu’un cadre équitable soit établi au sein des 

équipes. 

C’est la raison pour laquelle le SFE restera vigilant quant à la 

possibilité de toutes les DGs à introduire leurs propres 

instructions, ce qui est contre le principe de cohérence globale 

et équitable de ces nouvelles mesures décidées par 

l’administration. Ainsi, aucun collègue ne devrait être lésé dans 

les décisions mises en place au sein des équipes et sans tenir 

compte de spécificités plus localisées. 

L’ajout de dix jours de télétravail en dehors du lieu 

d’affectation ne sont pas encore suffisants pour permettre au 

personnel de mieux concilier leur vie professionnelle et 

personnelle. Cela ne contribue pas à renforcer l’attractivité de 

la fonction publique européenne.  

Malgré l’ajout d’un principe de soutien financier pour 

compenser les coûts du télétravail au niveau individuel, nous 

nous demandons pourquoi l’administration n’a pas déjà 

effectué une telle mesure durant les deux années de pandémie 

où le télétravail était devenu obligatoire. 

Vous avez des questions et des interrogations concernant ces 

nouvelles règles sur le télétravail ? Le SFE se tient à votre 

disposition pour dissiper tout doute, ou pour soulever des 

problématiques qui n’auraient pas été abordées. En tant que 

syndicat du personnel, nous allons veiller à ce que le télétravail 

soit correctement mis en place au sein de tous les services de 

l’institution, et nous participerons à toutes les réunions en vue 

de son amélioration. 

Nous contacter 

 

 

• Une simplification des modalités de télétravail sans 

distinction du télétravail structurel ou occasionnel ; 

• Le télétravail reste un dispositif volontaire pour le 

fonctionnaire / agent, sauf en cas de force majeure ;  

• Lorsque le travail peut être effectuée à distance, le 

télétravail devient un droit avec un minimum de 20% 

du temps de travail jusqu’à 60% à convenir avec le 

supérieur hiérarchique ; 

• Suppression du « core-time », mais le fonctionnaire / 

agent doit rester joignable par téléphone pendant les 

anciennes plages fixes tout en continuant à établir une 

interaction avec ses collègues ; 

• Le télétravail peut être effectué pour un maximum de 

10 jours par an en dehors du lieu d’affectation. 

Toutefois, pour des raisons familiales impérieuses ou 

l’autorisation du supérieur hiérarchique, le 

fonctionnaire / agent pourra télétravail en dehors de 

son lieu d’affectation pour une durée maximale d’un 

mois ou si vous êtes appelé à travailler durant vos 

congés. Ainsi, l’obligation de combiner télétravail 

depuis l’étranger avec congé annuel a été supprimée. 

• Un « droit à la déconnexion » a été établi, de 19h00 à 

8h00 avec des exceptions comme l’urgence, lorsque 

les tâches nécessitent une prestation en dehors des 

heures habituelles de travail et avec un accord 

préalable ; 

• Un comité mixte est mis en place pour effectuer des 

recommandations en cas d’incohérences, d’inégalités 

de traitement même s’il n’est pas habilité à traiter les 

demandes individuelles ; 

• Des lignes directrices seront mises en œuvre afin de 

clarifier certaines notions encore trop vagues, comme 

la nécessité de formation des managers d’équipe, d’un 

besoin d’assistance pour la gestion d’un nombre de 

mailto:osp-sfe@ec.europa.eu?subject=Télétravail
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FRONT COMMUN  

 
Un front commun s’est constitué pour demander une 
concertation « L’alliance – G2004 - U4U-FFPE-USF » 
 
Une note a été envoyée à l’attention de Mme Gertrud 
INGESTAD, Directrice générale de HR concernant une 
demande d’une concertation sur le dossier « Agents 
contractuels » 
 
Les Organisations signataires souhaitent vous rencontrer 
dans les plus brefs pour, d’une part, assurer la mise en 
œuvre rapide des engagements politiques relatifs à 
l’exercice de reclassements des agents contractuels et, 
d’autre part, effectuer une analyse approfondie de certains 
métiers (sujet qui avait été abordé avant la pandémie) et de 
l’avancement du screening des agents contractuels. 
 
Cette réunion est prévue le 31 mars et nous vous tiendrons 
informés ! 

 

 

FORMATIONS CBT - EPSO  

Plusieurs concours au planning EPSO (AD, AST et AC (tests en 

continu)) : https://epso.europa.eu/job-opportunities_en 

Le SFE s’emploie à vous offrir très prochainement des 
formations en collaboration avec TAO-AFI concernant le centre 
d’évaluation (en présentiel le samedi). 

 

 

 

TEST DE RAISONNEMENT QCM par 
ORDINATEUR 

 

Formation par Webinaire ! 

 
Le SFE est heureux de vous faire participer à nos nouvelles 
formations à distance (webinaire) avec notre partenaire 
ORSEU Concours sur les tests de raisonnement par 
ordinateur. Ces tests sont, la plupart du temps, les 
premières épreuves des CAST et de certains concours 
(AST, AST-SC, AD5). Nos formations sont en anglais ou en 
français. Notre partenaire traitera des tests de 
raisonnement verbal, numérique et abstrait sur 2 sessions 
de 3 heures. 
 
CBT : 08 et 09 Juin 2022 en ANGLAIS de 18h à 21h. 
Inscription disponible jusqu’au 06 Juin 2022 inclus. 
 
Attention, les places sont limitées. Vérifiez notre site web 
avant tout paiement / inscription. 
 

Membres SFE => Gratuit (en règle de cotisation) 
Non-membres => 125 euros pour le CBT 

 
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 et vous parrainez UNE 
personne pour UNE formation à votre place). 
 
Retrouvez les modalités et notre formulaire d’inscription 
sur ce lien : https://www.conf-sfe.org/formationssfe 
 
Vous pouvez également acheter nos livres de formations 
et consulter notre page « tuto » sur EPSO. 
 

 

 

 

 

https://epso.europa.eu/job-opportunities_en
https://www.conf-sfe.org/formationssfe
https://www.conf-sfe.org/livresorseu
https://www.conf-sfe.org/epso-fr
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Prochaine date : 25 Avril 2022 de 12h30 à 13h30 

Plus d’informations et modalités d’inscription sur ce lien 

https://www.conf-sfe.org/bien-etre

