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o Des congés annuels en                         
toute sérénité – PG. 2 

o Frais de voyage annuel – PG. 3 

o Rentrée scolaire vs Fin d’étude – 
PG. 3 

o Agences Exécutives : Réunion sur 
le dialogue social et sur un 
éventuel accord cadre – PG. 4 

o Rappel : Exercice de Promotion 
(fonctionnaire) pour 2019 – PG. 4 

o Planning formations SFE pour 
examens EPSO + livres – PG. 5 

o Offres assurances SFE – PG. 6 
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https://www.conf-sfe.org/qui-sommes-nous
https://www.conf-sfe.org/
https://www.conf-sfe.org/panoptique
https://www.conf-sfe.org/permanence-juridique
https://www.conf-sfe.org/assurance-partenaire
https://www.conf-sfe.org/blog/category/News%20FR
https://www.conf-sfe.org/formation-inscription
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  DES CONGÉS ANNUELS EN 

TOUTE SERENITE ! 

Retrouvez notre news sur les liens utiles à garder 

lorsque vous êtes absent(e). On ne peut que vous 

encourager à sauver le lien dans vos favoris, vous 

aurez ainsi accès à tous les liens utiles via un accès 

internet… 

Voir les liens et informations sur notre site web 

Attention, si vous êtes malade durant vos congés, 

n’oubliez pas de suivre à la lettre, la procédure du 

service médical… (LE DELAI pour l’envoi du certificat 

est plus court (48heures) ! 

Voici les informations à transmettre au service 

médical : 

✓ Votre nom et prénom  

✓ Votre numéro de personnel  

✓ Les dates de début et de fin de la maladie et 

du congé annuel 

✓ L’adresse exacte de votre lieu de séjour 

pendant votre période d'absence 

✓ Vos coordonnées de contact (numéro de 

téléphone/portable, fax, adresse, e-mail, 

etc.)  

✓ Le nom, l'adresse et les coordonnées de 

contact de votre médecin. 

Raison de plus, pour emporter avec vous tous les 

documents nécessaires et garder ces liens dans vos 

favoris ! 

 

   

   

Toute l’équipe du SFE vous 

souhaite de bonnes 

vacances d’été ! 

https://www.conf-sfe.org/vacances-absences
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 RENTRÉE SCOLAIRE VS FIN D’ÉTUDE 

Comme chaque année, vous serez invité(e) prochainement à 

introduire une nouvelle déclaration scolaire si votre enfant 

continue ses études. 

Nous voudrions vous rappeler l'importance d'introduire 

votre déclaration dès que possible pour éviter tout problème 

au niveau du paiement des allocations familiales (coupures, 

récupération…). 

Dans le même sens, si votre enfant a décidé d'arrêter ses 

études et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de 26 ans, vous 

devrez en informer le PMO afin de ne pas percevoir 

indument des allocations familiales… 

Ces sommes indument perçues vous seront par la suite 

réclamées et pourraient représenter des montants 

importants !  

(Voir notre point sur l'application de l'article 85 du Statut) 

Et si votre enfant travaille pendant ses études ? 

Cela peut avoir un impact sur les allocations familiales. Son 

revenu ne doit pas dépasser 40% du traitement de base d'un 

AST 1/1 (soit AST 1/1 = 2921.30€  → 40% = 1168.52€). 

A noter que cela ne concerne pas les "jobs étudiant". 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

FRAIS DE VOYAGE ANNUEL 

Comme chaque année, pour autant que vous ouvriez le 

droit à ces frais de voyage, ceux-ci seront payés sur le 

salaire de juin. 

Pour ouvrir le droit au frais de voyage, votre lieu d’origine 

doit se situer à plus de 200km de votre lieu d’affectation 

et vous devez avoir droit à l’indemnité de dépaysement 

ou d’expatriation (4 ou 16%).  

En fonction de votre situation familiale, vous pourriez 

également toucher des frais de voyage annuel pour les 

membres de votre famille. 

A noter que pour les agents contractuels et temporaires, 

les frais de voyage annuel sont payés seulement après 

avoir compléter 9 mois d’activité. 

Pour connaitre ou vérifier le montant, vous pouvez utiliser 

la calculette disponible sur MyIntracomm (actualisée 

chaque année) 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/working-

conditions/benefits/Pages/annual-travel-allowance.aspx 

A noter que les pensionné(e)s n’ouvrant plus le droit à 

l’indemnité de dépaysement / expatriation, ceux-ci ne 

perçoivent plus de frais de voyage annuel, une fois 

pensionné. 

ACQUISITION d’une nouvelle nationalité 

Attention, si par exemple, vous êtes affecté(e) à Bruxelles 

et que vous souhaitez obtenir la nationalité belge, vous 

devez être conscient(e) que cela aura des conséquences 

sur vos frais de voyage annuel ainsi que sur vos 

indemnités.  

En effet, en acquérant la nationalité belge, vous perdrez le 

bénéfice de votre indemnité d’expatriation ou 

dépaysement, ainsi que vos frais de voyage annuel. 

 

https://www.conf-sfe.org/info-membres-2018-4
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/working-conditions/benefits/Pages/annual-travel-allowance.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/working-conditions/benefits/Pages/annual-travel-allowance.aspx
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RAPPEL : EXERCICE DE PROMOTION 

(Fonctionnaire) POUR 2019 

A partir du 18 juin, les propositions seront communiquées au 

Personnel dans Sysper et pour les personnes qui ne figureront 

pas sur la liste, la possibilité d'introduire un appel sera de 5 jours 

ouvrables. 

NB : les absences validées et justifiées ne comptent pas dans le 

décompte de ce délai. 

 

Il est essentiel dans votre appel de détailler au maximum et de 

manière concise, vos mérites, vos responsabilités, les langues 

utilisées et tous les éléments factuels qui justifieraient de 

manière objective votre promotion. * 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question !  

 

En 2018, ce sont 4384 Personnes qui ont été promues 

(fonctionnaires AST & AD, données Sysper) 

Aucun quota n’a été distribué pour les AST-SC en 2018 et 

aucun quota n’est prévu pour 2019. 

 

*Le SFE ne peut garantir que vous obtiendrez votre promotion, même 

en cas d’appel. 

 

Au SFE, qui mieux que vos collègues pour 

Vous défendre ! 

AGENCES EXÉCUTIVES : RÉUNION 

SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET SUR 

UN ÉVENTUEL ACCORD CADRE  

Le mardi 28 mai 2019 dernier, le SFE a participé à une 

réunion préparatoire proposée par les comités du personnel 

des différentes agences exécutives afin de discuter sur un 

futur accord-cadre entre les agences exécutives et les 

syndicats de la Commission.  

Le SFE, qui a partagé son expérience avec les collègues 

présents, se félicite que la réunion s’est déroulée dans une 

ambiance constructive et solidaire.  

Soucieux depuis des années du bien-être du personnel des 

agences exécutives, le SFE continuera de suivre ce dossier et 

de soutenir les collègues afin de les aider à faire entendre 

leur voix au sein du dialogue social de la Commission. 

 

 

 

https://www.conf-sfe.org/devenir-membre
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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 : 27€ 

 
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 
 
 

 

CONCOURS INTERNE 

- Épreuve orale 
(seulement) 

* La formation du concours interne, présentée par Anne 

DRAIME, dure 1h45 et se concentre uniquement sur l’épreuve 
orale. Il n’y aura aucun support de cours après cette 
formation. 
 
 

 

CAST & QCM Computer Based 
Tests (ORSEU) 

 
 

- Livres QCM (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 : 

 

Concours interne : jeudi 05/09/2019 – 16h à 17h45 en EN 
Concours interne : jeudi 05/09/2019 – 18h à 19h45 en FR 
Centre d’évaluation : jeudi 19/09/2019 – 16h à 20h en EN 
Centre d’évaluation : jeudi 10/10/2019 – 16h à 20h en FR 
Centre d’évaluation : jeudi 24/10/2019 – 16h à 20h en EN 
 

 

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

Non-membres ➔ 50 euros pour le Concours interne  

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 organise le 25 Juin 2019 avant les congés et avec son 

partenaire MB-Consult, une dernière 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://www.conf-sfe.org/assurance-partenaire
https://www.conf-sfe.org/assurance-partenaire

