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EDITO  
 
Je suis fière de pouvoir vous présenter ce nouveau panoptique! 
Un panoptique qui aborde un sujet qui nous tient vraiment à cœur, le handicap, 
et qui résume la réunion interinstitutionnelle qui s'est déroulée en décembre 
2017. Nos collègues Valérie Gerbehaye et Dominique Kempeners vous proposent 
donc de nombreuses informations et autres liens qui pourront vous être utiles. 
Vous découvrirez également un article de notre collègue Céline Papegnies, 
collègue courageuse et pleine d'énergie! 
Et puis, pour vous, mesdames (et quand même pour vous aussi messieurs!) c'est 
également, toujours de nombreuses informations que ce panoptique aborde, sur 
le congé maternité! Un dossier complet qui regroupe toutes les informations 
utiles pour vivre ce moment en toute sérénité. 
Et pour terminer, je suis ravie de pouvoir vous présenter l'interview de 2 anciens 
présidents du SFE pour qui la représentation du Personnel fait partie intégrante 
de leur carrière. Un réel engagement au service des autres, qui nous inspire tous! 
Vous trouverez également ma propre interview, mes collègues ayant souhaité la 
voir figurer dans ce panoptique. 
Comme toujours, je ne peux que vous inciter à réagir à ces articles, en nous 
envoyant vos avis, commentaires! 
Je vous souhaite une très agréable lecture ! 
  

∞ 

  
I am proud to present this new panoptic! 
A panoptic that tackles a topic that is really important to us, disability, and that 
summarizes the interinstitutional meeting that took place in december 2017. Our 
colleagues Valérie Gerbehaye and Dominique Kempeners offer you so much 
information and other links that you can be helpful. 
You will also discover an article of our colleague Céline Papegnies, courageous 
colleague and full of energy! 
And for you, ladies (and still for you gentlemen!) It is also, still many information 
that this panoptic addresses the issue of, the maternity leave! A complete file 
which gathers all the useful information to live this moment with serenity. 
And finally, I am pleased to present the interview of 2 former presidents of SFE 
for whom the representation of the Staff is an integral part of their career. A real 
commitment at the service of others, that inspires us!  
You will also find my own interview that my colleagues wished to see included in 
this panoptic. 
As always, I can only encourage you to react to these articles, sending us your 
opinions, comments! 
I wish you a very pleasant reading! 
 
 

 

 

Nous contacter: 

Site: www.conf-sfe.org 

Adresse: Rue Joseph 2, J-70 01/203 Bloc A 

Tél. +32 229-63127 

Adresse Mail: Osp-Sfe@ec.europa.eu  

 

"Un panoptique 
qui aborde un 
sujet qui nous 
tient 
particulièrement 
à cœur, le 
handicap" 
 
 
"A panoptic that 

tackles a topic 

that is really 

important to us, 

disability 

 

 

http://www.conf-sfe.org/
mailto:Osp-Sfe@ec.europa.eu
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Première conférence 
interinstitutionnelle sur le 
thème du handicap 
Le SFE était présent et vous informe… 
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Le SFE était présent et vous informe 
 

e 12 décembre dernier s'est tenue la première conférence interinstitutionnelle sur le thème du 
handicap. 

 
Cette conférence, organisée à l'initiative du PMO et de la DG HR, réunissait non seulement nos services internes, mais 

également des représentants d’associations belges de chaque région de ce pays s’occupant de personnes ayant un handicap. 
 
Elle se voulait interactive, et tous les membres du personnel de toutes les Institutions européennes, touchés directement ou 
indirectement par le handicap étaient encouragés à y participer. 
De nombreux orateurs étaient présents afin de favoriser un échange entre tous les participants, et de répondre à un maximum 
de questions des personnes concernées. 

 
Pour cette journée, le SFE note les objectifs suivants : 

• Mettre en place un échange d'informations ; 

• Renforcer la coopération avec la Belgique et les autres EM, mais également analyser les 

meilleures pratiques qui y sont en vigueur ; 

• Permettre aux autres services et Institutions d'expliquer le travail de leurs services 

sociaux ; 

• Mieux faire connaître aux collègues l’ensemble des services internes actifs dans le 

domaine et d’autre part, entendre leurs commentaires sur le sujet, afin de traiter 

ultérieurement leurs dossiers de la manière la plus efficace possible ; 
 
 
On peut se féliciter de l'écoute de nos collègues qui nous demandent d'aller vers eux, si nous avons un problème, des 
questions à poser. Le PMO et la DG HR ont collaboré pour cette conférence interinstitutionnelle et ont pris la résolution 
d'organiser plusieurs conférences en 2018. Sans oublier la politique du bien-être à la Commission, dont s’occupe Fernando 
Ferreiro Garcia, traitant notamment de nos conditions de travail : la Commission se doit d’être un modèle, un employeur 
responsable, même si encore beaucoup de choses restent à réaliser. 

 
 
 
 
  

L 

LE SFE SE FÉLICITE DE CETTE INITIATIVE ET NE PEUT QU'ENCOURAGER 
LA POURSUITE DES EFFORTS DE CHAQUE SERVICE CONCERNÉ! 

DES QUESTIONS ? INTÉRESSÉ(E) OU CONCERNÉ(E) PAR LE SUJET DU 
HANDICAP, CONTACTEZ NOUS! 
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Cadre Légal : Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées 
L'Union européenne a signé la Convention de l'Onu, ce qui a rendu obligatoire et légal le respect de la Convention dans toute 

politique/dossier initié: il faut respecter les droits humains et ceux de la personne handicapée. 
 

Chaque acte législatif se doit de respecter la Convention. L'UE veut une politique d'intégration des personnes handicapées, qui 
ont les mêmes droits que toute autre personne et doivent pouvoir participer à part entière à la société. 

 
La stratégie 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, adoptée par la Commission européenne, reprend les objectifs 

prioritaires, au nombre de huit, devant se traduire par des actions.1 

 
 
 

 

 
 
 

POINTS DE CONTACT 
 
La DG HR et le PMO sont les principaux contacts pour toutes les démarches liées aux handicaps. La DG HR sera spécialisée dans 
l'accompagnement social et administratif, et le PMO dans la prise en charge des soins de santé et dépendances. 
 

Le SFE quant à lui pourra vous soutenir et vous conseiller si vous avez un doute, des questions sur le 
contact approprié ou sur les démarches à entreprendre. Nous serons également présents en cas de 

conflits ou problèmes liés à votre handicap, avec votre service. 
 

DG HR:  
Les personnes concernées possèderont à présent UN SEUL point d’entrée, afin de faciliter les démarches et réduire la 
bureaucratie.  
 
Ce point de contact est destiné au personnel actif, mais également aux pensionnés. 
 
Tel: 02/29 712 33  

HR-HANDICAP-DISABILITY@ec.europa.eu 

Postal address: 
European Commission 
DG HR - Unit HR.D.1 Working Conditions & Wellbeing  
SC11 02/35 
1049 Brussels, Belgium 
 
Une page internet spécifique a été créée sur MyIntracomm:  
 

                                                 
1
1. Accessibilité: rendre les biens et les services accessibles aux personnes handicapées et promouvoir le marché des dispositifs d’assistance. 

2. Participation: permettre aux personnes handicapées de tirer parti des droits que leur octroie leur citoyenneté européenne; supprimer les 
obstacles à la pleine participation à la vie publique et aux loisirs; promouvoir la fourniture de services de proximité de qualité. 
3. Égalité: combattre les discriminations liées au handicap et promouvoir l’égalité des chances. 
4. Emploi: accroître considérablement le pourcentage de personnes handicapées employées sur le marché du travail ouvert. Ces personnes 
représentent un sixième de la population de l’UE en âge de travailler, mais leur taux d’emploi est proportionnellement faible. 
5. Éducation et formation: promouvoir l’éducation accessible à tous et l’apprentissage tout au long de la vie pour les élèves et les étudiants 
handicapés. Grâce à l'égalité d'accès à des services de qualité en matière d’éducation et de formation tout au long de la vie, les personnes 
handicapées sont en mesure de participer pleinement à la société et d’améliorer leur qualité de vie. La Commission a lancé plusieurs initiatives en 
faveur de l’éducation des personnes handicapées, dont la création de l'agence européenne pour le développement de l'éducation pour les élèves 
à besoins spécifiques et la mise en place d'un groupe d'étude consacré au handicap et à la formation tout au long de la vie. 
6. Protection sociale: promouvoir des conditions de vie décentes, combattre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
7. Santé: promouvoir l’égalité d’accès aux services de santé et aux établissements qui les délivrent. 
8. Action extérieure: promouvoir les droits des personnes handicapées dans le cadre de la politique d'élargissement de l'UE et des programmes 
de développement internationaux. 

mailto:HR-HANDICAP-DISABILITY@ec.europa.eu
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Disability: help and information 

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/working-conditions/disability/Pages/index.aspx?ln=fr 

 
PMO:  
Le PMO a formé des "Centres d’excellence", son équipe spécialisée rassemble et traite les questions relatives aux 
remboursements et les questions liées au handicap. 
 

PMO-RCAM-BRU-HANDICAP@ec.europa.eu 

 
Bien que le PMO doive se conformer aux règles, en ce qui concerne le RCAM, les choses ont évolué. 
Parmi les 4 critères associés à la notion de "maladie grave", le critère handicap prend plus d'importance que ce n'était le cas 
auparavant.  
 

 
 

GROUPES DE SOUTIEN 
 
ASDEC 
Si vous travaillez à la Commission, et êtes vous-même handicapé, vous pouvez 
vous adresser  au groupe de soutien ASDEC (Association of staff with a disability 
in the European Commission) Janette SINCLAIR et Frédéric STORME se feront un 
plaisir de vous répondre. Cette association est réservée aux actifs et représente 
et défend les droits des personnes handicapées à la Commission. Elle propose 
également des aménagements des politiques et services de la Commission, dans 
la mesure où le personnel présentant un handicap est affecté. 
 

EC-Staff-Disability-ASDEC@ec.europa.eu 

 
EC DISABILITY SUPPORT GROUP 
Le disability support group est un groupe formé de parents/proches de 
personnes handicapées de toutes les institutions. Il s'occupe entre autres, de la 
problématique “éducation” (intégration Ecoles européennes) ainsi que tout 
autre sujet lié aux difficultés rencontrées par les parents.   
  
Ce groupe permet également de partager les expériences des parents et les 
informations. Il peut également servir d'intermédiaire avec le PMO  pour faciliter 
la vie des  collègues face aux démarches administratives. 
 
Une brochure est disponible :  

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/health/psychosocial-support/edg-web-disability.pdf 

 

Ainsi qu'une adresse courriel: ec-disability-support-group@ec.europa.eu  

 
SFE vous informe que vous pouvez, en tant que personne ayant un handicap, obtenir la carte européenne d'handicapé, qui 
vous donne des facilités d'accès ou la gratuité, dans certaines circonstances (musées, etc). L’European Disability Card peut être 
demandée par toute personne handicapée reconnue par une des 5 administrations « handicap ». Pour plus d’information sur 
les modalités d’introduction des demandes de cartes, consultez le site de l’EDC  
 

https://eudisabilitycard.be/  
  

https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/FR/working-conditions/disability/Pages/index.aspx?ln=fr
mailto:PMO-RCAM-BRU-HANDICAP@ec.europa.eu
mailto:EC-Staff-Disability-ASDEC@ec.europa.eu
https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/health/psychosocial-support/edg-web-disability.pdf
mailto:ec-disability-support-group@ec.europa.eu
https://eudisabilitycard.be/
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ASSOCIATIONS BELGES D'AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES 
Différentes associations belges ont accepté de venir nous parler de ce qui existe dans notre pays hôte. 
 

 
PHARE " personne handicapée autonomie recherchée " - Bruxelles  
 
L'association s'adresse autant aux personnes handicapées qu'à leurs proches ou à ceux 
qui les accompagnent. Leur but et leurs actions sont expliqués sur leur site internet que 
SFE vous invite à consulter.  

https://phare.irisnet.be/  

Leurs missions sont nombreuses : accueil, accompagnement, aide à l'inclusion scolaire, halte accueil, support dans les 
situations critiques, activités de loisirs, le logement accompagné permettant à la personne ayant un handicap de rester dans 
son milieu de vie, collaboration avec le réseau médical, paramédical, professionnel et social... 
Pour s'inscrire, le handicap ne doit pas être officiellement reconnu. 
 
 
AVIQ Agence pour une Vie de Qualité (anciennement AWIPH) - Wallonie 

Le Gouvernement wallon a décidé de simplifier les instances et de créer une seule Agence 
wallonne établissant des synergies entre l’ensemble des matières qu’elle gère afin de répondre 
au mieux aux besoins des citoyens.  
L'Agence est responsable de politiques majeures : Bien-être et santé, Handicap et Famille.  

https://www.aviq.be/  

Ses principales missions sont 

• l'accueil et l'hébergement 

• l’aide matérielle et l’aide en milieu de vie   

• la sensibilisation et l’information en matière de handicap 

• les politiques d’emploi et la formation des travailleurs handicapés. 

 
VAPH  – Flandres  
 
Le VAPH octroie  des budgets et des allocations pour financer les soins et soutiens 
aux  personnes handicapées. 
 
L'agence  reconnaît et subventionne également les organisations fournissant  un 
soutien aux personnes handicapées, tel que des centres multifonctionnels,  des 
organisations d'assistance et autres services 
 

https://www.vaph.be/  

 
L'agence s'efforce d'obtenir la plus grande autonomie et qualité de vie possible pour les personnes handicapées :  

• agit en tant que partenaire efficace et axé sur le client des personnes handicapées et des organisations qui fournissent 

un soutien de qualité 

• met en œuvre la politique pour les personnes handicapées dans le domaine des soins et du soutien et évalue leur 

mise en œuvre 

• prend en charge les demandes de personnes handicapées concernant les aides aux aides et les ajustements au 

domicile ou à la voiture, le budget personnel pour les adultes et l'encadrement et la garde des mineurs 

• alloue des budgets personnels et supervise leurs dépenses 

• reconnaît et autorise les services et les installations qui accompagnent ou reçoivent les personnes handicapées 

• ajuste la demande de soins et de soutien à l'offre par le biais d'une consultation régionale avec les utilisateurs, les 

services et les installations. 

• L'Agence flamande pour les personnes handicapées comprend trois départements et plusieurs équipes horizontales. 

• Les responsables du Département du conseil et des ressources et du Département des services ciblent la personne 

handicapée. 

• Le département de planification des finances et des soins se concentre sur les organisations et les installations. 

Enfin, les équipes horizontales apportent un soutien à l’organisation. 

https://phare.irisnet.be/
https://www.aviq.be/
https://www.vaph.be/
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Le VAPH offre ses services par l’intermédiaire de cinq bureaux provinciaux afin que la personne handicapée puisse poser ses 
questions près de chez elle. 
 
 
Fondation SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme) 

http://www.susa.be/index.php/services/accompagnement/region-
bruxelloise  

La mission principale du SUSA-Bruxelles, subventionné par la COCOF est 
d’offrir un soutien pour l’accompagnement, l’éducation et la formation de la 
personne tout au long de la vie. 
La Fondation SUSA est également présente à Mons, Liège et Gembloux.  
Ses principales missions sont:  

1. Accompagnement des enfants en bas âge : prévention du sur-handicap, intervention éducative précoce, intégration 

dans les milieux d’accueil, coordination des interventions … 

2. Accompagnement d’enfants en âge scolaire : intégration scolaire et sociale, intervention éducative et soutien familial, 

soutien scolaire en milieu spécialisé, préparation de la transition vers l’âge adulte, coordination des interventions. 

3. Accompagnement d’adultes : organisation de la transition vers les services pour adultes, intervention dans les milieux 

de vie, intégration sociale et professionnelle, … 

Mais elle a également des missions complémentaires afin d'offrir des services pour personnes atteintes de troubles du spectre 
autistique ou déficience intellectuelle sévère associée  à des troubles de comportements. 

1. Aide à l'intégration scolaire: accompagnement spécifique de la personne en milieu scolaire ordinaire (fondamental et 

secondaire) 

2. Loisirs (SALSA): Organisation d’activités de Loisirs pour enfants et adolescents avec autisme (5-18 ans) le samedi et 

durant les périodes de congés scolaires, en offrant par ce biais, un moment de répit pour les parents et la famille. 

3. Supports aux situations critiques (ESCAPE): ce service s’adresse aux personnes avec autisme et/ou déficience 

intellectuelle associé à des troubles graves du comportement. Ces personnes doivent être inscrites sur la liste des 

personnes en situation de grande dépendance du service PHARE. 

4. Projet initiative : SINPA : soutien à l’intégration personnalisé pour jeunes avec Autisme - Ce projet s’adresse à des 

jeunes présentant de l’autisme dont les troubles graves du comportement rendent difficiles leur intégration en milieu 

scolaire spécialisé. Un soutien intensif permet d’outiller les jeunes et les professionnels ainsi que leur famille. Ces 

jeunes doivent être inscrits sur la liste des personnes en situation de grande dépendance du service PHARE. 

5. OCAPI: Organisation de la Coordination de l’Aide précoce en Inclusion - Soutien aux milieux d’accueil de la petite 

enfance dans un objectif d’inclusion d’enfants à besoins spécifiques - Collaboration avec l’ONE 

6. INTERMAIDE (membre du CA et du comité de pilotage): Service de répit et court séjour pour personnes adultes en 

situation de grande dépendance. 

 

Le SFE est engagé depuis de nombreuses années dans l'accompagnement des collègues 
qui en ont besoin, aussi bien au niveau de la Commission, qu'au niveau national Belge. 

D'autres articles paraitront prochainement sur le sujet du handicap! 
 

  

http://www.susa.be/index.php/services/accompagnement/region-bruxelloise
http://www.susa.be/index.php/services/accompagnement/region-bruxelloise
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Le SFE souhaite mettre en avant des collègues investis et engagés afin 

que les regards évoluent. Car même au sein de notre institution (comme 

dans la société en général), les préjugés, les aprioris et le regard que l'on 

porte sur les personnes handicapées / malades perdurent encore. 

Il était donc important, voire essentiel, dans le premier "dossier" sur le 

handicap de laisser la parole aux collègues directement concernés. 

Céline travaille à l'OIB et beaucoup de collègues la connaissent et 

apprécient sa bonne humeur et son dynamisme! 

Au-delà des apparences, Céline a accepté de nous parler de son combat 

contre la mucoviscidose sans tabou. 

Parce qu'en parler, c'est déjà faire évoluer les choses! 

∞ 

The SFE wishes to emphasize colleagues who have put so much and that 

have committed themselves so that people's looks evolved. Because even within our institution (as in society in general), 

prejudices, a priori and the way we look at people with disabilities / patients still persist. 

It was therefore important, if not essential, in the first "dossier" on disability to leave the floor to the colleagues directly 

concerned. 

Céline works at the OIB and many colleagues know her and appreciate her good mood and her dynamism! 

Beyond appearances, Celine agreed to tell us about her fight against cystic fibrosis without taboo. 

Because talking about it is already changing things! 

Pourquoi as-tu accepté de témoigner ? 

Céline: Si j'ai accepté de témoigner c'est, comme tu le dis, pour faire évoluer les choses et les mentalités. 
Déjà j'étais très agréablement surprise qu'on me demande de parler de ma maladie.   
Quand des  gens comme vous, se mobilisent pour aborder un sujet délicat comme le handicap/ maladie au travail, je n'ai pas 
hésité, il faut en parler !! 
Le début n'a pas été facile même ici au sein de la Commission. J'ai dû signer un contrat qui m'interdisait à prétendre à 
l'invalidité dans les 5 premières années de ma carrière. C'est un risque que j'ai pris et.je ne le regrette pas mais la pilule n'a pas 
été facile à digérer. Déjà là, je me suis sentie différente.  
Puis j'ai postulé pour un job où on m'a clairement fait comprendre que ma santé était un frein…. Mais j'ai persévéré et puis, sur 
mon chemin, j'ai rencontré des personnes humaines et formidables qui m'ont données la chance de montrer que j'étais 
comme tout le monde et capable de faire mon travail… Depuis, je me donne à 100%.  Il faut que chacun ose continuer son 
chemin malgré les embûches. 
 

Est-ce difficile / compliqué de concilier maladie et travail ? Le quotidien ? 

Céline: Ce n'est pas facile tous les jours…Je tousse beaucoup la nuit et mon sommeil est très perturbé. Le matin quand le réveil 
sonne, c'est le moment le plus dur de la journée. (Comme pour tout le monde en fait) sauf que pour moi, il sonne encore plus 
tôt car je dois faire mon aérosol et ma kiné tous les matins et tous les soirs dès mon retour du bureau (quand on a la muco, on 
n'a jamais un jour de repos…On ne peut pas faire pause et se dire aujourd'hui, je passe mon tour…) 
Je suis aussi très sensibles aux virus et microbes qui nous entourent et je tombe vite en surinfection.  Chez moi, qui dit 
surinfection dit hospitalisation.  Erasme est ma deuxième maison. 
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Mais j'arrive à gérer mon travail grâce à un aménagement de deux jours de télétravail par semaine qui allègent un peu mes 
semaines (pas de déplacement et donc de précieuses minutes gagnées pour me reposer) 
J'ai également un espace fermé (dit "le bocal") pour me préserver des virus dans notre 
open-space. 

 
Tu n'as pas de problème de parler de ta maladie et d'ailleurs, cela ne se voit pas 

de prime abord, mais est ce que le regard des autres est parfois difficile ? 

Céline: Pourquoi serait-il difficile de parler de ma maladie??? . Ce n'est pas une honte 
d'être malade. 
Elle fait partie de moi.  Je suis née avec et la maladie a fait de moi ce que je suis 
aujourd'hui. 
Une femme heureuse de vivre et qui profite de chaque instant que la vie me donne.  
Mon espérance de vie à la naissance était de 20 ans maximum. Je vais en avoir 40 alors je 
peux vous dire que pour moi, ce n'est que du bonus. Après viendra la greffe pulmonaire et 
ensuite une nouvelle vie…En attendant c'est du WIN FOR LIFE ! 
Quant aux regards des autres…oui, je l'avoue, il est parfois difficile. Mais avec l'âge, j'ai 
appris à ne plus trop y faire attention même si je suis parfois encore gênée quand j'ai une 
grosse quinte  toux… 

 

Qu'est-ce que tu dirais aux collègues (malades) qui n'osent pas aborder ce sujet ? 

Céline: Que c'est dommage car comme je l'ai déjà dit, être malade n'est pas une honte en 
soit. Mais c'est un choix très personnel. J'ai des amies mucos qui n'en parlent pas et qui 
essaient de "cacher" cette partie d'elles- mêmes… Que ça doit être dur de ne pas pouvoir 
être soi- même juste parce qu'on est malade ! C’est double peine…. 
Attention aussi que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on attend des autres qu'ils nous regardent autrement.  Je ne veux ni 
pitié ni "traitement de faveur" … 
Je veux juste être Céline. Et pas Céline qui a la muco, c'est très très important !!!!!  

 

Selon toi, qu'est-ce que l'on pourrait améliorer pour mieux intégrer les personnes handicapées/malades sur 

notre lieu de travail? (administratif, condition de travail, communication…). 

Céline: Je pense que nous avons la chance de travailler dans un environnement déjà très bien organisé pour les gens 

handicapés/malades. Nous avons un très bon système de soins de santé et personnellement j'ai une hiérarchie très humaine et 

à l'écoute de mes problèmes.  

Par contre, je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir un intervenant personnel à qui on puisse parler en direct. Une personne 

qui serait en charge de notre dossier "un peu spécial" et qui nous connaisse personnellement, qui puisse être l’interface avec 

notre hiérarchie et aussi nos collègues qui pourraient se poser des questions. Nos dossiers sont souvent complexes et on s'y 

perd.  

Merci encore pour ce moment…. 

 

 
EN VERSION 

Why did you agree to talk about the situation you are faced with? 

Céline: If I accepted to testify, it is, as you say, to change things and mentalities. 
Already I was very pleasantly surprised that I am asked to talk about my illness. 
When people like you are mobilizing to tackle a delicate subject such as disability / sickness at work, I did not hesitate, we have 
to talk about it!! 
The beginning was not easy even here in the Commission. I had to sign a contract that prohibited me from claiming disability in 
the first 5 years of my career. It is a risk that I took and I do not regret it but the pill was not easy to digest. Already there, I felt 
different. 
Then I applied for a job where I was clearly made to understand that my health was a brake .... But I persevered and then, on 
my way, I met some great people who gave me the chance to show that I was like everyone else and able to do my job ... Since 
then, I have been giving 100%. Everyone must dare to continue their road despite the pitfalls. 
 

Is it difficult / complicated to achieve reconciliation between illness and work? The daily? 

"Pourquoi serait-il 
difficile de parler de 

ma maladie? Ce 
n'est pas une honte 

d'être malade." 
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Céline: It's not easy every day ... I cough a lot at night and my sleep is very disturbed. In the morning when the alarm clock 

rings, it is the hardest moment of the day. (as for everyone else) except that for me, it sounds even earlier because I have to do 

my aerosol and my physio every morning and every night when I come back from the office (when we have the muco, we do 

not never have a day off ... We cannot break and say today, I think I'll pass ... 

I am also very sensitive to viruses and germs that surround us and I quickly become super-infected. At home, who says 

superinfection says hospitalisation. Hospital Erasmus is my second home. 

But I do have control over my work thanks to a two-day by week teleworking organisation that lighten my weeks a bit (no 

transport and therefore precious minutes to rest) I also have a closed space (called "the jar ") to protect me from viruses in our 

open-space. 

You have no problem talking about your illness and moreover, it is not visible in the first look, but is the people's 

opinion sometimes difficult? 

Céline: Why would it be difficult to talk about my illness??? It's not a shame to be sick. She is a part of me. I was born with and 

sickness made me what I am today.  

A woman who is happy to live and who enjoys every moment that life gives me. 

My life expectancy at birth was 20 years maximum. I'm going to have 40 so I can tell you that for me it's just a bonus. After the 

lung transplant and then a new life ... In the meantime it's WIN FOR LIFE! 

As for the looks of others ... yes, I admit, it is sometimes difficult. But with age, I learned not to pay too much attention even if I 

am sometimes still embarrassed when I have a big coughing fit… 

What would you say to colleagues (patients) who do not tackle this subject? 

Céline: That's a shame because as I said before, being sick is not a shame in itself. But it's a very personal choice. I have mucos 
friends who do not talk about it and who try to "hide" this part of themselves ... It must be hard not to be able to be right just 
because we are sick! It's double trouble... 
Be careful also that it is not because we talk about it that we expect others to look at us differently. I do not want pity or 
"special treatment"... 
I just want to be Celine. And not Céline who has the muco, it's very very important!!!!! 
 

What do you think could be improved to better integrate people with disabilities in our workplace? 

(administrative, working conditions, communication ...). 

Céline: I think that we have the chance to work in an already very well organised environment for disabled / sick people. We 

have a very good health care system and personally I have a very humane hierarchy and tuned to my problems. 

On the other hand, I think we should have a personal intermediary to speak one's mind. A person who would be in charge of 

our "a little special" file and who knows us personally, who can be the interface with our hierarchy and also our colleagues who 

could ask questions. Our files are often complex and we get lost. 

Thanks again for this moment... 

 

 

 

  

Association MUCO  
Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose 

http://www.muco.be/fr 
 
La mucoviscidose est une maladie actuellement incurable. 
Elle est la plus courant des maladies génétiques graves en Belgique. Plus de 1400 belges en souffrent. 
La mucoviscidose se traduit par la production d'un mucus épais qui entrave la respiration et la digestion. Elle nécessite un 
traitement quotidien lourd et intensif. 
Source texte : Association Muco. 

http://www.muco.be/fr
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arce qu'attendre un enfant et lui donner la vie, c'est un "Evènement" 
intense et pleins d'émotions dans la vie d'une femme, le SFE vous donne 

quelques informations importantes et vous conseille à toutes les étapes, pour 
que vous puissiez vivre ces moments en toute sérénité! 
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"Indépendamment des congés prévus à l'article 57, les femmes enceintes ont droit, sur production d'un certificat médical, à 

un congé de vingt semaines. Ce congé commence au plus tôt six semaines avant la date probable de l'accouchement indiquée 

dans le certificat et se termine au plus tôt quatorze semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance multiple 

ou prématurée ou en cas de naissance d'un enfant atteint d'un handicap ou d'une maladie grave, la durée du congé est de 

vingt-quatre semaines. Aux fins de la présente disposition, la naissance prématurée est celle qui a lieu avant la fin de la 

trente-quatrième semaine de grossesse." 

Les modalités et la mise en œuvre du congé maternité sont définies dans la Décision de la Commission 
C(2013)9051 final du 16.12.2013 relative aux congés (point II.a.14) 
Retrouvez tous les détails au point "comment se déroule le congé 
maternité ?" 
 
Les Règles définissent également des modalités dans le cas d'un 
agent temporaire / contractuel dont le congé maternité 
débuterait avant l'échéance de son contrat. 
 
Il s'agit des Article 17(AT) et 91(AC) du régime applicable aux autres 
agents de l'Union européenne (RAA), annexé au Statut : 
"Le congé de maternité et son paiement sont garantis aux femmes pour qui ce 
congé a débuté avant la fin de leur contrat". 
 
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une prolongation de contrat, vous êtes réputée 
rester en service jusqu'à la fin du congé de maternité légal.  
Au cours de cette période, vous continuez à percevoir la rémunération et 
les autres prestations auxquelles vous aviez droit  le mois précédant l'expiration de votre contrat (les rémunération 
et prestations restent soumises à toutes les retenues fiscales et sociales obligatoires). 
 
Attention, si vous étiez à temps partiel le mois précédant l'expiration de votre contrat, vous serez rémunérée sur cette 
base (même %). Il vous est possible, si vous le souhaitez, de demander le retrait de votre temps partiel pour bénéficier 
d'un calcul de votre rémunération sur base d'un temps plein. 
Cette période se termine au plus tôt 14 semaines après la date de l'accouchement. Cette période ne peut pas être 
prolongée en raison d'une maladie ou d'un accident. 
 
 

A NOTER 
L'article 47 du RAA prévoit également qu'en cas de résiliation de contrat de l'agent par l'institution, le début du préavis 
ne peut commencer à courir pendant la grossesse de l'agent. Si le préavis court déjà au début de la grossesse, celui-ci doit 
être suspendu. 
En tout état de cause, le non renouvellement d'un contrat ou le non recrutement d'un agent, en raison de la grossesse de 
celle-ci constitue une discrimination flagrante liée au sexe (arrêt du 8 novembre 1990 (C-177/88) relatif à un refus 
d'embauche en raison de la grossesse de l'agent ainsi que la Décision du 28 janvier 1992 (T-45/90) contre le 
licenciement en raison d'une grossesse). 
Cela reste évidemment inacceptable et condamnable! 
En effet, l'article 1er quinquies &1 du Statut interdit toute discrimination fondée sur le sexe. 
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Le congé maternité sont d'application pour les Fonctionnaires / agents contractuels / agents temporaires :  

 

Détails Répartition du congé 

Type Durée Avant l'accouchement 2 Après l'accouchement 

Congé maternité 20 semaines (140 jours 
calendriers) 

6 semaines 14 semaines 
(obligatoires) 

Naissance multiple ou 
prématurée3 ou si l'enfant 
est handicapé 

24 semaines (168 jours 
calendriers) 

6 semaines 18 semaines 
(obligatoires) 

 
Pendant les 6 semaines précédant l’accouchement, toute absence maladie/accident/temps 

partiel médical n'aura pas d'impact sur la durée du congé maternité même si l'absence est liée 
à la grossesse. 

 
 

Retrouvez notre article sur le Mi-temps médical sur notre site web: 
 
 
 

A NOTER 
Vous devrez remettre à votre gestionnaire de congé (GECO / AMC), avant le début de votre congé maternité, un 
document de votre médecin indiquant la date prévue de l'accouchement. Cette information sera ensuite transmise par 
votre gestionnaire au service médical. 

 

 
Une fois que le congé maternité débute (date réelle de l'accouchement) 

 
Si vous tombez malade (ou accident) durant votre congé maternité, vous êtes soumise aux mêmes dispositions que 
lorsque vous êtes en activité, c'est-à-dire que vous pouvez remettre au service médical un certificat médical qui 
entrainera la prolongation de la période de congé maternité. 
La procédure au niveau de l'absence maladie/accident est la mêmes que lors d'un congé annuel, c'est-à-dire que la 
transmission du certificat médical se fait au plus tard dans les 48h suivant le début de la maladie/accident. 
 
Si vous décider de passer votre congé maternité en dehors du lieu d'affectation, vous devrez en informer votre AIPN en 
complétant et renvoyant le formulaire Article 60 prévu à cet effet. 
  

                                                 
2 Le congé maternité peut être pris 6 semaines avant la date présumée d'accouchement, cela signifie que vous pouvez poursuivre votre 
activité. Le congé ainsi reporté sera pris obligatoirement après votre accouchement. Le congé de maternité débute, en tout état de 
cause, au plus tard à la date réelle de l'accouchement. 
3 La naissance prématurée est une naissance qui a lieu avant la fin de la 34ème semaine de grossesse 
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A NOTER 
Après votre accouchement, vous devrez dès que possible, une copie de l'acte de naissance de l'enfant à votre gestionnaire 
de congé/AMC) qui en informera le service médical. 
Le congé maternité est maintenu intégralement en cas de décès de l'enfant au moment de sa naissance ou après celle-ci. 
 
Suivant votre situation, vous avez le droit de reprendre le travail avant l'expiration du congé maternité à condition de 
fournir un certificat médical indiquant que vous êtes apte à reprendre vos fonctions. Evidemment, votre hiérarchie n'a en 
aucun cas le droit de vous demander de reprendre vos fonctions avant l'échéance de votre congé maternité. 

 
 
Vous pouvez, si vous le souhaitez opter pour un congé parental / temps partiel / CCP ou même un congé annuel 

directement après votre congé maternité. Suivant le type de congé que vous prendrez, comme le congé parental par ex, 

c'est un droit! Et il ne pourra pas être refusé! 

Retrouvez tous les détails dans notre précédent panoptique  

 

 

 

 

 

 

 

Les règles ne prévoient pas de délais pour informer officiellement votre hiérarchie 

de votre grossesse ! 

Dans la pratique, c'est au cours du 4ème mois que vous pouvez informer votre 

hiérarchie directe. 
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RCAM 

Ci-dessous, vous trouverez les informations dans le cas où vous disposez d'une couverture en primaire en 

RCAM. 

❖ Consultations 

4Toutes les consultations prénatales avec votre médecin sont 

remboursés suivant le barème standard (85% avec plafond à 

50€ pour le médecin spécialiste / 35€ pour le médecin 

généraliste. 

❖ Séances préparation à l'accouchement 

Sur prescription médicale, vous pouvez demander le 

remboursement des séances de préparation à l'accouchement 

effectuées par un kinésithérapeute ou sage-femme. 

(Séance individuelle : remboursement 80% avec plafond de 

25€ par séance) 

(Séance collective : remboursement 80% avec plafond de 15€ 

par séance, maximum 6 mois avant la naissance). 

A noter: maximum 60 séances pré ou post natale par an. 

❖ Analyse / test génétique 

Certaines analyses ou test génétique de dépistage que vous 

devriez effectuer, peuvent être soumises à une demande 

d'autorisation préalable.  

❖ Hospitalisation 

Au cours des 6 semaines qui précèdent votre accouchement, nous vous conseillons d'encoder votre demande de "prise en 

charge" pour l'hospitalisation (accouchement). 

A noter 
Si votre Médecin / établissement où vous souhaitez accoucher est/sont non conventionné(s), c'est-à-dire qu'il(s) ne s'est 
/ sont pas engagé(s) à respecter les tarifs légaux, vous pourriez être amenée à payer des suppléments (à votre charge). 

 
  

                                                 
4 Source Myintracomm: https://myintracomm.ec.europa.eu/staff/Documents/health/sources/schema-remboursement-NIPT-test-fr.pdf 

Conditions de remboursement pour le NIPT test 
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RCAM 

Tant que vous êtes titulaire de l'allocation enfant à charge, votre enfant peut être couvert à titre primaire ou à titre 

complémentaire. 

A NOTER 
Si l'autre parent reconnu est couvert à titre primaire par un régime national de sécurité sociale, les enfants devront être 
couverts d'abord via ce régime national.  
Votre enfant pourra être couvert à titre complémentaire par le RCAM. 
 

ALLOCATIONS 
 
Dès la naissance de l'enfant, vous devriez avertir le PMO afin de pouvoir toucher l'allocation naissance et les allocations 
familiales. 
Pour ce faire, il vous suffit de déclarer la naissance de votre enfant dans l'application Sysper. 
 

A NOTER 
Si votre conjoint (autre parent de l'enfant) est également agent dans les institutions, il n'est pas nécessaire que les deux 
parents encodent la déclaration, seulement le parent qui touchera les allocations pour cet enfant. 
 
Voici les allocations auxquelles vous avez droit (après déduction des allocations nationales de même nature5): 

❖ Allocation de naissance ; 
❖ Allocations pour enfant à charge ; 
❖ Allocation (pré)scolaire ; 
❖ Allocation de foyer ; 

 
Si vous percevez des frais de voyage annuel: 

❖ 1 part en plus pour votre enfant à charge à partir de l'année de ses 2 ans ; 
 
 

                                                 
5 Suivant les articles 67&2 et article 68 alinéa 2 du Statut, vous avez l'obligation de déclarer toute allocation de même nature qui pourriez 

percevoir. Ces allocations viennent en déduction de celles payées par l'UE 
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Voici venu le temps de revenir au travail que vous ayez optée ou non pour un congé parental/CCP suivant votre congé 
maternité, et vous aurez dû organiser votre retour en trouvant une solution de garde pour votre enfant. 
Les crèches et autres milieux d’accueil des jeunes enfants répondent aux besoins croissants des familles. 

Malheureusement, les places restent généralement insuffisantes et il faudra souvent inscrire votre enfant sur une liste 

d’attente dès le 3e mois de grossesse! 

Crèches belges 
Le coût de l’accueil est calculé en fonction des revenus des parents, ou 

de manière libre, selon que le milieu d’accueil est subsidié ou non par 

l’Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E) ou par l'organisme 

flamand de la naissance et de l'enfance (Kind & Gezin). 

Retrouvez plus d'informations sur le site Bruxelles Capitale : 

http://be.brussels/vivre-a-bruxelles/famille-et-vie-

privee/enfance/accueil-de-la-petite-enfance 

Il existe plusieurs types d'accueil en Belgique qui répondent aux 

besoins des parents et des enfants: 

La crèche : 

accueil d'enfants de 0 à 3 ans, ouverte généralement 10h / jour, 5jours/semaine. Capacité d'accueil entre 18 et 48 

enfants. 

Le prégardiennat : 

accueil d'enfants entre 18 mois et 3 ans, ouvert généralement 10h/jour, 5 jours/semaine. Capacité d'accueil entre 18 et 

48 enfants. 

Maison communale d'accueil de l'enfance : 

accueil d'enfants entre 0 à 6 ans, ouverte généralement 10h/jour, 5 jours/semaine. Capacité réduite de 12 à 24 places. 

Accueillant(e) conventionné(e) : 

accueil à domicile (encadrée par un service public, comme CPAS, ASBL), 4 enfants maximum de 0 à 6 ans. 

Accueillant(e) autonome : 

il s'agit d'une personne, travailleur indépendant, qui peut accueillir 4 enfants maximum et dont les heures et les jours 

d'ouverture ainsi que les prix sont librement fixés. La personne est tout de même contrôlée par un organisme pour la 

petite enfance (ONE ou Kind & Gezin). 

Maison d'enfant : 

accueil d'enfants de moins de 6ans (minimum 9 enfants et maximum 24). 

Ces maisons peuvent fixer librement les heures, jours d'ouverture ainsi que les prix. L'établissement est tout de même 

contrôlé par un organisme pour la petite enfance. 

http://be.brussels/vivre-a-bruxelles/famille-et-vie-privee/enfance/accueil-de-la-petite-enfance
http://be.brussels/vivre-a-bruxelles/famille-et-vie-privee/enfance/accueil-de-la-petite-enfance
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Crèches européennes 

Vous pouvez introduire votre demande d'inscription via l'application 

"kiddyweb". 

Actuellement, répartis sur 5 sites (Beaulieu, Clovis / Wali, Cornet-

Leman et Genève), celles-ci sont gérés par l'OIB / CPE. 

Ils disposent également de places dans plusieurs crèches belges à 

Bruxelles. 

→ Accueil d'enfants entre 3 mois et 3 ans (de 3 à 4 ans, il est possible 

d'opter pour une place en jardin d'enfant, également géré par l'OIB). 

 

Et le congé d'allaitement, c'est quoi ? 

 Il est possible de considérer comme du temps de travail, le temps dédié à 
l'allaitement (dans la limite de 2 heures par jour)6. 
Ce temps pour l'allaitement doit se faire avec l'accord préalable du supérieur 
hiérarchique (c'est l'AIPN et non le supérieur qui donne l'approbation finale) et aux 
alentours de la pause déjeuner. 

La dispense peut être accordée jusqu'au 6ème mois après la date d'accouchement (sur 
présentation d'un certificat médical confirmant l'allaitement au sein). 

Après cette période (et ce, jusqu'au 12ème mois après l'accouchement), la dispense peut 
être accordée exceptionnellement sur présentation d'un certificat médical 
confirmant que l'allaitement au sein s'impose pour raisons médicales. Dans ce cas, l'avis du 
service médical est requis  

                                                 
6Selon les modalités prévues dans la conclusion 235/04 du Collège des Chefs d'administration 
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Cette année, cela fera 6 ans que vous êtes Président du SFE, 
qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? 
Giustina : Être présidente d'un syndicat a été une très belle expérience. Je retiens beaucoup 
de travail bénévole dans des domaines très variés et de belles rencontres également. Ce n'est 
pas un rôle facile et les collègues qui viennent nous voir sont parfois dans une situation très 
complexe. 
J'ajouterai que, comme beaucoup de collègues avec qui je travaille, je n'ai pas de détachement 
ou d'avantages liés à mon mandat. On reproche justement souvent aux "syndicalistes" de 
profiter personnellement du système etc… Je suis comme d'autres, la preuve que le 
syndicalisme est d'abord un engagement personnel et surtout bénévole. 
Cependant, je tiens à souligner que vu ma situation atypique,  beaucoup de sacrifices 
personnels ont été faits pour assumer ces mandats.   

 

Etre une femme & Président d'un syndicat, c'est difficile? 
Giustina : Je pense que dès qu'une femme accède à un poste ou des fonctions à 
responsabilité, ce n'est jamais facile. En tant que femme, vous devez prouver que vous êtes 
bien légitime. 
On m'a déjà signalé que 'je n'étais qu'une femme" mais pas 
seulement! 
Je n'étais souvent "qu'un agent contractuel" mais surtout "ne 
faisant pas partie du personnel de la Commission"… C'est 
navrant!  
Le dialogue social ainsi que le monde "syndical" a, comme 

partout, besoin d'évoluer, et je suis convaincue que les femmes doivent plus s'investir dans ce domaine 
car ce sont également elles, qui sont souvent en première ligne face à la précarité.  
Je ne peux qu'encourager mes collègues féminines à pousser les portes des syndicats et à s'investir 
activement dans la défense des droits des collègues. 

Pourquoi le SFE? 

Giustina : Faire partie d'un syndicat, c'est surtout participer d'une manière ou d'une autre à 

améliorer les conditions d'emploi du personnel et leur bien-être dans le lieu de travail. Etre actif, c'est 

très important si on veut que cela change. L'engagement doit être fait  avec conviction et de manière 

désintéressée  

Au sein du SFE, j'ai retrouvé ces valeurs. Il y a une équipe compétente et dévouée qui prend à cœur la défense du personnel. 

Nous traitons beaucoup de cas de collègues victimes de problèmes financiers, de harcèlement, de problèmes avec leur hiérarchie ou 

avec le service médical… les sujets ne manquent pas. 

Nous essayons également d'être présent et de donner notre avis dans le dialogue social au sein de l'Alliance. 

"Le SFE met 
en premier 
lieu la 
défense du 
personnel au 
cœur de son 
action (…)" 

Giustina, travaille dans une 
Agence Exécutive, a assumé 2 
mandats de Présidente au SFE 
(2012 – 2018). Son engagement 
syndical, reconnu  n'est plus à 
démontrer et c'est sans 
détachement qu'elle assume son 
rôle. 
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Certains disent qu'il y a trop de syndicats, votre avis ? 
Giustina : La question n'est pas de savoir s'il y en a trop, mais de savoir si le dialogue social fonctionne encore… Le syndicalisme 
reste indispensable. Mais force est de constater qu'il perd en intérêt aux yeux des collègues. 
Il ne faut pas se leurrer non plus! Beaucoup de collègues n'ont plus confiance, ou ne comprennent pas l'intérêt d'être syndiqués. Mais 
lorsque ces collègues se retrouvent dans une situation problématique, ils se rendent compte qu'ils sont parfois seuls face à 
l'administration. 
 

Quid des DGE AC pour lequel vous avez une expertise 

particulière. 

Giustina: Les nouvelles DGE entrées en vigueur fin 2017 n'apportent pas suffisamment 
de réponses à de nombreux collègues Agents contractuels.  
Beaucoup de propositions du SFE n'ont pas été entendu, à savoir la nécessité d'offrir aux 
collègues AC de réelles perspectives de carrière, à la fois pour ceux qui sont limités dans 
le temps (les AC 3 ter) et qui souhaiteraient continuer au sein des institutions, et 
également ceux qui sont en contrat indéterminé (les AC 3bis). 
Ces derniers (dont je fais partie) entendent souvent "tu as déjà de la chance d'avoir un 
CDI" et donc, ils n'ont pas vraiment de perspectives d'évolution et se retrouvent bien vite 
en fin de carrière alors qu'ils leur restent parfois de nombreuses années encore à prester. 
C'est pour ces collègues que nous continuons aussi! 
 
Au SFE, nous avons analysé en profondeur ces DGE, pendant presque une année afin 
d'apporter une réponse aux collègues: qu'est-ce que permettent ou pas ces DGEs, qu'est 
ce qui change etc… 

 

Nous avons eu la chance de pouvoir recueillir les témoignages de deux anciens présidents. 
Hans Torrekens (HT), toujours actif et investi aussi bien dans son travail que dans le 

syndicalisme. Et puis Josef Vanhellemont (JV), pensionné des institutions qui s'est remémoré 
avec joie et nostalgie cette période de sa carrière! 

 

En tant qu'anciens présidents, si vous deviez décrire le SFE en 

quelques mots ? 

Hans : Le SFE est réputé pour son aide très personnalisée à ses membres, son expertise et 
son sérieux que ce soit dans ses relations avec l'administration, les autres organisations 
syndicales et avec nos collègues en général. Pour résumer, le SFE représente depuis des 
décennies, la stabilité et le syndicalisme au sens noble du terme. 

Ce n'est pas par hasard que je suis membre du SFE depuis plus de 20 ans, puisque 
SFE rejoint mes principes et mes valeurs personnelles dans le syndicalisme, que je 
souscrivais déjà depuis mon adhésion chez le plus grand syndicat belge ACV/CSC. 

Josef : Le SFE est toujours apparu comme un syndicat privilégiant la médiation aux conflits et 
un interlocuteur fiable. Dans un sens, un représentant du personnel, c'est aussi une personne 
qui accompagne les collègues qui ont des difficultés dans leur vie professionnelle et parfois 
même privée.  
Si l'on recherche une gloire personnelle ou que l'on fait du syndicalisme pour ses intérêts 
propres, cela ne fonctionne pas. Etre représentant du personnel, c'est avant tout servir les 

autres. J'ai toujours travaillé 
dans ce sens au SFE, et je 
pense que c'est une des 
valeurs toujours portées par 
le syndicat. 

Hans a assuré la présidence du 
SFE de 2003-2009. Son 
engagement syndical date de 
plusieurs décennies et son 
expérience est un atout 
important! 
Hans a également eu le privilège 
d'être Président du Comité du 
Personnel de 2009 jusqu’à 2012 

" La question n'est 
pas de savoir s'il y 
en a trop [de 
syndicat], mais de 
savoir si le dialogue 
social fonctionne 

encore." 

"Etre représentant du 
personnel, c'est avant tout 
servir les autres (…) c'est une 
des valeurs du syndicat" 
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Durant votre mandat, quels ont été les grands enjeux pour le 
personnel ? 

Josef : Il y a eu plusieurs dossiers importants durant ma carrière syndicale, et pas seulement 
lorsque j'étais président. On peut noter, la titularisation des agents locaux, l'adoption de la 
"Méthode" de calcul des rémunérations et enfin la Réforme. 

Un dossier qui m'a tenu à cœur est celui de la mise en place de la formation "pompier" (plus 
tard EPI). Je fais partie des rescapés de l'incendie de "L'Innovation" en 1967 donc cela m'a 
semblé important de mener ce projet à bien! J'ai connu une époque où le personnel des 
cantines (internes à l'époque) ne pouvait pas sortir lors des exercices d'évacuation parce qu'il 
fallait préparer les repas! Aujourd'hui, ce serait inconcevable! 
Je me souviens d'avoir mené plusieurs grèves dont notamment celle pour obtenir des 
concours de titularisation pour les agents locaux. Le SFE a été un des premiers syndicats à 
proposer des formations de préparation aux concours pour les collègues. J'ai également siégé 
comme membre  des jurys de concours… 

Et puis, je me rappelle de l'époque du Telex agricole, que les plus jeunes agents ne connaissent 
peut être pas! A l'époque, j'étais membre de l'USHT 7(comité de prévention et protection au 
travail), avec d'autres collègues, et contre l'avis de certains, nous avions fait évacuer le 
personnel en place au Berlaymont, lorsque celui-ci n'avait pas encore été désamianté.  

 

Hans: Il y en a beaucoup forcément, et pas seulement lorsque j'étais président évidemment! 
Si je devais citer les plus importants, donc ceux qui m'ont marqué pendant ma présidence SFE, 
je dirai les négociations de la grande réforme du Statut en 2004 à l’aube de l’accueil du 
personnel des 10+2 états membres et la création du statut d'agent contractuel. Il y a eu 
également la mise en place du télétravail, du flexitime qui touche beaucoup de collègues 
aujourd'hui et permettent de mieux concilier la vie professionnelle et privée. Et puis, un 
dossier qui me tient toujours à cœur, le remboursement des abonnements transport public 
que l'on se doit de développer davantage! 

Je citerai également nos formations de préparation pour les concours dont le SFE était le pionnier faisant partie de nos succès, à 
l'époque, le SFE était l'un des premiers à publier un livre (250 QCM) pour aider les collègues à se préparer.  
Et pour conclure, je pense également à la conclusion d’un partenariat avec le plus grand syndicat belge ACV/CSC dont j’étais le 
négociateur ensemble avec Joseph, accord qui existe encore aujourd'hui! 

 

Si vous deviez convaincre un collègue de s'investir dans la Représentation du Personnel, de 
rejoindre le SFE, que lui diriez-vous? Des conseils ? 
Josef: Il faut préserver les acquis et les droits de chacun. Ce que nous avons obtenu à mon époque est parfois encore en vigueur 
aujourd'hui, c'est une grande fierté d'avoir participé à cela.  
On croit souvent que cela va de soi mais ce n'est pas vrai! Le syndicalisme, comme je l'ai dit, c'est servir les autres, et c'est aussi, 
rassembler pour garantir les intérêts du personnel dans son ensemble. Les jeunes ne doivent pas attendre que ça se fasse tout seul! 

Au début de ma carrière, le SFE a défendu les agents locaux. Si l'on fait le parallèle avec aujourd'hui, la situation de précarité est la 
même pour les agents contractuels ou les jeunes AST. Je comprends que 
certains aient peur de se manifester, qu'il y ait des représailles ou qu'ils n'y 
croient plus tout simplement, mais c'est important qu'ils fassent valoir leurs 
droits. 

Je suis content que le SFE soit toujours là pour mener ces actions. 

 

Hans: Chez nous, les membres sont beaucoup plus qu’un simple numéro 
d’adhérent. 

Le SFE est ouvert à tout le personnel statutaire, sans faire la distinction entre 
grade ou statut. Aucune ambition pour être le plus grand, mais de loin le 
meilleur pour défendre les intérêts du personnel, aussi par son partenariat 
avec le plus grand syndicat belge ACV/CSC et la collaboration avec nos 
collègues du syndicat CISL au JRC Ispra. Adhérez, participez et vous aimerez le 
SFE 
  

                                                 
7 USHT devenu aujourd'hui le CPPT (Comité de prévention et protection au travail) où le SFE est toujours actif. 

Jozef, aujourd'hui pensionné a été 
président de 2000 à fin 2003 
Toujours investi au SFE, il est une 
des mémoires du Syndicat. 
 
Son investissement et sa 
contribution au niveau de la 
Représentation et du SFE furent 
très importants! 
Retrouvez l'article du panoptique 
75 qui retraçait déjà la carrière 
d'un homme engagé 

"Aucune ambition pour être 
le plus grand, mais de loin 
le meilleur pour défendre 
les intérêts du personnel " 
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EN/NL  VERSION 
 

 
This year, it will be 6 years that you are President of the SFE, 
what do you will recollect from this experience? 
Giustina: Being president of an union has been a very good experience. I retain a lot of 
volunteer work in a wide variety of fields and nice meetings as well. It's not an easy task and 
colleagues who come to see us are sometimes in a very complex situation. 
I would add that, like many of my colleagues, I do not have secondments or benefits related to 
my mandate. Trade Unionists are often criticised for personally making a benefit out of the 
system, etc. ... I am as others, proof that trade unionism is at first a personal commitment and 
especially volunteer. 
However, I would like to point out that given my atypical situation, many personal sacrifices 
have been made to serve my terms. 

 

Being a woman & president of a union, is it difficult? 
Giustina: I think that as soon as a woman is taking on job or functions with responsibility, 
it's never easy. As a woman, you must demonstrate that you are well legitimate. 
I have already been told that 'I was just a woman' but not only: I was often "a contract agent" 
but especially "not part of the staff of the Commission" ... It is heart breaking! 
Social dialogue as well as the "trade union" world, as everywhere, need to evolve, and I am 
convinced that women must invest more in this area because they are also the ones who are 
often in the front line of precariousness. 
I can only encourage my female colleagues to push the doors of the trade unions and to be 
actively involved in defending the rights of colleagues. 

 

Why the SFE? 

Giustina: To belong to a trade union is mostly participating in one way or another in improving the conditions of employment of 

staff and their well-being in the workplace. Being active is very important if you want that to change. The commitment must be made 

with conviction and selflessly. 

In the SFE, I found these values. There is a competent and dedicated team whose aim is to ensure the defence of the staff. 

We treat a lot of cases of colleagues who have financial problems, harassment, problems with their hierarchy or the medical service ... 

the topics are not lacking. 

We also try to be present and give our opinion in the social dialogue within the Alliance. 

Some say there are too many unions, your opinion? 
Giustina: The question is not whether there is too many, but whether the social dialogue is still functioning ... Trade unionism 
remains (indispensable) essential. But it is clear that he loses interest in the view of colleagues. 
Do not delude ourselves either! Many colleagues no longer trust or understand the value of joining a trade union. But when these 
colleagues find themselves in a problematic situation, they realise that they are sometimes alone in front of the administration. 

 

What are the CA GIPs for which you have particular expertise? 
Giustina: The new GIPs that came into force at the end of 2017 do not provide enough answers to many colleagues Contract Agents. 
Many of SFE's proposals have not been heard, namely the need to offer CA colleagues real career opportunities, both for those who are 
limited in time (AC 3 ter) and who would like to continue to work for the institutions, and also those with indefinite contracts (CA 
3bis). 
The latter (myself including) often hear "you are already lucky to have a permanent contract" and therefore, they do not really have 
any prospects of evolution and find themselves very quickly at the end of their career whereas they have sometimes many years to 
work. 
It is for these colleagues that we continue as well! 
At SFE, we analysed in depth these GIPs, for almost a year, to provide an answer to colleagues: what do or do not allow these DGEs, 
what changes etc... 

 

 

 

  

Giustina, works in an executive 
agency, has served two terms as 
president at SFE (2012 - 2018). Its 
recognized trade union 
involvement is well established 
and it is without detachment that 
it assumes its role 
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We were lucky to have the testimony of two former presidents. Hans Torrekens, always active 
and invested both in his work and in trade unionism. And then Josef Vanhellemont, retired of 

the institutions who remembered with joy and nostalgia this period of his career! 

 

As former Presidents, if you were asked to describe the SFE in a few words? 
Hans: SFE heeft een uitstekende reputatie voor de zeer geperonaliseerde dienstverlening aan haar leden, voor haar ernstige 
aanpak zowel in de relaties met de administratie, de andere syndicaten en met onze 
collega’s in het algemeen. Samenvattend kan ik stellen dat SFE sedert verschillende 
tientallen jaren representatief is voor de stabiliteit en voor oprecht en degelijk 
syndicalisme.  

Het is dan ook zeker niet toevallig dat ik sedert meer dan 20 jaar enthousiast lid ben 
van SFE, want deze vakbond sluit volledig aan met mijn principes en persoonlijke 
waarden binnen de vakbondswereld, die ik reeds onderschreef als lid van de 
belangrijkste Belgische vakbond ACV/CSC. 

SFE has a solid reputation in giving personalised assistance to its members, for its 
strong expertise and for its seriousness be it in the relations with the Administration; 
other trade unions and with all colleagues in general. To summarise, over decades of 
years SFE is a synonym for stability, honest and decent trade union work. 

It is as such not a coincidence that I have been an enthusiastic SFE member since 20 
years, because SFE matches with my personal values and principles in the trade 
union environment, which I already subscribed as a member of the most important 
Belgian trade union ACV/CSC. 

Josef: SFE has always been seen as a trade union in favour of conflict mediation and 
a reliable interlocutor. In a sense, a staff representative is also a person who 
accompanies colleagues who have difficulties in their professional and sometimes 
even private life. 

If one is looking for personal glory or making trade unionism for one's own interests, it does not work. Being a staff 
representative means serving others. I have always worked in this direction at SFE, and I think this is one of the values 
that the union still has. 
 

During your term, what were the major issues for staff? 
Jozef: There have been many important issues during my trade union career, not just when I was president. One can take 
note, the permanent appointment of the local agents, the adoption of the "Method" of calculation of the remunerations 
and finally the Reform. 

One issue that was close to my heart was the setting up of the "firefighter" training (later …..). I am part of the survivors 
of the "Innovation" fire in 1967 so it seemed important to me to carry out this project! I knew a time when the staff of the 
canteen (internal at the time) could not go out during the evacuation exercises because it was necessary to prepare the 
meals! Today it would be inconceivable! 

I remember having led several strikes, including the one to obtain tenure competitions for local agents. SFE was one of 
the first trade unions to offer training to prepare the colleagues for the competitions. I also sat as a member of the 
competition boards ... 

And then, I remember the days of agricultural Telex, that the youngest agents may not know! At the time, I was a member 
of the USHT (Prevention and Protection at Work Committee), along with other colleagues, and against the advice of some, 
we had evacuated the staff at the Berlaymont, when asbestos was not yet removed. 

Hans: Er waren er natuurlijk veel, en niet enkel toen ik voorzitter was! Om een paar belangijke voorbeelden te citeren, 
waaronder deze die mij het meeste zijn bijgebleven tijdens mijn voorzitterschap, zijn dat de onderhandelingen van de grote 
Statuuthervorming van 2004 net voor de verwelkoming van het personeel uit de 10+2 lidstaten en de creatie van het statuut 
van contractueel agent. Verder hebben we heel intensief gewerkt voor de invoering van telewerken, en flexibele werkuren 
waarvan heel wat collega’s vandaag kunnen genieten om een beter evenwicht te vinden tussen hun professionele activiteiten 
en de organisatie van hun privéleven. Verder ligt het dossier voor de terugbetaling van abonnementen voor het openbaar 
vervoer me nog steeds nauw aan het hart en we moeten dit dringend verder uitbreiden ten nadele van de auto voor woon-
werkverkeer. 

Hans chaired the SFE 2003-2009. 
His union involvement dates back 
decades and his experience is an 
important asset! 
Hans also had the privilege of 
being Chairman of the Staff 
Committee from 2009 until 2012 
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Ik vermeld ook graag even dat SFE de pionier was in de organisatie van opleidingen ter voorbereiding van 
selectieprocedures van ambtenaren en contractuele agenten. SFE was veruit de eerste vakbond die op regelmatige basis een 

studieboek uitbracht mede dankzij de onverdroten inzet van voormalig SFE voorzitter 
Jos Depondt. Dit is één van de grote successen van onze vakbond. 
Tenslotte denk ik nog aan het succesvolle samenwerkingsverband dat we afsloten met 
de grootste Belgische vakbond ACV/CSC, waarvan ik samen met Joseph de 
onderhandelingen deed. Dit akkoord bestaat vandaag nog steeds ! 
 
There have been many important files to take on, and not only during my 
presidency! Amongst the most important examples, and those which marked me 
personally during my presidency, are certainly the negotiations of the major staff 
regulations reform in 2004 just before the arrival of staff recruited from the 10+2 
new member states and the creation of the contractual agents. Further we have very 
intensively worked for the introduction of teleworking and flexitime from which a 
lot of colleagues benefit today enabling them to better organise the conciliation of 
their working time with their private life. And let’s not forget my favourite dossier 
on the reimbursement of season tickets for public transport which SFE managed to 
push through and which has to be further developed as soon as possible! 
I would also like to underline the pioneer role of SFE in the organisation of trainings 
for the preparation of participation to EU-competitions and selection processes by 
former president Jos Depondt., who was also the author of a long series of study 
books (250 MCQ). This is probably one of the biggest successes of SFE. 
To conclude, I also remember the conclusion of a very successful partnership with 
the most important Belgian trade union ACV/CSC, which I negotiated together with 
Joseph. This partnership still exists today! 
 

If you had to convince a colleague to get involved in the Staff 

Representation, to join the SFE, what would you say to him? An 
advice? 

Jozef: We must preserve the achievements and rights of each. What we got at my time is sometimes still in force today, it 
is a great pride to have participated in that. 

It is often believed that it goes without saying, but it is not true! Trade unionism, as I said, is about serving others, and it 
is also about bringing people together to secure the interests of the staff as a whole. Young people must not wait for it to 
happen alone! 

At the beginning of my career, SFE defended local agents. If we draw a parallel with today, the situation of precariousness 
is the same for contract agents or young AST. I understand that some people are afraid to come forward, that there is 
punishment, or that they just do not believe it anymore, but it is important that they assert their rights. 

I am glad that SFE is always there to lead these actions. 

Hans: Bij ons zijn leden veel meer waard dan gewoon aansluitingsnummer. 
SFE staat open voor alle statutaire personeelsleden, zonder ondescheid van graad of statuut. We hebben geen enkele ambitie 
om de grootste te zijn, maar wel om veruit de beste te zijn in de verdediging van de belangen van het personeel, ook via het 
partnership met ACV/CSC en de samenwerking met onze vakbondscollega’s van CISL in JRC Ispra. Wordt lid, neem deel en je 
zal van SFE houden. 
 
SFE members are so much more than a simple membership number. 
SFE is open to all statutory staff without distinction of grade or contract type. We have no ambition for being the biggest 
trade union, but only to be the best one in the defending the interests of staff, also via the partnership with ACV/CSC and 
with our JRC Ispra trade union colleagues of CISL. Join us, participate and you will start loving SFE ! 
 

  

Jozef, now a pensioner, was 
president from 2000 until the end 
of 2003. Still invested in SFE, he is 
one of the memories of the Trade 
Union. 
 
His investment and contribution to 
the Representation and the SFE 
were very important! 
Find the article of the panoptic 75 
which already traced the career of 
a committed man 
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Retrouvez notre panoptique [hors-série] - Plus de 160 pages d'analyse des Dispositions 

générales d'éxécution pour les Agents contractuels… 

Find our Panoptic [Hors serie] - More than 160 pages of analysis of the General Provisions 

for Contract Agents... 



Page | 28                                                                                                      Panoptique 116 

 


