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Partenaire financier privilégié des fonctionnaires  
européens depuis déjà 30 ans. Nous parlons : Français, Néerlandais, Anglais, Italien, 
Espagnol.

PRETS HYPOTHECAIRES 

TAUX(*) MONTANT DUREE MENSUALITE 
2.90% (**) 350.000 € 20 ans 1918.05 €
3.26% 100.000 € 10 ans 975.61 €
3.47% 150.000 € 13 ans 1192.42 €
3.69% 200.000 € 15 ans 1441.97 €
3.66% 250.000 € 18 ans 1574.30 €
3.90% 300.000 € 20 ans 1790.87 €
3.90% 400.000 € 20 ans 2387.82 €
4.05% 400.000 € 25 ans 2105.17 €
4.05% 500.000 € 25 ans 2631.46 € 

CREDIT ACCORDÉON : (taux variables avec des mensualités fixes et durée variable) 
TAUX MONTANT DUREE MENSUALITE 
3.20% 350.000 € 15-18 ans 2443.38 €
3.54% 350.000 € 20-25 ans 2026.26 €
3.79% 350.000 € 25-30 ans 1793.75 €

(*) taux effectif annuel 29-03-2012 pour des quotités jusqu’à 100%,  
• (*) taux fixe  « sous conditions » 
• (*) sous réserve de l’acceptation du dossier par la Banque 
• (**) taux variable annuellement « sous conditions » 

Intéressé? Contactez notre team prêt hypothécaire : 
Margherita URSO : murso@finaco.be , 02/286.90.03 
Erik VANHOVE : evanhove@finaco.be , 02/286.90.02

FINACO propose pour les fonctionnaires des prêts à tempérament plus avantageux. 
MONTANT DUREE TAUX

AMENAGEMENT 
MAISON  0 € à 20 000 € Max. 60 mois 6,95% (*) 
VOITURE 
NEUVE 20.000 € à 99.999 € Max. 48 mois 5,5% (**) 

TRESORERIE 7500,01 € à 99.999 € Max. 47 mois 9% 

• (*) Réduction de taux de 0,35 % possible en aménagement maison si fonctionnaire titulaire 
• (**) Réduction de taux de 0,25% possible pour une voiture neuve si fonctionnaire titulaire 

Intéressé ?  Contactez : Isabelle HUTS : ihuts@finaco.be , 02/286.90.00 

Financia nv/sa Rue Archimède n° 11 (rond point Schu man) 1000 BRUXELLES 
Courtier de crédit et assurances agrée. 
N° d’entreprise : 461.272.909 N° FSMA : 40978.



Au sommaire de ce numéro
Agents contractuels
La situation des agents contractuels continue de poser
problème. Dominique Kempeners et Giustina Sciar-
rabone suivent de près ce dossier, dans lequel la Conf-
SFE n’a cessé de s’investir depuis la création de cette
catégorie de personnel. (Lire leur article en pages 4
et 5)
Le Service Européen pour l’Action Extérieure
Le CLP (ComitéLocal du Personnel) du ServiceEuro-
péen pour l’Action Extérieure (SEAE) a tenu sa pre-
mière réunion, sa réunion constitutive, entre le
27 février et le 2 mars derniers. Ferdinand Kopp, Vice-
président du SFE et élu au CLP du SEAE, nous fait
rapport de cette réunion. (Voir articles pages 7 à 10)
Le harcèlement professionnel
Le harcèlement professionnel continue de poser pro-
blème dans les Institutions Européennes. Nous tentons
de faire le point sur ce dossier délicat en évoquant,
notamment, les différentes voies de recours. (Voir notre
article en page 11)
Le nouveau Quiz de Rudy Hautman
Testez votre culture générale et jouez avec Rudy au
«Quiz-moi vite» ! Et félicitations à tous ceux qui ont
répondu correctement au Quiz précédent.
(Voir page 15)
Bonne chance Hans!
Après 17 années consacrées à la représentation du per-
sonnel à la Commission Européenne, Hans se prépa-
re à relever un nouveau défi. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouvelles fonctions.
(Voir page 6)
Notre page gastronomique.
Connaissez-vous la reine de Saba? Peut-être, mais vous
en apprendrez plus à son sujet en page 18. Et bon appé-
tit !
Je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes
de Pâques !

René-Pierre Koch

This edition in brief
Contract agents
The situation of the contract
agents still represents a problem.
Dominique Kempeners and
Giustina Sciarrabone follow this
file very closely, in which the
Conf-SFE has invested itself from
the very beginning, from the cre-
ation of this category of staff.
(Read their article on pages 4 and 5)
European External Action Service
The CLP (Local Staff Committee / LSC) for the Euro-
pean External Action Service (EEAS) held its first
meeting from 27/02 until 2 of March. Ferdinand Kopp,
Vice-president of the SFE and member of the LSC for
EEAS, reports us on this meeting. (Read articles on
pages 7 to 10)
Professional Harassment
Professional harassment is a major problem within the
European Institutions. Let’s try to analyse this sensi-
tive file by mentioning, among others, the different
ways to start a procedure or lodge a complaint.(See
our article on page 11)
The new Quiz prepared by Rudy Hautman
Test your general knowledge by playing with Rudy and
his new “Quiz-me fast”! And congratulations to all
those who found the correct answer to the previous
one! (See page 15)
Good luck Hans!
After 17 years devoted to staff representation in the
European Commission, Hans will face new challenges
as from the first of April. We wish him all the best in
his new duties. (See page 6)
Our gastronomic page.
Do you know the queen of Sheba? Perhaps, but learn
more about her on pages 18. And enjoy your meal!
I wish you all a very happy Easter Holiday!

René-Pierre Koch
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Lors de la campagne de presse dirigée contre les “euro-
crates”, lʼon pouvait lire dans “Le Soir” du 13 octobre 2011,
“Pourquoi les eurocrates gagnent-ils autant?”. Et les jour-
naux dʼy aller de lʼétalage de montants souvent fantai-
sistes…
De même, lʼémission “Questions à la une” du mercredi soir
fit-elle la part belle à la critique de ces fonctionnaires sur-
payés.
Et les agents contractuels?? On ne les connaît pas, on ne
veut pas les citer.
On les traite comme “quantité négligeable”, on les ignore
tout simplement.
Si la Commission appliquait ses propres directives, nous
nʼen serions pas là ! Elle ne respecte pas sa directive
1999/70. Elle emploie du personnel “au rabais” et mal consi-
déré. Quelle honte !
La Conf-SFE ne va pas sʼembarquer dans des promesses
interminables ni du bla-bla électoral. La Conf-SFE fera tout
ce quʼelle peut pour obtenir une vie décente pour ces col-
lègues agents contractuels.
Cʼest quoi une vie décente? Faisons preuve tout simple-
ment dʼhumanité et dʼempathie.
Est-ce normal dʼêtre maintenu dans la précarité? Un prêt
pour acheter une maison, des enfants qui ne soient pas
nomades mais puissent continuer à vivre dans leur quar-
tier, voir leurs amis, poursuivre leurs études, nʼest-ce quʼun
rêve?
Est-ce normal dʼêtre maintenu dans la précarité, de travailler
avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête ou dans
climat de harcèlement parfois, ou de pression, sans pou-
voir chercher un poste ailleurs, car la mobilité, on lʼa pro-
mise, mais où est-elle?
Est-ce normal dʼêtre mal payés, de perdre de lʼargent en
passant de 3b à 3a …?
Pourtant, nos amis agents contractuels font souvent le
même travail que nous, et ils ont des frais médicaux, un
loyer, des dépenses… comme nous !
Chers collègues, la Conf-SFE veut que tous se sentent
avant tout solidaires et que la situation sʼaméliore !!
ENSEMBLE travaillons-y !

Dominique Kempeners

Va-t-on continuer à ignorer ce qui se passe?

Le personnel des institutions commence à connaître le sta-
tut des agents contractuels, ses multiples facettes. Ces
agents contractuels se trouvent chacun dans une petite
case :

– sans reconnaissance pour certains car considérés
comme personnel externe;

– sans mobilité possible ou sous certaines conditions;

– avec des conditions de travail, carrière, grades et salaires
différents pour un même travail;

– avec des conditions de départ encore inconnues pour
certains: assurance santé, pension, école européenne,
chômage (en Belgique, pas de droit de chômage après
9 ans passés dans les institutions)

A lʼheure où la Commission sʼengage dans des défis au
niveau international, y a-t-il encore une place pour son orga-
nisation interne? Y a-t-il des solutions pour ce statut si com-
plexe?

Quel beau défi ! Un défi que peu de personnes sont
capables de relever, mais y a-t-il vraiment lʼenvie dʼy arri-
ver?

Une chose est certaine, le nombre dʼagents contractuels
nʼest pas négligeable.

Ne faisons pas un retour en arrière au niveau des condi-
tions de travail car la Commission ce nʼest pas le passé
mais le futur.

Notre avenir, cʼest nous qui le faisons ! Prenons les choses
en main et ensemble nous y arriverons !

Comme pour tout recrutement, il faut les bonnes personnes
aux bonnes places ! Donc, que tout le monde se sente
concerné et retroussons nos manches ensemble !

Conf-SFE vous y invite…

Giustina Sciarrabone
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Dominique
KEMPENERS

Giustina
SCIARRABONE

STOP! Assez de belles paroles, il faut à présent trouver
des solutions au statut des agents contractuels.
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STOP! Enough of high words, we now have to find
solutions for the status of contract agents

At the time of the press campaign directed against “euro-
crats”, it could be read in “Le Soir” of 13 October 2011,
“Why do Eurocrats earn so much money?”. And newspa-
pers often mention fanciful amounts…

Similarly, the broadcast “Questions à la une” of Wednes-
dayʼs evening gives pride to the criticism of these over-
paid officials.

And what about contractual agents?? No one knows them,
no one wants to name them.

They are treated as “insignificant amount“, they are sim-
ply ignored.

If the Commission applied its own directives, we would not
be there! It does not respect its directive 1999/70. It
employs badly paid and ill-considered staff.

What a shame!!

Conf-SFE will not undertake in endless promises neither
in electoral blah blah. Conf-SFE will do as much as pos-
sible to get a decent life for its contract agents colleagues.

What is a decent life? Letʼs simply show humanity and
empathy.

Is it normal to be maintained in job insecurity? A loan to
buy a house, children which would not be nomadic but
could keep living in their area, see their friends, continue
their studies, is it just a dream?

Is it normal to be maintained in job insecurity, to work with
a sword of Damocles above the head or sometimes in a
harassment climate, or under pression, without being able
to look for a post elsewhere, because mobility has been
promised, but where is it?

Is it normal to be poorly-paid, to lose money by moving
from 3b to 3a …?

And yet, our friends contract agents often do the same work
as we do, and they have medical expenses, a rent, other
expenses ... like us !

Dear colleagues, Conf-SFE wants above all that everybody
feel solidarity for each other and that the situation gets bet-
ter !!

Letʼs work on it TOGETHER!

Dominique Kempeners

Are we going to keep ignoring what is going on?

The Institutionsʼ staff is starting to know about contract
agentsʼ status, its multiple facets. Those contract agents
find themselves each in a small square

– without gratitude for some of them because regarded
as external staff;

– without any possible mobility or under definite conditions;

– with working conditions, carrier, ranks and different
salaries for a same work;

– with starting conditions still unknown for some : health
insurance, old-age pension, European school, unem-
ployment (in Belgium, no right to unemployment bene-
fit after 9 years spent in the institutions)

At the time the Commission involves itself in challenges
at an international level, is there still a place for its inter-
nal organization? Are there still solutions for this so com-
plex status?

What a nice challenge ! A challenge that few people are
able to take up, but is there really a willing to do so?

One thing is certain, the amount of contract agents is not
insignificant.

Letʼs not make a step backwards regarding the working
conditions because the Commission is not the past but the
future.

Our future is depending on what we want to do about it!
Take things in hand and together we will succeed!

As any recruitment, it is necessary to have good persons
at the right places! So, therefore, everybody has to feel
concerned, letʼs roll up our sleeves together!

Conf-SFE invites you to do so…

Giustina Sciarrabone
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CECI N’EST PAS UN POISSON D’AVRIL !

Après plus de 17 ans dʼinvestissement dans la défense des
droits du personnel de la Commission européenne, jʼaffronte
un nouveau défi professionnel au Parlement européen,
depuis le 1er avril 2012.
Je vous ai défendu de manière déterminée, ferme mais
constructive, en favorisant les solutions au lieu de me lais-
ser séduire par des jeux polémiques. Je suis reconnaissant
envers les membres de la Conf/SFE de mʼavoir témoi-
gné leur confiance pendant mes 4 ans de prési-
dence syndicale. Notre équipe syndicale
engagée et créative est devenue, dans le
paysage syndical, un partenaire incon-
tournable et respecté au sein du dia-
logue social.
Notre croissance et notre profes-
sionnalisme nʼont pas échappé aux
autres syndicats, qui nous lʼont manifes-
té, enfin, la «cerise sur le gâteau» fut lʼexer-
cice de la présidence du comité du personnel
Bruxelles (CLP), qui vint consacrer notre victoire aux élec-
tions de 2009, victoire remportée grâce à votre vote qui est
devenu notre force !
Comme Président du CLP, jʼai œuvré avec succès à lʼexé-
cution de notre programme électoral au sein de la Majori-

té avec le soutien du personnel et
avec lʼengagement journalier de
notre comité exécutif Conf/SFE.
Vous avez pu constater que nous
avons pleinement rempli nos enga-
gements électoraux.
Mon départ au Parlement européen

ne signifie pas que jʼabandonne le personnel de la Com-
mission ou que je passe le flambeau
syndical. Tout en exerçant mes nou-
velles tâches professionnelles, si tel

est votre souhait ainsi que celui de la
Conf-SFE, je resterai actif sur le plan
syndical tout en restant à votre dispo-
sition pour toute assistance personnel-
le ponctuelle. Le règlement électoral ne
me permet pas de me présenter sur
la liste Conf/SFE, mais je vous invite

à voter pour mes amis candidats, afin de nous diriger vers
une nouvelle victoire Conf/SFE. Jugez-nous par nos actes,
confirmez votre confiance, vous ne le regretterez pas. En
ce qui me concerne, jʼy suis et jʼy reste !
Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien.
A bientôt !

Hans
TORREKENS

Bienvenue au Conf-SFE, Syndicat de la Fonction Publique Européenne
Le Syndicat de la Fonction Publique Européenne, membre de la Confédération Syndicale Européenne est un syndicat dʼinspiration
chrétienne ouvert à tous. Peuvent adhérer les fonctionnaires et tout autre personnel des Communautés européennes.
Vous attendez certainement de votre syndicat quʼil défende vos intérêts personnels. Nous sommes là pour vous aider, pour vous
informer, pour vous soutenir.
Des spécialistes sont à votre disposition pour répondre à vos questions.
Le statut du fonctionnaire ainsi que la législation sociale du pays sont un enchevêtrement de règles, difficiles à appliquer, source de
malentendus avec lʼemployeur.
Le syndicat est là pour vous permettre de vous orienter dans ce labyrinthe de règles.

Pour toute information, veuillez téléphoner au 63127.
Sur simple demande, et sans engagement, une brochure explicative vous sera envoyée.

Je soussigné : ..........................................................................................................................................................
Nationalité : ..............................................................................................................................................................
Institution : …………………………........ Service : ............……………. Grade : ......................................................
Bâtiment : ……………………….......….. Bureau : ………………….….. Tél. : ..........................................................

Désire adhérer au Syndicat des Fonctionnaires Européens
Bruxelles, le………………………… Signature : ......................................................................................................
Demande dʼadhésion à retourner : 200 rue de la Loi – J79 08/206 Bloc C – 1049 Bruxelles
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On 21.11.2011 the first elections for a
EEAS staff representation took place.
It allowed creating the Staff Commit-
tee which met the fist time from 27.02
to 02.03.2012 in Brussels. The Com-
mittee elected its president and bureau
and discussed during one week impor-
tant staff related issues within the
Committee and with the Administra-
tion.
The creation of the EEAS Staff Com-
mittee is an important step ahead in
the creation of an operational institu-
tion. Finally has the Administration a
contact representing all staff which
whom it can consult and to discuss all
issues which have a direct impact on
the rights and interests of the staff in

order to find best and harmonized
solutions.
Conf-SFE formed with two other pow-
erful trade unions, R&D and
RS/U4U/USHU, a common list. The
name of this common list is “NEAR
you”. This name underlines that we
see it as our main task to defend the
rights and interests of the staff and to
not let them alone.
By joining our forces, the Conf-SFE
and the other two trade unions are
convinced to have the best possibili-
ties to face the EEAS administration
and to defend the rights and interests
of the EEAS staff.
The transfer of the staff from two EU
institutions and the recruitment of tem-

porary staff from the Member States
cause a special mixture of different tra-
ditions and expectations. It will be task
of the new staff representation to
defend the different interests in the
best manner.
Conf-SFE is proud to have a very
good result in the EEAS elections for
the list NEAR and to be present in the
new Staff Committee with 2 full mem-
bers and 2 alternate members. We
thank again all who voted for our SFE
candidates and the list NEAR. We will
continue to defend together with our
partners the rights and interests of all
EEAS staff.

SFE members in the new EEAS Staff Committee:

Peter Hinteregger
(Delegation)

Marie-Thérèse
Berchtold (HQ)

Christoph Sorg
(Delegation)

Ferdinand Kopp
(HQ)

Creation of the EEAS Staff Committee

Report on the 1st EEAS Staff Committee of February/March
2012.

The European External Action Service (EEAS) starts to take
shape, slowly but constantly. From 21.11 to 10.12.2011 it
organized the first elections for a real own EEAS staff rep-
resentation. Conf-SFE formed with two other trade unions,
R&D and RS/U4U/USHU, a common list under the name
“NEAR you”. This name has been chosen on purpose: Con-
SFE and its partners consider that their main task is to defend
the rights and interests of all EEAS staff and to not let them
alone.
From 27.02 to 02.03.2012 the members, coming from all over
the world and who were elected in November came togeth-
er in Brussels in order to have the first general meeting of
the Staff Committee. The agenda was very heavy because
a lot of issues had to be dealt within one week. Apart from

staff issues, the Committee was also in charge to elect its
president and its bureau.
The members of the committee decided to create a very bal-
anced bureau in which also the “minority”, the lists US and
PLUS, has seats. By doing so, they hope that a maximal and
efficient inclusion of all trade unions working for the interest
of staff can be achieved instead of rivalries among trade
unions as in some other institutions.
As president of the Committee, Sergio Marinelli from our
list NEAR was elected. Victoria Davydova, also from our
list NEAR, became Vice-president, as well as Thierry Lacour
of the list US. Hilde De Bie of the list PLUS became Sec-
retary of the Committee.
Conf-SFE holds a strong position in the Committee with Fer-
dinand Kopp and Peter Hinteregger as full members and
Marie-Therese Berchtold and Christoph Sorg as alternate
members. This enables Conf-SFE to perform a powerful work

Vous trouverez la traduction française de cet article en page 19



for the EEAS staff, together with our partners of the com-
mon list NEAR.
After the adoption of the internal working rules for the Com-
mittee and the internal elections, the Committee could con-
centrate on different staff issues. The Committee welcomed
the readiness and availability of Pierre Vimont, Excecutive
Secretary General, Patrick Child, acting Managing Direc-
tor, Cristina Allegra, Mediator, Carmen Ruiz Serrano, Head
of Division Human Resources, Anette Mandler, Head of Divi-
sion for staff in Delegations, and a number of other Heads
of Divisions to discuss many of the items which concern staff
at the moment.
The Committee regretted that it was not possible for Chief
Operating Officer David OʼSullivan to be present during this
first and constitutive Staff Committee due to a mission to
Indonesia.
It also regretted that the High Representative Baroness
Catherine Asthon could not come. Her last meeting with Staff
Representatives, if it is remembered well, was in spring 2010,
27th May, where she promised that the procedures applicable
in the EEAS would be based on best practices identified in
co-operation with the staff representation. EEAS shall become
an exemplary service fully incorporated into the European
public service. Its staff shall be considered as an integral part
of the Community public service.
The intensive discussions were held in an open and con-
structive atmosphere. Pierre Vimont and Patrick Child sig-
naled large understanding of the problems raised by the Com-
mittee and declared openness for the future dialogue.
With the Head of the Bureau of the Heads of Delegations,
Ambassador Lodewijk Briet, the Committee had interest-
ing discussion on the situation of the Delegations, the use
of ABAC, the general difficulties in the new set up of the EU
Delegation with staff from EEAS and Commission, financial
aspects and the cooperation with FPI.
Secretary General Pierre Vimont seemed very interested
about the situation in the service and knowing which prob-
lems staff is confronted with. He described the difficult situ-
ation of the EEAS to satisfy the Commission, the Member
States and the Council which believe something has been
taken from it. He underlined the more political character and
role of the EU Delegations under the EEAS. The Staff Com-
mittee discussed with Pierre Vimont issues as the recent with-
drawal of the Head of Delegation in Ukraine, the integration
of temporary staff on most of the important and interesting
posts and the general frustration among the ex-Commission
and ex-Council staff in EEAS and the fear of limited profes-
sional perspectives for these groups of staff. Also the sev-
eral layers of high management were discussed which leads
in some cases to unclear “chain of command” and appears
as a kind of “Mexican army” with a small staff below.
Following items were discussed with the administration in
detail:

Risk and need of “Savings”:
The Committee raised its concern on the following “smart sav-
ing” proposals which the administration of EEAS launched:

1. Annual leave reduction for all categories of staff.
2. Changes at the current accommodation, storage and

removals rules.
3. Cuts of the reimbursements of costs of the annual travel

to the home country.
The Committee raised the concerns of the staff on theses
changes and fears a further negative impact when these plans
come into force.
Patrick Child answered by describing the general actual con-
text of the EU institutions due to the financial crises in Europe
and the pressure of Member States which themselves under-
take enormous efforts for savings. In this environment, it would
be difficult not to propose also savings. However, compared
to the Commission which proposed 5% cuts, the EEAS is in
a privileged position. The impossibility to cope with the chal-
lenges and increased tasks charged by the Treaty of Lisbon
to the EEAS without the necessary financial resources was
also slowly recognized in the Council and the European Par-
liament. Different to the Commission, in the EEAS, the budg-
et and posts were increased in 2012 to strengthen the polit-
ical sections in the Delegations and also for 2013 an improve-
ment is envisaged. However, the EEAS also needs to show
willingness to contribute in the current economic situation.

Review on the resources in HQ and transfer of
competences to the Delegations:
In the context of savings and better use of the resources,
Patrick Child referred to the screening exercise which was
executed last autumn and explained that it is intended to pro-
vide changes in the organigramme and to re-enforce or del-
egate competences in the Delegations. Among others, it is
proposed to transfer 20 posts from HQ to Delegations and
to do some reorganization and changes within the Manag-
ing Directorate Resources (MDR) and the Directorate HR. The
administration did not explain in how far the transfer of posts
to the Delegations will be more cost efficient than at the HQ.

Harassment as particular important issue con-
cerning all categories of staff:
Conf-SFE and the Committee considers harassment among
colleagues, but also especially from superior against col-
laborators in HQ and Delegation, as a serious problem which
has to be dealt with. The EEAS is a smaller organization than
the Commission. A change of post and going away from the
influence of the person who does the harassment is more
difficult than in the Commission. Especially at the Delega-
tions, where the number of staff is limited, a change within
the delegation is often impossible and a change to another
Delegation or to the HQ is only possible in extreme cases.
Very often, the cases are not disclosed. The victims fear
repressions or impact of their career, so they continue to suf-
fer. Therefore, a real efficient and helpful system with qual-
ified, legal and psychological support, which can help and
support victims, has to be established. Staff who shall help
victims, has to be selected particularly careful and has to
ensure seriousness, independence and confidentiality.
Ms. Cristina Allegra has recently been appointed as medi-
ator at the EEAS and explained to the Committee her tasks
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and current difficulties she is facing. She has experience as
mediator at the Commission. It is an extreme important posi-
tion. At the moment, she deals with the fact that she has no
supporting staff, however it is planned to attribute to her a
legal adviser and an assistant.
Ms. Allegra presented herself in a charming manner and was
very open in explaining the difficulties. Her first aim is to estab-
lish the legal structure for the support in cases of harassment.
Ms. Allegra explained that she is the first contact point in
cases related to harassment. Ms. In the meeting with the
Committee, Ms Allegra assured total confidentiality and
encouraged staff in such circumstances to come forward. She
can be contacted by E-mail: EEAS mediator, Phone: +32
225848888.
Conf-SFE is very happy about the creation of a post of a
mediator and hopes that Ms. Allegra really gets the means
and possibilities to help victims of harassment in a positive
and constructive way for all concerned persons.

Pension and social security for local agents
(both in service and post retirement):
Staff representatives again stressed the need for a proper
post retirement benefits for local agents in the Delega-
tions. The Administration has a more complex vision of the
issue and referred to the fact that local agents are recruit-
ed under local law and are falling under the national sys-
tem.
Conf-SFE and most of the trade unions represented in the
Committee are of the opinion that this issue has to be
explored further. The European Union speaks a lot about
social rights in Europe and the world and it would be some-
what illogical to do less than the minimum for its own local
staff at the Delegations.

Method of salary adjustment for local agents:
The Committee raised concerns about the fact that the new
salary method was approved but not implemented. The pro-
posal was rejected by the Commission and the Budget Divi-
sion, as it could have resulted in up to a 5% increase in Local
Agentsʼ salaries in certain delegations. The Commission con-
sidered it to be an unfeasible financial burden for the insti-
tution.
The Administration plans to come up with a new draft for
salary reviews in the near future, which will be first discussed
with the Commission and EEAS services before being pre-
sented to the staff representatives.

Promotions and reclassifications for Local
Agents:
The Reclassification exercise for the year 2011 has been
delayed as an agreement with the Commission is expect-
ed. The Administration explained that the Promotion exer-
cise for 2012 will start soon.

Appraisal and Promotions for Officials:
The Administration explained that for the 2011 appraisal
and promotion exercise there will be only a “light” exercise
for ex-Commission and ex-Council. This exercise will be

based on a dialogue about the achievements in 2011 and
the setting of the objectives for 2012. Meanwhile, the pro-
motion exercise will be based on the 2010 appraisal exer-
cise. It is intended that the ex-Commission colleaguesʼ
rucksack will be frozen and the highest ones in points will
be promoted. The Appraisal and Promotion Committee will
consist of ex-Council and ex-Commission staff representa-
tives who are familiar with the systems. The proposals will
be submitted to Joint Committee and subsequently to
AIPN.
Concerning the future system starting from 2012, the Admin-
istration presented a paper with some cornerstones which
it considers as important. The evaluation shall be based on
elements of a qualitative and general appraisal. There shall
be no system with points. Appraisalʼs reporter shall be the
next superior in the hierarchy. For the staff in Delegation it
will be the Head of Delegation; and at HQ, the Head of Divi-
sions. The Directors shall be competent for appeals.
For job holders entering or leaving EEAS during the report-
ing period, reports shall cover the period of assignment to
the EEAS.
The Staff Committee was requested to provide its opinion
on the new promotion system at the EEAS. On the basis of
the elements which were communicated, the Staff Commit-
tee declared that it is not in a position to give an opinion. Many
elements of the system are not yet sufficiently clear. The Staff
Committee requested additional information.

Career path for ex-Commission and ex-Council
Staff
The Committee expressed its concern about the limited
career path and perspective for ex-Commission and ex-Coun-
cil staff in relation to the newcomers from the Member States
who occupy, as it seems, the large majority of all new posts
on high and management level in Delegations and HQ. With
worry it is observed that now, also lower grades shall be “filled”
with national officials. This leads to a serious general frus-
tration among the ex-Commission and ex-Council AD staff
who do not see any expectation within EEAS. Many left, try
to leave or are intending to leave the EEAS. Many, if they
had the opportunity to do so, went into early retirement.
Conf-SFE does not consider this as a sound situation for a
young institution which wants to be leading among the Euro-
pean Diplomatic corps in the world. It also fears that the EEAS
could become a play ball thrown from a Member State to
another, and the European character and vision of this insti-
tution will get lost.

Right of return to home institutions:
The Staff Committee reminded the Administration its prom-
ise regarding the possibility for the ex- Commission and ex-
Council staff to apply for a return to their home institutions,
Commission and Council with equal chances. The Staff Com-
mittee complained that the former institutions provide more
and more obstacles for return. The Administration pretend-
ed to be surprised and, if this is true, will discuss the issue
with the Commissionʼs HR Directorates.
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Unequal treatment of staff coming from different
sources:
Rules for officials and TAs are different. The TAs occupy the
large majority of the published management posts in the Del-
egations and HQ. They receive backing from their home
administration. They have a diplomatic passport etc.
The Administration declared that it is making strong efforts
to apply equal treatment. It stressed that, with people com-
ing from Member States, scenario is getting highly compet-
itive. Most new posts are published as AD5, old colleagues
will keep their grades.
Nevertheless such issues as diplomatic passports for all
EEAS staff, language requirements and other examples of
different treatment have not yet been addressed.

Rotation/Mobility policy for Officials:
The Administration explained that it is working on develop-
ing its own EEAS mobility policy. It intends to establish a sys-
tem in which everybody should move after 4 years, at HQ and
at Delegation. Because the number of posts in delegations
is limited, a return from Delegation to HQ and a move with-
in the HQ should be the norm. The Administration promised
that the staff representation would be consulted. It is planned
to put into place the new system by beginning of next year.
The Staff Committee insisted that the exercise be organized
in a transparent manner, with clear criteria and thorough infor-
mation available for all staff concerned. Staff representatives
also requested to be associated as observers to the mobil-
ity/rotation and to be duly informed. The Administration prom-
ised to consider this request while discussing the legal text
of mobility policy.

Middle management posts in delegations:
The Administration explained that there is a discussion with
DEVCO to create certain middle management posts in Del-
egations. This bears upon, for examples, certain posts as
Head of Operations Section, Head of Finance and Contracts,
posts as Deputy Head of Delegation, especially in larger Del-
egations but certainly not in all Delegations. For the time being
“Chargé dʼaffaires” are not treated as management posts
either. The idea is to change this situation by transforming
those posts, what could eventually be realized already in this
yearʼs rotation exercise.

Transfer policy (mobility for Contract Agents):
Staff representatives stressed that rules for transfers and rota-
tion of Contract Agents are not clear, and most of the Con-
tract Agents are not aware of the transfersʼ lists. A proper
mechanism should be set up for proper flow of information
and there should be proper procedures for transfers and rota-
tions.
According to the Administration, “Transfer rules and trans-
fer lists exist for the past three years” (refer to VM 310/09
on the intranet).
For Contract Agents within the same service, transfers can
take place i.e. if two Heads of Delegations (source and des-
tination) agree mutually, a person can move.

The transfer is on request basis and is easier for Contract
Agents who have been in post for a long term. E.g. if a per-
son requests a transfer after just one year of service in a dif-
ficult post, then it will most likely be refused. It is also to be
noted that HoDs have to give approval for the transfersʼ
requests.
Inter-institutional transfers are possible but with a new con-
tract. Transfers between EEAS and Commission services
should be done in agreement with DEVCO as 80% of Con-
tract Agents are in DEVCO. And if DEVCO does not agree
to the transfer, it will be difficult. It is planned to provide an
online list of all available posts in agreement with DEVCO.
Staff representatives insisted that staff representatives should
be present as observers at all recruitment and transfer exer-
cises.

Changing contracts from delegations to HQ
(Contract Agents):
The possibility exists in the staff regulation but has not been
put in place for technical reasons. For secretaries, it could
be done easily but there is a general impression that they
often opted for a certain country and do not want to move
quickly.

Reclassification of contract agents 2012:
Again, Reclassification of EEAS Contract Agents is not pos-
sible in SYSPER2 due to technical reasons. For HQ, it will
be done on paper. The Administration is looking into sever-
al possibilities. (See Administrative Notice
no. 3/2012/23.2.2012)

Staff representation in delegations:
The EEAS Staff Committee considers it useful to keep the
idea of having staff representatives elected locally, as an
important instrument of a social dialogue in Delegations, and
as contact points for the Staff Committee. However, details
about these local representations of staff have to be dis-
cussed with the Staff Committee of the Commission in order
to harmonize the approaches of the two institutionsʼ staff com-
mittees. The EEAS Staff Committee intends to discuss some
proposals in this regard and will soon communicate them to
the partner staff committee from the Commission.

Outlook:
The creation of the EEAS Staff Committee is a big step ahead
in the creation of an operative institution EEAS. It gives the
staff the possibility to accentuate its concerns, raise short-
comings and contribute to improvements. It now depends a
lot on the readiness and maturity of the Administration to real-
ize and implement the promised dialogue, and to establish
a real exchange of views and opinions which takes the sug-
gestions and concerns of the Staff Representation into
account. A participation on all staff related items and issues
with a direct or a potential impact on the staff is inevitable if
the Administration means the dialogue seriously and honestly.
In the end, a fair and real dialogue between the Adminis-
tration, the staff representation and the trade unions will be
in the interest of a performing and powerful institution EEAS.
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1. Que dit le Statut ?
Lʼarticle 12 bis point 1 du Statut précise :

Tout fonctionnaire sʼabstient de toute forme de harcèle-
ment moral et sexuel.

Le point 3 de lʼarticle 12 bis reprend :

Par harcèlement moral, on entend toute conduite abusive se
manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par
des comportements , des paroles, des actes, des gestes et
des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la
personnalité, la dignité ou lʼintégrité physique ou psychique
dʼune personne. Selon des sources confidentielles de lʼAd-
ministration, le taux de suicide à la Commission, est le
double de celui dans les administrations publiques nationales
des états membres.

2. Les conséquences pour les victimes
La victime de harcèlement se voit confrontée à un burn-out
(syndrome dʼépuisement professionnel dû à lʼexposition à un
stress intense et permanent). Les symptômes émotionnels
et mentaux sont souvent les premiers à se manifester : la
victime est prise de soudaines et intenses crises de larmes
incontrôlables, le doute et la démotivation la rongent, la moti-
vation sʼest évaporée comme neige au soleil, lʼirritabilité sʼest
installée avec lʼintolérance aux frustrations.

Lʼépuisement physique et une fatigue intense laminent les
plus résistants. Aucun repos, ni aucune distraction nʼappor-
tent le réconfort souhaité et lʼinsomnie sʼinstalle durablement.

La déshumanisation des relations au travail complète le
tableau, la victime est isolée au sein de son unité, lʼinsatis-
faction personnelle et la démotivation prennent le dessus de
manière définitive …. La victime doute de plus en plus de
ses compétences et le sentiment dʼéchec professionnel lʼen-
vahit, ce qui la pousse à progressivement abandonner le ter-
rain1.

La dépression guette et accueille la victime au bout du tun-
nel, parfois la descente aux enfers est telle, que la victime
se suicide en désespoir de cause ….
Malheureusement, la liste des symptômes et des consé-
quences possibles du harcèlement nʼest quʼillustrative et nul-
lement exhaustive.
Certaines victimes ont dû quitter la Commission, complète-
ment détruites avec une indemnité dʼinvalidité permanente,
qui ne représentait plus que 70% de leur traitement de base
et ceci sans quʼelles aient commis la moindre faute.

3. Mais que fait donc la Commission ?
La réponse est très simple : PAS SUFFISAMMENT ….
Certes, il existe une unité de lutte contre le harcèlement à
la DG HR et un office dʼinvestigation et de discipline (IDOC).
A la victime qui dépose plainte auprès de lʼunité qui lutte
contre le harcèlement, il sera parfois même répondu : « Que
le harcèlement nʼexiste pas à la Commission”
En ce qui concerne les investigations à réaliser par lʼIDOC,
plusieurs plaintes sont nécessaires, sur un laps de temps
déterminé, et lʼIDOC aboutira souvent à la conclusion que
la conduite du harceleur ʻ ne porte pas pour autant atteinte
à la personnalité de la victime, de sa dignité ou à son inté-
grité, dans la mesure notamment, où les observations néga-
tives sont formulées en des termes mesurés et où il ne res-
sort pas des pièces du dossier quʼil sʼagit dʼun comportement
abusif ʻ …
Le Service médical, quant à lui, se penche sur la problé-
matique du stress au travail: nous espérons un plan dʼac-
tion.
Dans certains cas, la victime se sent mal soutenue et il arri-
ve quʼelle se retrouve malgré tout dans lʼunité où elle se fait
harceler malgré des mesures dʼurgences préconisées par
la Commission en 2003 dans sa lutte contre le harcèlement
et mentionnées dans lʼarrêt F 52-05 du 9 décembre 2008
du Tribunal de la Fonction Publique (Point 5):
« A la moindre suspicion de harcèlement moral, des mesures
dʼéloignement peuvent être envisagées. Ces mesures
visent à séparer les parties en présence et ne doivent pas
être confondues avec la politique de mobilité. Sʼagissant de
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1 Extraits du Livre de Suzanne Peters et du Dr. Patrick Mesters :
«Le Burn Out» - Comprendre et vaincre lʼépuisement profes-
sionnel

LE HARCÈLEMENT, UN FLÉAU!

L a Conf-SFE est de plus en plus amenée à
répondre aux questions et demandes dʼai-
de de collègues confrontés à un problème

de harcèlement.
Nous avons donc décidé de procéder à un état des
lieux du problème et des solutions qui pourraient
y être apportées. Il est urgent dʼagir !



mesures provisoires, cet éloignement ne sera pas dépen-
dant de lʼexistence dʼun poste libre. Ces mesures dʼéloi-
gnement qui doivent tenir compte des situations spécifiques
peuvent être immédiates et si nécessaires, définitives.

Elles ont pour but de permettre à la présumée victime de se
reconstruire en lʼaidant à prendre du recul. »

Certes, il existe le réseau « de personnes de confiance »
mais malgré leurs compétences et leur dévouement, bien
souvent, elles ne peuvent arriver à une solution satisfaisante
et leur cadre dʼaction est limité...

Après avoir épuisé les voies de recours internes, la victime
a la possibilité dʼintroduire un recours devant le Tribunal de
la Fonction Publique Européenne…. Dans le meilleur des cas
une ordonnance (dans la plupart des cas négative) sera ren-
due 3 ou 4 ans après les faits incriminés ….

Aucune personne ne peut ʻ tenir le coupʼ face à un harcè-
lement moral pendant une aussi longue période….. Les dos-
siers de harcèlement exigent en outre un faisceau de preuves
non négligeable, et des témoins ajouteraient à la crédibilité
du dossier. Or, en général, les “co-victimes” ont changé de
Service, tiré un trait sur le passé et nʼont aucune envie de
témoigner.

En résumé, la victime est totalement démunie dans un
contexte de harcèlement et il ne faut absolument pas espé-
rer beaucoup dʼaide à lʼintérieur de la Commission. Conf-SFE
a déjà, à plusieurs reprises, indiqué quʼil nʼest pas normal
quʼune victime de harcèlement doive se résoudre à chan-
ger de Service alors que “le(a) harceleu(se)r” poursuit impu-
nément ses activités. Il est inconcevable que lʼon puisse conti-
nuer indéfiniment à rendre la vie impossible à des collègues.

Seule une aide externe à la Commission semble envi-
sageable.

4. Les limites du Protocole dʼimmunité du 8 avril
1965
Le protocole de base du 8 avril 1965 prévoit dans lʼarticle
12a) dʼune immunité de juridiction pour les actes accomplis
par eux, y compris leurs paroles et écrits en leur qualité offi-
cielle.

Sur base de ce qui précède certains fonctionnaires confon-
dent immunité professionnelle et immunité diplomatique et
se comportent comme si tout leur était permis, comme sʼils
bénéficiaient dʼune impunité pénale absolue et quʼau-
cune limite ne pouvait leur être imposée.

Rien nʼest plus faux : il ne faut pas confondre immunité pro-
fessionnelle et immunité pénale.

Contrairement aux idées reçues, la loi pénale belge sʼapplique
bien aux fonctionnaires des Institutions Européennes qui tra-
vaillent en Belgique :

Lʼarticle 3 du code pénal belge cite : « Lʼinfraction commi-
se sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des

étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois
belges »

Les articles 442 bis et 442 ter du code pénal belge sont sans
équivoque:

Art. 442bis. Quiconque aura harcelé une personne alors quʼil
savait ou aurait dû savoir quʼil affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni
dʼune peine dʼemprisonnement de quinze jours à deux ans
et dʼune amende de cinquante [euros] à trois cents [euros],
ou de lʼune de ces peines seulement. Si les faits visés à lʼali-
néa 1er sont commis au préjudice dʼune personne dont la
situation de vulnérabilité en raison de lʼâge, dʼun état de gros-
sesse, dʼune maladie, dʼune infirmité ou dʼune déficience phy-
sique ou mentale était apparente ou connue de lʼauteur des
faits, la peine minimale prévue à lʼalinéa 1er sera doublée.

Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursui-
vi que sur la plainte de la personne qui se prétend harcelée
….

Art. 442ter Dans les cas prévus par lʼarticle 442bis, le mini-
mum des peines correctionnelles portées par cette article peut
être doublé, lorsquʼun des mobiles du délit est la haine, le
mépris ou lʼhostilité à lʼégard dʼune personne en raison de
sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascen-
dance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité,
de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil,
de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa convic-
tion religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel
ou futur, dʼun handicap, de sa langue, de sa conviction poli-
tique, de sa conviction syndicale, dʼune caractéristique phy-
sique ou génétique ou de son origine sociale.

Lʼarticle 5 du code pénal prévoit également que toute per-
sonne morale, est pénalement responsable des infractions
qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet
ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits
concrets démontrent quʼelles ont été commises pour son
compte…..

Il nʼest pas dans les intentions de lʼauteur de faire une ana-
lyse juridique complète de la problématique du harcèlement,
mais dʼillustrer quʼà défaut de voies de recours internes à la
Commission, il existe une base juridique ouvrant des voies
de recours externes à celles de la Commission et que cela
vaut la peine dʼétudier la possibilité de pouvoir les utiliser.

Il nous semble impératif quʼun auteur de faits de harcèlements
doive répondre de ses actes devant une autorité ou une juri-
diction compétente

5. Conclusion
La Conf-SFE continuera à défendre les plus vulnérables,
et met dʼores et déjà tout en œuvre pour contribuer à la
mise en place de procédures réellement efficaces dans
de lutte contre le harcèlement professionnel, sous toutes
ses formes.

http://www.conf-sfe.org
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“Les passagers du pont 1 et 2 sont priés de se
déplacer un peu plus vers la gauche”

Réflexions dʼun ancien fonctionnaire mais jeune syndicalis-
te.
Il y a six mois jʼai rejoint le monde de la représentation du
personnel et du syndicalisme. Le temps pour une évalua-
tion intermédiaire. Non que jʼaie des leçons à donner, mais
beaucoup dʼentre vous se reconnaîtront dans cette parabole.
La réforme du Statut doit être considérée à la lumière de ce
qui se passe dans notre monde globalisé. Lʼemployé est sur
la défensive, dans le coin où les coups tombent. Le «cha-
cun pour soi et Dieu pour tous» - 12 ans dʼenseignement
dans un collège catholique laissent leurs marques - sera ren-
forcé dans le “rat race”, auquel personne ne peut échapper
dans la société-providence active. Cette société apporte
beaucoup plus de travail pour moins de revenus et lʼécart
entre “the haves” et “the haves not” se creuse. Les uns sont
opposés aux autres et il faut reconnaître que la Commission
est passée maître dans lʼart de diviser les travailleurs. Il y a
une large diversité de statuts, pour nʼen citer que quelques-
uns: agent auxiliaire, agent temporaire 2a, 2b, 2d, agent
contractuel 3a, 3b, expert national détaché, fournisseurs de
services externes, AT 2F, AST / SC, oh oui il y a aussi des
fonctionnaires avant et après mai 2004.
Ce pêle-mêle hétéroclite est donc préoccupé par lʼamélio-
ration de sa situation individuelle. Qui a un contrat dʼ1 an,
veut un contrat de 3 ans; celui qui est temporaire veut deve-
nir fonctionnaire; lʼAST veut devenir AD; grade 9 veut 10; le
13 veut devenir directeur, etc.
Et quand lʼun a son contrat de 3 ans, quand le temporaire
devient fonctionnaire, quand le 9 devient 10 et le 13 direc-
teur, eh bien, on est content, en tout cas pendant une peti-
te période. Mais assez rapidement, nous voulons avancer:
nous voulons un contrat de 4 ans, devenir 11, Directeur géné-
ral etc. Donc, nous sommes tous très occupés avec nos

propres projets de vie tout en perdant de
vue le cadre global qui nous entoure.
Nous sommes poussés dans un petit
coin où nous essayons de survivre à
bord du Costa pas Concordia mais Dis-
cordia. La carotte pour lʼâne-travailleur,
lʼ“incentif” se rétrécit (on oublie lʻajustement salarial de 1,7%
et le 0,6% qui constituerait une diminution de la cotisation
pension). Cela conduit à une jalousie profonde: qui a un
contrat de 2 ans est jaloux de qui en a un de 3 ans, le tem-
poraire envie le fonctionnaire, le 10 est jaloux du 11, le 13
est jaloux du Directeur. Telle est la situation actuelle sur le
Costa Discordia.
Sur le pont supérieur - le pont plein de soleil - se trouvent
les commissaires, directeurs généraux et directeurs. Ils ont
une vue panoramique et sont probablement les seuls à bien
savoir où va le bateau. Mais attention: trop de soleil peut
endommager la peau ! Les canots de sauvetage se trouvent
dans la zone marquée par “50bis”
Sur le second pont du Costa Discordia se trouvent les fonc-
tionnaires. Toujours bien sinon raisonnablement payés. Ils
ont une vision nostalgique et rêvent du temps du colis dʼal-
cool et de lʼéconomat où ils pouvaient trouver leurs spécia-
lités gastronomiques locales. Comme on nʼa plus besoin de
rêveurs dans une administration efficace, on va se débar-
rasser de 5% dʼentre eux (ou 15% selon le navire Consi-
lium). Avec une certaine envie, ils voient parader les habi-
tants du pont supérieur. Les gilets de sauvetage se trouvent
dans les zones 58 (avant 55), 63 (avant 60), 65 et 67.
Sur le troisième pont, vous trouverez les moteurs du bateau
très bruyants, pleins dʼhuile et de graisse. Là se trouvent les
agents temporaires et contractuels. Ils ont une vision pré-
caire et parfois ils ne savent même pas faire la distinction
entre bâbord et tribord. Ils ont des sentiments mitigés: heu-
reux dʼêtre à bord - fût-ce temporairement et payés moins
cher - mais ressentent un certain déplaisir à lʼégard des pas-
sagers de luxe des ponts 1 et 2. Il nʼy a ni canot ni gilet de
sauvetage. Par contre un cours de natation est offert pen-
dant 3 ans (bientôt 6 ans) qui vous permettra de mieux nager
dans lʼocéan de la vie par après.
Sur le nouveau pont, le pont quatre, nous trouvons la nou-
velle catégorie AST / SC. Ce sont surtout des femmes, majo-
ritairement belges. Elles sont déjà avec leurs pieds dans lʼeau
et commencent à ramer avec enthousiasme pour un salai-
re de 2.160,45 euros. Elles nʼont aucune vision de la tra-
jectoire du navire mais ca ira mieux une fois quʼelles auront
réussi le concours AST. Pas de sauvetage prévu mais on
vous offre lʼespoir.
Voilà notre bateau. Le navire est couché sur le côté et prend
lʼeau à tribord. Cʼest pourquoi un petit équipier envoie ce mes-
sage : “Les passagers du pont 1 et 2 sont priés de se dépla-
cer un peu plus vers la gauche”. Le bateau gagnera en sta-
bilité.

Avec un clin dʼœil.
Rudy Hautman
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Bienvenue à bord du Costa Discordia

Rudy HAUTMAN

Nous avons voulu utiliser une image forte tout en rendant hommage
aux victimes qui ont trouvé la mort dans ce grave accident.
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NOM PRÉNOM DG
NEAGU CRISTIAN HOME
VASILOPOULOU MARIA DIGIT
HAYDEN MARK JUST
BARBOLLA CASAS JUAN LUIS JUST
NOOTENS SANDRA PMO
JOHNSON-RANDHOFER ELEONOR ECFIN
DELHOUX BRIGITTE SCIC
GILCHRIST-SCOTT GAYNOR ECFIN
DE POTTER VALERIE EEAS
BROECKX FANNY INFSO
SMITS BERT COMP
VAN ERPS DIRK COMP
NAROZNY MICHAL ECFIN
HOCEPIED CHRISTIAN COMP
PIRET BRIGITTE AGRI
COOREVITS RIA AGRI
VERCRUYSSE NATHALIE RTD
BOERAEVE LUC FPI
LEJEUNE PIERRE DEVCO
VAN DEN EYNDT JAN SG-EXT
GIUSTI DANIELA AGRI
POMORSKI PIOTR HR-EXT
LAMBEAU CARINE INFSO
SMEULDERS JOHAN AGRI

NOM PRÉNOM DG
VANDEVIJVER JEAN-FR. MARE
DALE CATHERINE MARE
BRENNER MARC RTD
VANDERLINDEN CARINE OIB
NEMECKOVA PETRA SJ
TAGHANI JAMAL PMO
BESSON MYRIAM EPSO
FORTUNA SEBASTIEN REGIO-EXT
FERREIRA RUI REGIO
ALIONESCU CIPRIAN RTD
GREINER JEANINE SJ-EXT
MARENCO CLAUDIA RTD
TABURIAUX SABRINA ERCEA
PROFIR IOANA SANCO
MAGGIORE MAURIZIO RTD
DELAIN CAROL PMO
LOUETTE MARIANNE OLAF
CARLESSO SYLVIANE JRC-ISPRA
GONZALEZ FUMADO TALIA DEVCO
NEGURA ROXANA MOVE
BEN RAHMOUN HABIBA REA
COMPERNOLLE VALERIA TAXUD
HERBERT LAURENCE RTD
CREEMERS LIEVEN JRC

ANSWER QUIZ PANOPTIQUE (EDITION 104)

Ms Ioana Profir received her prize from our Vice President, Hans Torrekens.

Thank you to all the participants
of the Quiz of our last edition!

The good news
is that you are a person with a broad culture and
knowledge. You are a worthy representative of the
Europe of knowledge 2020. The proof? You have
sent us the correct answer to our Quiz in our
magazine Panoptique n° 104.
The bad news
is that someone else won the
prize. Congratulations to the
winner, Ms Ioana PROFIR.

But there is hope for
the future! Try our
new quiz in this
edition.
Be there!

Merci à tous les participants au
Quiz de notre dernière édition !

Les bonnes nouvelles
vous êtes une personne avec une

vaste culture et des larges
connaissances. Vous êtes un
représentant digne de lʼEurope de
la connaissance 2020. La
preuve? Vous nous avez envoyé

la bonne réponse à notre quiz
dans notre magazine n° 104

Panoptique
Les mauvaises
nouvelles
quelquʼun dʼautre a
remporté le prix.
Félicitations à la
gagnante Mlle Ioana
PROFIR.

Mais il y a un
espoir pour
lʼavenir ! Le
nouveau quizz
dans cette édition.

Ne le ratez pas!
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Quiz me quick

Quiz

1. You certainly have heard the name of this town in the
news. We are looking for the name of a city in western
Syria which is located 162 kilometres (101 mi) north of
Damascus. A lot of people were killed in January 2012
as violence linked to anti-government protests continued.
A French TV reporter was among those killed. The unrest
came despite the presence of Arab League monitors in
Syria, who are monitoring the peace plan.

2. When you have the time, visit the Palais des Beaux-Arts,
the Solvay Hôtel or the Tassel Hôtel. These are exam-
ples by excellence of the (French named) style that we
are looking for. What is the name of architecture and
applied art—especially the decorative arts—that was
most popular during 1890–1910. It is also known as
Jugendstil or Secession. It was the style of Gustav Klimt,
Charles Rennie Mackintosh, Alphonse Mucha, René
Lalique, Antonio Gaudí.

3. In December 2011, during an award ceremony in Brus-
sels 17 winners received a prize for outstanding jour-
nalistic work on issues of development, human rights and
democracy. What is the name of this prize? Difficult ques-
tion? Not if you read Commission en Direct 618 page
4 (Name of the ex-Commissioner, not first name).

4. Strengthen your abdominal core muscles and lose your
body fat. By doing that you will get to the correct answer
to this question. Other information needed? In Septem-
ber 2010 the Commission presented a number of leg-
islative proposals on economic governance. Broader and
enhanced surveillance of fiscal policies, but also macro-
economic policies and structural reforms were proposed.
What is the popular name for this set of measures?

5. Her allies call her undogmatic and a great listener. Her
enemies describe her as opportunistic and lacking in polit-
ical ideas. These are not my words but those of “Euro-
pean Voice” 12 January 2012. As we are under Danish
Presidency we would like to ask you the name of Den-
markʼs prime minister. Now you.

6. King of Ithaca, husband of Penelope, father of
Telemachus, and son of Laërtes and Anticlea, He is most
famous for the ten eventful years he took to return home
after the ten-year Trojan War and his famous Trojan
Horse trick.

7. Try to find the name of this city with the following data
Population of around 120 000
Keflavík International Airport
In 1986 it hosted the summit between Ronald Reagan
and Mikhail Gorbachev

Volcanic activity provides it with geothermal heating.
Blue Lagoon — geothermal spa located near the city

8. 50 cent/Kanye West/Eminem/Usher are examples. It
refers to “spoken or chanted rhyming lyrics”. It is a pri-
mary ingredient in hip hop music and reggae.

9. This 18th-century Swiss mathematician (1707–1783) is
among the most prolific and successful mathematicians
in the history of the field. His work had a profound impact
in numerous areas of mathematics and he is widely cred-
ited for introducing and popularizing modern notation and
terminology. He introduced much of the mathematical
notation in use today, such as the notation f(x) to describe
a function and the modern notation for the trigonomet-
ric functions. The use of the Greek letter π to denote the
ratio of a circleʼs circumference to its diameter was also
popularized by him although it did not originate with him.
Who?

10. This is a historiographical term meaning a series of per-
sonal unions (1397–1523) that united the three kingdoms
of Denmark, Norway and Sweden under a single
monarch, though intermittently and with a population
fewer than 3 million. The countries had not technically
given up their sovereignty but in practice, they were not
autonomous, the common monarch holding sovereign-
ty and, in practice, leading foreign policy; diverging inter-
ests It broke up in 1523 when Gustav Vasa became king
of Sweden. Union of…

11. When you do something stupid, someone might say “This
was not one of your best decisions“. We often replace
a frank expression that might offend by a mild, inoffen-
sive, relatively uncontroversial phrase. How is this called?

12. She was the Great Royal Wife (ca. 1370 BC – ca. 1330
BC) of the Egyptian Pharaoh Akhenaten. She and her
husband were known for a religious revolution, in which
they worshiped one god only, Aten, or the sun disc. She
was made famous by her bust, now in Berlinʼs Neues
Museum. The bust is one of the most copied works of
ancient Egypt. Name of this queen?

13. Brandon could be a European official. He works hard and
lives alone; he is around thirty years. Then comes the
difference: his daily life is consumed by a single obses-
sion:….. sex.
When his sister Sissy, a little clueless singer, turned up
in New York and moved to his apartment, it will be more
and more difficult to conceal his real life. Recent film from
director Steve McQueen starring Michael Fassbender.

Warning
This quiz is difficult. So, why not sit around a table during a coffee break and try to find the answers together with your
colleagues. Send us the correct answer on behalf of your Unit and, if you are lucky, we come to you and offer your
Unit a nice breakfast. Thatʼs what we call teambuilding. Individual answers (not on behalf of a Unit) remain of course
welcome.
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With the first letters of your answers you can make the name of an important person in our trade union CONF SFE.
Send us this name (first name and family name) and the answers to our questions and you might win a nice prize.
The name of the “winners” will be published in our next Panoptique. We will hand over the prize personally to the
winners.
No exchange of mails ore letters in this respect. Like your boss, the jury is always right.

ANSWER:

Please send us your answer before April 30 2012 to our functional mailbox:

osp-sfe@ec.europa.eu

Good luck!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Vous avez certainement entendu le nom de cette ville
à la radio ou à la télé. Nous sommes à la recherche
du nom dʼune ville dans lʼouest de la Syrie, qui est situé
162 kilomètres (101 miles) au nord de Damas. Un grand
nombre de personnes ont été tuées en Janvier 2012.
Un journaliste de la télévision française était parmi les
personnes tuées. Lʼagitation a eu lieu malgré la pré-
sence dʼobservateurs de la Ligue arabe en Syrie, qui
surveillent le plan de paix.

2. Lorsque vous avez le temps, visitez le Palais des
Beaux-arts, lʼHôtel Solvay ou lʼHôtel Tassel. Ce sont
des exemples par excellence du style que nous recher-
chons. Quel est le nom de lʼarchitecture et lʼart appli-
qué, surtout lʼart décoratif-qui était le plus populaire au
cours de 1890-1910. Il est également connu comme
Jugendstil ou la sécession. Cʼétait le style de Gustav
Klimt, Charles Rennie Mackintosh, Alphonse Mucha,
René Lalique, Antonio Gaudí.

3. En Décembre 2011, lors dʼune cérémonie à Bruxelles
17 gagnants ont reçu un prix pour le travail journalis-
tique remarquable sur les problèmes de développe-
ment, des droits de lʼhomme et de la démocratie. Quel
est le nom de ce prix? Question difficile? Non, si vous
lisez la Commission en Direct 618 page 4 (Nom de lʼex-
commissaire, pas le prénom).

4. Renforcez vos muscles abdominaux et de perdez votre
graisse du corps. En faisant cela, vous obtiendrez la
réponse correcte à cette question. Autres informations
nécessaires? En Septembre 2010, la Commission a
présenté un certain nombre de propositions législatives
sur la gouvernance économique. De surveillance plus
large et renforcée des politiques budgétaires, mais aussi
des politiques macroéconomiques et des réformes
structurelles ont été proposées. Quel est le nom popu-
laire pour cet ensemble de mesures?

5. Ses alliés lʼappellent non dogmatique et ayant une
grande capacité dʼécoute. Ses ennemis la décrivent
comme opportuniste et manquant dʼidées politiques. Ce
ne sont pas mes mots mais ceux de “European Voice”
12 Janvier 2012. Comme nous sommes sous prési-
dence danoise, nous voulons vous demander le nom
du Premier ministre du Danemark. Maintenant, cʼest à
vous.

6. Le roi dʼIthaque, époux de Pénélope, père de Télé-
maque, et le fils de Laërte et Anticlée, Il est surtout
célèbre pour les dix années mouvementées quʼil a
prises pour rentrer chez lui après la guerre de Troie de
dix ans et pour son fameux cheval de Troie.

Avertissement
Ce quiz est difficile. Alors, pourquoi ne pas sʼasseoir autour dʼune table pendant une pause-café et essayer de trouver
les réponses avec vos collègues. Envoyez-nous la bonne réponse au nom de votre unité et, si vous êtes chanceux,
nous offrirons un bon petit déjeuner à votre unité. Cʼest ce que nous appelons lʼesprit dʼéquipe. Les réponses
individuelles (donc pas au nom dʼune unité) restent bien sûr les bienvenues.

Quiz-moi vite
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Quiz
7. Essayez de trouver le nom de cette ville avec les don-

nées suivantes :
Population dʼenviron 120.000
Aéroport international de Keflavík
En 1986, elle a accueilli le sommet entre Ronald Rea-
gan et Mikhaïl Gorbatchev
Lʼactivité volcanique fournit le chauffage géothermique.
Blue Lagoon - station géothermique située près de la
ville

8. 50 cent / Kanye West / Eminem / Usher sont des
exemples. Le terme se réfère à «parler ou chanter rimes
paroles”. Il sʼagit dʼun ingrédient principal dans la
musique hip-hop et reggae.

9. Ce mathématicien suisse du 18ème siècle (1707-1783)
figure parmi les mathématiciens les plus prolifiques et
les plus réussis dans lʼhistoire du champ. Son travail
a eu un impact profond dans de nombreux domaines
des mathématiques et il est largement crédité pour lʼin-
troduction et la vulgarisation de la notation moderne et
de la terminologie. Il a présenté une grande partie de
la notation mathématique en usage aujourdʼhui, tels que
la notation f (x) pour décrire une fonction et la notation
moderne pour les fonctions trigonométriques. Lʼutili-
sation de la lettre grecque π pour désigner le rapport
de la circonférence dʼun cercle à son diamètre a éga-
lement été popularisée par lui. Qui?

10. Cʼest un terme historiographique qui indique toute une
série de syndicats personnels (1397-1523) qui a uni les
trois royaumes du Danemark, de Norvège et la Suède
en vertu dʼun seul monarque, mais par intermittence

et avec une population de moins de 3 millions. Les pays
nʼavaient pas techniquement abandonné leur souve-
raineté, mais dans la pratique, ils ne sont pas auto-
nomes, le monarque commune tenant la souveraine-
té et, dans la pratique, ce qui conduit la politique étran-
gère; des intérêts divergents, il se sépara en 1523
quand Gustav Vasa devint roi de Suède. Union de …

11. Quand vous faites quelque chose de stupide, quelquʼun
pourrait dire: “Ce nʼétait pas une de vos meilleures déci-
sions”. Nous remplaçons souvent une expression
franche qui pourrait offenser qqn par une expression
douce, inoffensive relativement peu controversée. Quel
est le nom de cette façon de parler?

12. Elle était la grande épouse royale (ca. 1370 BC -. Ca
1330 BC) du pharaon égyptien Akhenaton. Elle et son
mari étaient connus pour une révolution religieuse, dans
laquelle ils adoraient un dieu unique, Aton, le disque
solaire. Elle a été rendue célèbre par son buste, aujour-
dʼhui à Berlin au Neues Museum. Le buste est lʼune
des œuvres les plus copiées de lʼEgypte ancienne. Nom
de cette reine?

13. Brandon pourrait être un fonctionnaire européen. Il tra-
vaille dur et il vit seul, il a plus ou moins trente ans.
Puis vient la différence: sa vie quotidienne est consom-
mé par une seule obsession : ..... le sexe.
Lorsque sa sœur, Sissy, une petite chanteuse désem-
parée arrive à New York Brandon aura de plus en plus
de difficultés à dissimuler sa vraie vie.
Récent film du réalisateur Steve McQueen mettant en
vedette Michael Fassbender.

Avec les premières lettres de vos réponses, vous pouvez faire le nom dʼune personne importante dans notre
syndicat CONF-SFE.
Envoyez-nous ce nom (prénom et nom de famille) et les réponses à nos questions et vous pourriez gagner un
beau prix.
Le nom des «gagnants» seront publiés dans notre prochain Panoptique. Nous allons remettre le prix person-
nellement aux gagnants.
Pas dʼéchange de lettres ou de courriels à ce sujet. Comme votre patron, le jury a toujours raison.

RÉPONSE:

Veuillez nous envoyer la réponse avant le 30 avril, à notre boîte fonctionnelle :

osp-sfe@ec.europa.eu

Bonne chance !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



La reine de Saba est un personnage que lʼon retrouve dans plu-
sieurs récits et qui aurait régné sur le royaume de Saba, situé
au Yémen ou en Éthiopie.
Toutes les sources ne racontent pas les mêmes anecdotes ni
les mêmes détails de la rencontre entre la reine de Guerri et le
roi Salomon à Jérusalem. La reine est, dans tous les cas, décri-
te comme une femme sublime, et considérée comme un per-
sonnage dʼune profonde sagesse et dʼune haute intelligence par
certains, et comme une magicienne tentatrice par dʼautres.
Appellations
Différents noms lui sont attribués selon les sources. Ainsi, la tra-
dition éthiopienne lʼappelle «Makéda», celle du Yémen «Bal-
qama» et celle de lʼislam «Balqis» ou «Bilqis» (du grec ancien
«pallax», «pallakis» : concubine). Par ailleurs son nom est une
translittération de lʼhébreu בְׁש ,אָ dont lʼorthographe peut varier
fortement. Dans sa traduction de la Bible, Louis Segond écrit
«Séba».
Dans le Nouveau Testament, lʼÉvangile selon Luc lʼévoque et
lʼappelle «Reine de Midi» (11 : 31). Dans le Coran elle appa-
rait dans la sourate 27 et on apprend dans un hadith, cʼest-à-
dire à travers les propos du prophète de lʼislam Mahomet, quʼel-
le sʼappelle «Balqis». Certains la dénomment également Cas-
siopée, lʼassociant à la reine éthiopienne du même nom dans
la mythologie grecque. Dʼautres récits divers se sont ensuite
amalgamés.
La légende
On trouve en fait beaucoup de légendes sur elle, en particulier
dans le Kebra Nagast, dont la version définitive se situe au XIVème

siècle. Il se dit la traduction dʼun original copte retrouvé avant
325 dans les trésors de Sainte-Sophie de Constantinople, repre-
nant les récits du Tanakh/Ancien Testament, enrichis dʼune
longue histoire établissant comment la domination dʼune moi-
tié de lʼunivers a été promise aux rois dʼÉthiopie descendants
de Salomon. Pour beaucoup dʼarchéologues, cela ne serait
quʼune légende à valeur métaphorique, fondamentale pour lʼÉ-
glise copte éthiopienne, mais il existe une tribu de Juifs éthio-
piens, appelée Falashas, qui est parfois considérée comme celle
des descendants de Salomon et de la reine de Saba, bien
quʼeux-mêmes réfutent cette thèse. Des historiens pensent que
la légende aurait été utilisée à des fins politiques au XIVème siècle
afin dʼassurer la stabilité de lʼÉtat éthiopien, et le serait enco-
re : Hailé Sélassié a prétendu pendant des années descendre
du roi Salomon et de la reine de Saba.
Le texte de la Bible (Rois 10, 1-13) veut quʼelle se soit rendue
à la cour du roi Salomon, apportant à Jérusalem de nombreux
présents en provenance dʼOphir, afin dʼéprouver la sagesse de
Salomon par des énigmes. Il trouva les réponses à toutes ses
questions, et lʼimpressionna fortement.
Récits de textes religieux
Le chapitre 10 du Premier livre des Rois raconte dans la Bible
hébraïque la venue de cette reine dans le royaume dʼIsraël et
sa rencontre avec le roi Salomon.
Le récit de la Bible hébraïque raconte en 13 versets les riches
cadeaux (or, pierres précieuses et parfums) de la reine de Saba,
puis comment elle fut impressionnée par le faste du palais et
de la cour de Salomon, puis par sa grande sagesse après lʼavoir
éprouvée. Elle eut « le souffle coupé» après avoir assisté aux
services rendus à Dieu dans le Temple de Jérusalem. Elle loua

la sagesse de Salomon et Dieu qui lʼavait choisi pour régner
sur Son peuple. Puis elle retourna dans son pays.
Jésus de Nazareth la compare dans lʼÉvangile selon Luc aux
Juifs refusant de croire en lui, afin de condamner ces derniers
qui ne daignent pas même lʼapprocher là où la Reine de Saba
avait parcouru une grande distance pour aller visiter Salomon,
alors que le Christ est plus important que Salomon et mérite-
rait donc plus dʼefforts encore.
Pour le Coran, Sourate 27, versets 23 à 44[2], la reine nʼétait
pas fidèle à Dieu et son peuple se prosternait devant le Soleil.
Cʼest pour cela que Salomon lʼavait invitée. Puis elle sʼest conver-
tie à « la foi dans le Dieu unique». Le nom «Balqis» nʼest nul-
lement cité dans le Coran mais dans des hadiths.
Découvertes archéologiques
Lors de fouilles dans le désert au nord du Yémen, un temple
vieux de 3000 ans, nommé Mahram Bilqis (temple du dieu Lune)
a été découvert. Selon les archéologues, il sʼagit dʼun site sacré
utilisé par les pèlerins entre -1200 et 550. Le temple est situé
près de lʼancienne ville de Marib, capitale du Royaume de Saba
selon la Bible et la tradition musulmane, et pourrait constituer
une preuve de lʼexistence de la reine de Saba.
Le 7 mai 2008, des archéologues de lʼUniversité de Hambourg
ont rapporté avoir découvert le palais de la reine de Saba en
Éthiopie. Les vestiges retrouvés se situent en dessous du palais
dʼun roi chrétien. Il semblerait quʼune première version du palais
ait été remplacée par un bâtiment orienté vers lʼétoile de Sirius,
dont la reine de Saba et son fils Ménélik étaient devenus ado-
rateurs selon la Bible.
Gastronomie
Reine de Saba est également le nom dʼun gâteau au chocolat.
Voici la recette:

Gâteau Reine de Saba
(pour 8 personnes)
Préparation: 15 mn
Cuisson: 20 mn
Facile

Ingrédients:
400 g de chocolat noir - 250 g de beurre - 6 œufs - 120 g de
sucre - 4 c.a.s. de Grand Marnier - 125 g dʼamandes en poudre
- 50 g de sucre impalpable
1. Couper le chocolat et le beurre en morceaux. Faire fondre

ensemble au micro-ondes ou au bain-marie.
2. Séparer les blancs dʼœufs des jaunes. Mettre les jaunes dans

un plat avec le sucre et fouetter jusquʼà ce que le mélange
blanchisse. Battre les blancs en neige ferme.

3. Mélanger les jaunes battus avec le chocolat fondu, ajouter
la poudre dʼamandes, la farine et le Grand Marnier. Incorporer
ensuite délicatement les blancs en neige.

4. Préchauffer le four à 180°C (th. 6). Dans un moule beurré,
verser la préparation et faire cuire pendant 20 minutes.

5. Sortir le gâteau du four et laisser tiédir, puis démouler sur une
grille.

6. Au moment de servir, saupoudrer de sucre impalpable et déco-
rer de petits œufs en sucre.

Astuces:
Pour une version plus raffinée, servir le gâteau avec une crème
anglaise. Le Grand Marnier peut être remplacé par du whisky.

CULTURE ET GASTRONOMIE: LA REINE DE SABA
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Nous ne pouvons plus lʼignorer. Chaque jour, nous y sommes
de plus en plus confrontés.
Le respect pour le personnel européen se perd. Nous devons
faire plus avec moins de personnel. Au revoir à 5% du per-
sonnel ! Les 40 heures nous attendent ! On nous pousse dans
un bureau paysager. On manque de place dans les écoles
européennes et dans
les garderies. Nous
sommes confrontés à
des attaques de notre
statut. La réputation du
fonctionnaire européen
est vilipendée. Récem-
ment, un groupe dʼacti-
vistes est venu nous
intimider et nous mena-
cer dans la station de
métro Schuman. Ils ont
chanté des chansons
haineuses et ont peint
les murs du métro en
noir, à la bombe, avec
des slogans tels que
«Eurocrates de merde !».... On en a assez !
Quelle est la réaction de la Conf-SFE? En coopération avec

les représentants de la majorité dans le
comité local du personnel, mais aussi en
ayant des relations constructives avec le
syndicat minoritaire, nous voulons une
réévaluation de la dignité du personnel
européen. La pensée unilatérale sur les privilèges du per-

sonnel européen – sur-
payés sans responsa-
bilité – ne correspond
pas du tout à la réalité
actuelle. Nous voulons
construire une «corpo-
rate identity » avec
dignité et sans arro-
gance.
Si vous vous sentez
attirés par cette nou-
velle image venez ren-
forcer nos rangs et sou-
tenez-nous. Nous plai-
dons pour un syndica-
lisme démocratique et
libre. Votre soutien est
notre force.

Rudy Hautman.

Conf-SFE:
Libre circulation de la Dignité au travail

Rudy HAUTMAN

Le 21.11.2011 ont eu lieu les pre-
mières élections pour une représen-
tation du personnel au sein du SEAE.
Elles ont permis la création du comi-
té du personnel qui s’est réuni pour la
première fois du 27 février au 2 mars
2012 à Bruxelles. Le Comité a élu son
Président et son Bureau et a discuté
tout au long de la semaine des ques-
tions importantes liées au personnel,
discussions qui ont pris place aussi
bien au sein du Comité qu’avec l’Ad-
ministration.
La création du Comité du personnel
du SEAE est un important pas en
avant dans la création d’une institution
qui soit pleinement opérationnelle.
Enfin, l’administration dispose à pré-
sent d’un interlocuteur représentant
tout le personnel, qui peut être consul-
té et avec lequel elle pourra discuter

toutes les questions ayant un impact
direct sur les droits et les intérêts du
personnel, et trouver des solutions
adéquates et équitables.
Conf-SFE a constitué une liste com-
mune avec deux autres syndicats,
R&D, et RS/U4U/USHU. Le nom de
cette liste commune est «Près de
vous”. Ce nom souligne que nous
considérons que défendre les droits
et les intérêts du personnel constitue
notre tâche principale, mais aussi que
nous ne voulons pas laisser nos col-
lègues seuls.
En unissant leurs forces, la Conf-SFE
et les deux autres syndicats sont
convaincus de s’être placés dans les
meilleures conditions pour faire face
à l’administration du SEAE et défendre
les droits et les intérêts du personnel
du SEAE.

Le transfert d’un personnel issu de
deux institutions de l’UE, Commission
et Conseil, et le recrutement de per-
sonnel temporaire par les États
membres, aboutit à un mélange de
pratiques et de traditions différentes.
Ce Comité du personnel est chargé de
défendre des intérêts différents, en le
faisant de la meilleure façon possible.
Conf-SFE est fier d’avoir obtenu un très
bon résultat aux élections du SEAE, au
sein de la liste NEAR, et d’être présent
dans le nouveau comité du personnel
avec deux membres titulaires et deux
membres suppléants. Nous remer-
cions à nouveau tous ceux qui ont voté
pour nos candidats SFE et pour la liste
“Near you”. Nous allons continuer à
défendre les droits et intérêts de tout
le personnel du SEAE, ensemble
avec nos partenaires.

Les membres du SFE dans le nouveau Comité
du Personnel du SEAE:
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Tel. +32 (0)2 375 00 09  www.bischool.be

1/ The school is completely bilingual, classes are taught in English by teachers who have been

raised in this language / “native speakers”.

2/ In addition to the official required classes, the school strives to teach an accurate study method.

3/ General knowledge is key in the Bogaerts International School.

4/ The school also contributes in building an early social and professional network,

which is key today in all kinds of businesses.

5/ Finally, the school’s tuition fee is half less expensive than in other international schools.

Bogaerts International School is an international bilingual school,

which offers access to the International Baccalaureate Diploma (IB).

This education is organized in partnership with the SSB (Scan-

dinavian School of Brussels, accredited since 1985 and which 

stands for a success rate of 95%).


