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Avant-propos
J'ai le plaisir de présenter ici le rapport annuel sur les
ressources humaines et la politique du personnel du
Secrétariat général du Comité économique et social
européen (CESE) pour l’année 2018. Ce rapport vise à
mettre en lumière les actions entreprises l’année passée
par la direction des ressources humaines et des finances
(DRHF) pour attirer, retenir, motiver et former des personnes
qualifiées et expérimentées, et contribuer ainsi à la mission
générale du CESE.
Une administration hautement performante est essentielle
pour soutenir le travail important de nos membres et ainsi
faire en sorte que notre Comité demeure une institution charnière dans le cadre du projet
européen. Notre raison d'être est de veiller à ce que nos membres accomplissent leurs travaux
législatifs dans les meilleures conditions possibles. Nous devons toutefois nous efforcer de
dépasser la notion de service et tendre vers une vision commune pour l’avenir. Les ressources
humaines revêtent donc une importance fondamentale pour optimiser l’influence du CESE sur
le processus décisionnel de l’Union européenne et pour traduire des objectifs stratégiques en
actions concrètes.
Dans un environnement en perpétuelle mutation, avec son lot d'incertitudes, face aux
contraintes budgétaires, la fonction publique joue un rôle crucial pour maintenir à flot le projet
européen et pour conforter les valeurs de paix, de respect et de solidarité qui en constituent
le fondement. Notre administration a pour ambition d’être un modèle d’excellence: la
«rationalisation des méthodes de travail» et une «utilisation optimale des ressources humaines
et financières», conformément au plan de gestion du Secrétariat général du CESE pour la
période 2017-2020, constituent donc les lignes directrices de notre travail. Dans ce contexte,
et conformément aux décisions prises par le bureau du CESE, le Secrétariat général entend
continuer de fournir aux membres du Comité les ressources dont ils ont besoin pour s’acquitter
de la fonction que le traité assigne à notre institution.
La clé de la réussite réside dans un environnement de travail respectueux. Par conséquent,
l’administration tout entière, moi y compris, s’engage à favoriser une atmosphère positive,
exempte de toute forme de discrimination, et à valoriser la diversité en garantissant la dignité
au travail. Cet objectif a été traduit en un programme ambitieux sur le «respect au travail» qui
sera mis en œuvre tout au long de l’année 2019, afin d’assurer au personnel du Comité les
meilleures conditions de travail possibles.

Gianluca Brunetti
Secrétaire-général
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Introduction – Les politiques de la direction
des ressources humaines et des finances
en matière de ressources humaines
Toutes les politiques adoptées dans le domaine des ressources humaines (RH) visent à
mettre un personnel qualifié, compétent et efficace au service des membres du CESE,
par l’intermédiaire du Secrétariat général. Des membres du personnel en poste au bon endroit
et au bon moment, dotés des compétences adéquates, apportent un soutien essentiel au
travail des membres et, par conséquent, au fonctionnement du CESE en tant qu’organe de
l’Union européenne. La DRHF s’efforce de recruter les candidats les plus qualifiés, en leur offrant
à la fois des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et de développement personnel,
tout en leur garantissant un environnement de travail souple et inclusif dans lequel ils peuvent
réaliser leur potentiel. Le plan de gestion du Secrétariat général du CESE pour la période 20172020 prévoit notamment la réalisation de ses objectifs no 3 (rationaliser les méthodes de
travail et favoriser la coopération entre les services) et no 5 (utiliser de manière optimale les
ressources humaines et financières), autour desquels les politiques liées aux RH s’articulent.
La volonté permanente de garantir le professionnalisme et l’efficacité du personnel sous-tend
la mise en œuvre de ces politiques. Les résultats obtenus par les diverses politiques liées aux
RH sont régulièrement vérifiés sur base d’une série d’indicateurs clés de performance, qui sont
constamment révisés. Les chiffres clés eux sont publiés dans le rapport annuel d’activité du
CESE.
Bon nombre de changements importants et positifs ont eu lieu en 2018, notamment en termes
de représentation des femmes: en effet, fin 2018, 53 % des postes d’encadrement intermédiaire
et supérieur étaient occupés par des femmes, ce qui marque une évolution majeure par
rapport à la situation passée et fait du CESE l’une des institutions de l’Union européenne les
plus avancées en matière de parité entre les sexes.
La situation s’est également améliorée en ce qui concerne l'équilibre géographique puisque 18 %
des postes d’encadrement sont maintenant occupés par des ressortissants des 13 nouveaux
États membres (UE 13).
Dans un contexte de restrictions budgétaires, de réduction du nombre de postes et de
vieillissement des effectifs, il est nécessaire de veiller à ce que le Secrétariat général, qui soutient
le travail des membres du CESE et promeut le rôle du Comité dans le processus législatif de
l’Union européenne soit en parfait état de fonctionnement. Pour atteindre cet objectif, le lieu
de travail se doit d'être inclusif et respectueux. Le principe d’égalité des chances et de nondiscrimination est inscrit dans le statut des fonctionnaires et la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne; en 2018, le CESE a poursuivi ses efforts en vue non seulement de défendre
ces principes, mais aussi de promouvoir activement la diversité de son Secrétariat général.
L’un des principaux défis pour l’avenir consistera à garantir un lieu de travail respectueux et
inclusif, exempt de toute forme de discrimination, et à valoriser toutes les diversités.
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Synthèse – Réalisations et défis en 2018
En 2018, la direction des ressources humaines et des finances a continué de mettre en place
différentes mesures destinées à renforcer les performances, l’efficacité et l’efficience de
l’ensemble des ressources du CESE. Dans un contexte de coupes budgétaires, le rôle qui est
celui de la direction consiste à garantir que chaque poste est occupé par la bonne personne,
au bon endroit et au bon moment, ainsi que la gestion appropriée des ressources. Un personnel
hautement performant et motivé constitue donc la pierre angulaire d’une administration
efficace, à même de garantir aux membres le soutien dont ils ont besoin dans la conduite de
leurs travaux politiques.

Principales réalisations
Équilibre hommes femmes
Des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne l’équilibre entre les
hommes et les femmes dans les fonctions d’encadrement. En raison du départ à la retraite
de membres du personnel d’encadrement qui pour l’essentiel étaient des hommes et suite
à la nomination consécutive de sept femmes et d’un homme à des postes d’encadrement,
les femmes représentaient 54 % du personnel d’encadrement intermédiaire (chefs d’unité
faisant fonction compris) et 50 % de l’encadrement supérieur à la fin 2018, ce qui fait du CESE
l’une des institutions de l’Union européenne les plus avancées en matière de parité des sexes.
Égalité des chances et environnement de travail inclusif
La dimension relative à l’égalité des chances, à la diversité et à un environnement de travail
inclusif s’est vu confirmer son rang de valeur fondamentale du CESE, et elle a été intégrée
dans toutes les procédures liées aux RH dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action
pour l’égalité des chances et la diversité pour la période 2017-2020. Des initiatives ont été
organisées conjointement par les comités paritaires pour l’égalité des chances du Comité
européen des régions (CdR) et du CESE à l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes et de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Des initiatives
de sensibilisation aux questions liées au handicap ont également été prises, et le guide
interinstitutionnel «AccessAble Brussels» a été présenté lors de la Journée internationale des
personnes handicapées.

Maintien d'un avantage concurrentiel par rapport aux autres institutions
Le CESE a continué de faire valoir son statut d’employeur attractif. Il s’emploie constamment
à recruter et retenir les personnes les plus qualifiées. Les politiques en vigueur en matière
d’aménagement du temps de travail représentent un aspect du devoir de sollicitude de
l’institution envers son personnel et contribuent à faire du CESE un employeur attractif.
Des activités spécifiques ont également été entreprises afin de veiller à ce que le CESE reste
un lieu de travail attrayant, telles que l’organisation de manifestations sociales et l’apport
d’un soutien pratique aux collègues, à leurs conjoints et à leurs familles. L’accent est mis en
particulier sur l’intégration du personnel nouvellement recruté. En 2018, 48 avis de vacance
ont été publiés et le nombre de candidatures reçues, à la fois internes et externes, était de 357,
ce qui est assez élevé pour une petite institution.

Principaux défis
L’équilibre géographique
Le CESE a consenti des efforts significatifs pour améliorer l’équilibre géographique parmi son
personnel, en particulier dans les fonctions d’encadrement, et certains objectifs ont été atteints:
la proportion de membres du personnel d’encadrement issus de l’UE 13 est passée de 16 %
en 2017 à 18 % en 2018. Il y a toutefois encore matière à amélioration. Le départ à la retraite
d’ici la fin 2023 de 20 % de l’ensemble du personnel d’encadrement, dont la plupart sont issus
des quinze premiers États membres de l’Union européenne (UE 15), offre une possibilité de
rééquilibrage géographique dans un avenir proche.
Le vieillissement des effectifs
Le vieillissement des effectifs représente l’un des principaux défis auxquels les politiques RH
doivent répondre. Pour trouver le juste équilibre entre la continuité et le renouvellement du
personnel, il est crucial de surveiller attentivement la pyramide des âges et l’âge moyen des
membres du personnel. À la suite du recrutement d’un grand nombre de fonctionnaires issus
des États devenus membres après l’élargissement de 2004, la moyenne d’âge avait chuté
à 42,9 ans en 2008, mais pour mieux remonter à 48 ans en 2018. Sur la base du rythme
annuel moyen des départs à la retraite sur les douze dernières années, l’on estime qu’environ
92 membres du personnel pourraient prendre leur retraite au cours des cinq prochaines
années, soit près de 16 % du nombre actuel des fonctionnaires au CESE. Un défi particulier
pour une petite institution comme le CESE consiste à répartir intelligemment les ressources
afin d’assurer un fonctionnement fluide, continu et efficace.
Un environnement de travail respectueux
Plusieurs mesures ont été mises en place dans des domaines variés afin de satisfaire
à l’obligation de sollicitude de l’institution envers l’ensemble de son personnel, et un principe
directeur important consiste à mettre l’accent sur la responsabilité individuelle des membres
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du personnel s’agissant d’assurer leur bien-être. Cependant, afin d’agir davantage en réponse
aux conclusions de l’enquête réalisée en 2016 auprès du personnel et pour donner suite à un
certain nombre de propositions contenues dans le rapport de la Médiatrice sur la dignité au
travail, le programme Sécurité et santé pour 2019 sera organisé conjointement par le CESE
et le CdR sous le mot d’ordre «Cultiver des relations de travail respectueuses de tou(te)s».
Les principales activités seront ouvertes au personnel et aux membres des deux Comités afin
de s’adresser à toutes les personnes qui y travaillent et de les sensibiliser à ces enjeux.
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Partie I
Politiques des
ressources
humaines
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1. Programmation des ressources humaines
L’objectif de la programmation des ressources humaines est de faire en sorte que l’affectation
et le recrutement du personnel soient fondés sur les objectifs et les priorités des diverses
entités organisationnelles, afin de garantir un soutien optimal aux membres et d’éviter toute
perturbation des activités. Sa mise en œuvre repose sur l’anticipation, le suivi et la planification
en amont des ressources humaines, en particulier en période de restrictions budgétaires.
Les activités de programmation des RH dépendent à la fois des évolutions naturelles (pyramide
des âges, départs à la retraite, etc.) et de la répartition des ressources au sein de l’organisation
(redéploiement, mobilité, etc.); il est donc crucial de trouver le juste équilibre entre la continuité
et le renouvellement du personnel.
Afin d’anticiper les futurs départs
à la retraite aussi précisément que
Graphique 1: évolution de l’âge moyen du personnel
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de l’UE 15 (49,5 ans). Cette information facilite l’anticipation des futures vagues de recrutement, effectuées en général sur une
durée de 25 à 30 ans après l’adhésion du pays en question.
L’examen attentif de la pyramide des âges (voir partie II/Statistiques, page 67) aide à estimer
les futurs départs à la retraite (voir graphique 2). Cette projection pour les années à venir est
extrapolée à partir du rythme annuel moyen des départs à la retraite sur les douze dernières
années. Il est estimé qu’environ 92 membres du personnel pourraient prendre leur retraite

au cours des cinq prochaines années, soit près de 16 % du nombre actuel des fonctionnaires
du CESE. Parmi ceux-ci, dix membres du personnel d’encadrement (soit 20 % de l’ensemble
du personnel d’encadrement) pourraient faire valoir leur droit à la retraite avant la fin 2023.
La plupart d’entre eux (huit) étant des hommes issus pour l’essentiel d’États membres de
l’UE 15, la nomination de leurs successeurs donnera notamment l’occasion de procéder à un
rééquilibrage géographique dans un
futur proche.
Graphique 2: nombre estimé de départs à la

retraite (2019-2023)
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semestre 2018, des «descriptions de
poste» ont été créées et encodées
dans la base de données de gestion du personnel (Sysper) pour la plupart des emplois au
sein du Secrétariat général du CESE. Les «descriptions de poste» sont maintenant publiées
et peuvent être consultées par tout le personnel, ce qui pourrait éventuellement favoriser la
mobilité interne. Du point de vue des individus, ces descriptions apportent de la clarté pour
le titulaire du poste et peuvent aussi servir de base au dialogue avec le supérieur hiérarchique
dans le cadre de la procédure de notation annuelle; du point de vue de l’organisation,
elles permettent d’avoir une vue d’ensemble détaillée des effectifs du CESE. Ainsi, le Secrétariat
général sera en mesure de réagir à d’éventuels changements dans les priorités du Comité en
ajustant l’affectation des ressources de manière à les optimiser.
Compte tenu de l’importance des activités entreprises par les membres, des efforts
supplémentaires ont été consentis pour transférer des ressources vers les domaines qui
relèvent du cœur de métier afin de les renforcer. Conformément à l’accord de coopération
entre le CESE et le CdR qui prévoyait initialement le redéploiement de 46 postes au total
(16 postes du CdR et 30 postes du CESE), le CESE a jusqu’à présent transféré 22 postes (19 AD
et 3 AST) de la direction de la traduction (DT) aux services propres entre 2016 et le début 2019;
des efforts supplémentaires seront nécessaires pour atteindre l’objectif fixé dans l’accord de
coopération. Il convient de souligner que ces mouvements s’effectuent sur la base du volontariat,
à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt, ou qu’ils résultent du transfert de postes devenus
vacants après des départs à la retraite ou vers une autre fonction. Le nombre définitif de postes
devant encore être redéployés sera arrêté à l’issue du suivi interinstitutionnel des besoins en
traduction au premier semestre 2019.
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En outre, en vue de poursuivre l’optimisation de la structure de la DT, un projet pilote sur la
gestion commune de certaines unités de traduction a été mis en place entre octobre 2016
et mars 2018. Les unités linguistiques tchèque et slovaque et les unités finnoise et suédoise
ont été sélectionnées pour tester ce projet sur une période de 18 mois. Le projet a été suivi
et évalué par un groupe consultatif pilote de la DT comprenant des représentants de la DT,
des RH ainsi que des comités du personnel, à la fois du CdR et du CESE. Sur la base de cette
évaluation, il a été proposé de fusionner progressivement les unités de traduction par groupes
de deux ou trois, en fonction de leur proximité linguistique lorsque c’est possible. Le statut des
unités faisant déjà l’objet d’une gestion commune a été confirmé.

2. Gestion du tableau des effectifs
et optimisation des ressources
Le tableau des effectifs fournit des
informations sur les postes permanents et
temporaires qui peuvent être pourvus par
l’institution. S’inscrivant dans le cadre du
budget administratif du CESE, il est soumis
à l’approbation annuelle des autorités
budgétaires. Conformément à la norme
de contrôle interne nº 3, les postes sont
attribués aux entités organisationnelles en
fonction des priorités politiques du CESE
de sorte que le Secrétariat général puisse
remplir sa mission, à savoir apporter un
soutien optimal aux membres du CESE.

En 2018, conformément aux pratiques ayant
cours dans toutes les institutions, le CESE a
mis en place un catalogue de 16 normes de
contrôle interne (NCI):
NCI 1
NCI 2
NCI 3
NCI 4
NCI 5
NCI 6
NCI 7
NCI 8
NCI 9
NCI 10
NCI 11
NCI 12
NCI 13
NCI 14
NCI 15
NCI 16

Mission
Valeurs éthiques et organisationnelles
Affectation du personnel et mobilité
Évaluation et développement du personnel
Objectifs et indicateurs de performance
Processus de gestion des risques
Structure opérationnelle
Processus et procédures
Supervision par le management
Continuité des opérations
Gestion des documents
Information et communication
Information comptable et financière
Évaluation des activités
Évaluation des systèmes de contrôle interne
Capacité d’audit interne

Reflétant les différentes vagues d’élargissement, le nombre de postes du tableau des
effectifs a augmenté de manière régulière
jusqu’en 2013, année où un maximum de
727 postes a été atteint (voir le graphique 3).
Les institutions européennes ont ensuite
reçu pour instruction de réduire leurs
effectifs de 1 % par an de 2013 à 2017.
Ainsi, 34 postes ont été restitués à l’autorité budgétaire entre 2013 et 2017. Le retrait du
Royaume-Uni de l’Union européenne et de possibles restrictions financières prévues par le
cadre financier pluriannuel pourraient entraîner de nouvelles suppressions de postes à l’avenir.

Graphique 3: évolution du nombre de postes dans le tableau des effectifs
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En outre, le CESE a transféré 36 postes au Parlement européen en application de l’annexe à l’accord
de coopération entre les deux Comités et le Parlement européen relative à la coopération administrative. En conséquence, le nombre total de postes du CESE a diminué de 10 % entre 2013 et 2017.
Depuis, le nombre global de postes a légèrement augmenté afin de développer les capacités de
traduction irlandaise. La baisse significative du nombre de postes ces six dernières années appelle
une plus grande efficacité dans les méthodes de travail, ce qui exige de créer davantage de
synergies et pour rationaliser, numériser et moderniser les procédures de travail.

Graphique 4: flux de personnel en 2018 – transferts depuis et vers d’autres institutions de l’Union
européenne
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Le tableau des effectifs précise le nombre de postes admis pour chaque groupe de fonctions.
La réforme du statut des fonctionnaires en 2014 a introduit une nouvelle catégorie de personnel,
celle des secrétaires/commis (AST/SC), chargée des tâches de bureau et de secrétariat. Le CESE,
comme les autres institutions de l’Union européenne, est tenu de transformer progressivement
un certain nombre de postes d’AST en cette nouvelle catégorie. Jusqu’à présent, 38 postes ont
été convertis, soit 11 % de tous les postes d’AST. Par rapport à d’autres institutions de l’Union
européenne, le CESE est l’une des plus avancées dans ce processus de conversion.
Il y a lieu de noter que cette conversion exigée par l’autorité budgétaire pourrait avoir une incidence
sur la répartition géographique dans cette catégorie de personnel.
Le nombre de transferts de personnel à partir d’autres institutions est resté relativement
stable. L’année dernière, 12 fonctionnaires d’une autre institution ont rejoint les rangs du CESE
(contre 12 en 2017 et 10 en 2016), tandis que 16 fonctionnaires ont quitté le CESE au profit d’une
autre institution, un chiffre en augmentation par rapport aux 9 départs enregistrés en 2017 (voir le
graphique 4).
En 2016, l’unité «Programmation RH et formation» a commencé à mener des entretiens de cessation
des fonctions avec les fonctionnaires quittant l’institution, soit parce qu’ils en rejoignent une autre,
soit parce qu’ils partent à la retraite. Ces entretiens sont menés sur la base du volontariat et les
informations recueillies sont communiqués sous une forme agrégée pour respecter l’anonymat
des répondants. L’objectif est de mieux comprendre le profil général des fonctionnaires qui partent,
leurs motivations et leurs données socio-démographiques.
En 2018, 35 collègues ont reçu une invitation à un entretien de cessation des fonctions, que 28 ont
acceptée. En ce qui concerne ceux qui ont rejoint une autre institution, la principale raison qui les
a poussés à quitter le CESE était une offre d’emploi attractive et la possibilité d’un développement
plus approfondi dans un domaine d’expertise spécifique que leur offrait d’autres institutions,
de plus grande taille. Compte tenu de la petite taille du CESE, les possibilités de carrière qui s’offrent
aux spécialistes du point de vue de la mobilité horizontale sont malheureusement limitées.
Néanmoins, les répondants ont globalement porté un regard très favorable sur l’environnement
de travail du CESE, où ils apprécient la modernité et la souplesse de l’aménagement du temps de
travail, l’ouverture et la disponibilité de l’encadrement, ainsi que les relations positives avec leurs
collègues. Ils ont indiqué que c’est justement la petite taille de l’institution qui facilite la coopération
et la communication entre les services.
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3. Recrutement – fonctionnaires, agents
temporaires et contractuels, experts
nationaux détachés et personnel intérimaire
Le recrutement en temps utile des fonctionnaires permanents et des autres agents motivés et
qualifiés est primordial pour assurer un soutien aux membres dans l’exercice de leurs fonctions.
Dans un contexte de restrictions budgétaires généralisées et de réduction des ressources,
il est essentiel que le CESE s’attache prioritairement à attirer, motiver et retenir les talents.

3.1

Fonctionnaires

En 2018, l’accent a été placé sur la professionnalisation des processus de sélection et de recrutement,
essentiellement au moyen des mesures suivantes:
•

la mise en place de synergies avec d’autres services de la direction des ressources humaines et
des finances grâce à un recours accru à des plateformes partagées;

•

la participation régulière du personnel des RH à des jurys de sélection; les correspondants RH
(c’est-à-dire les personnes de contact chargées de relayer les questions liées aux RH au sein de
leur direction) peuvent aussi représenter les services des RH lors des entretiens;

•

l’harmonisation, la coordination et, dans la mesure du possible, l’automatisation des procédures,
des méthodes de travail ainsi que des rapports et de la communication en matière de RH entre
les divers services (par exemple un circuit dématérialisé pour accélérer les demandes de soutien
ad hoc);

•

la mise en œuvre des recommandations formulées dans le cadre du rapport d’inspection du
Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) de juin 2018, conformément au
règlement sur la protection de données: révision et publication d’un avis relatif à la protection
des données en matière de recrutement (mise à jour des déclarations de confidentialité ainsi
que des déclarations de confidentialité et d’absence de conflit d’intérêt pour les membres des
jurys de sélection), destruction des données à caractère personnel conformément aux délais
prévus pour leur conservation.

En 2018, 49 avis de vacance ont été publiés; 9 ont été clôturés sans recrutement et 11 procédures
sont encore en cours. Le tableau 1 présente plus en détail les candidatures reçues, et le graphique 5
montre la répartition par nationalité des candidats aux procédures de sélection qui ont été retenus.
Le nombre élevé de candidatures, à la fois internes et externes, met en lumière l’attractivité du CESE
en tant qu’employeur.

Tableau 1: candidatures reçues en 2018
49 AVIS DE VACANCE PUBLIÉS

Nombre total de candidatures reçues

357

Hommes

196

Femmes

161

Candidatures internes

51

Candidatures d’autres institutions européennes

101

Candidatures de lauréats d’EPSO

205

Grèce

nie

Slové

ie

u
vaq
Slo

Autriche

Graphique 5: répartition par nationalité des candidats retenus
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3.2

Agents temporaires, agents contractuels, experts nationaux
détachés et personnel intérimaire

Depuis 2017, le système «CAST permanent» géré par l’Office européen de sélection du personnel
(EPSO) au service de l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union européenne
a fourni un cadre commun juridiquement contraignant pour la sélection et le recrutement du
personnel non permanent. Les recruteurs ont accès à la base de données des candidatures
et peuvent sélectionner une liste restreinte de candidats dont le profil correspond le mieux
à leurs vacances de postes. Les candidats sélectionnes doivent réussir un test à choix multiples
sur ordinateur (CBT), incluant une évaluation de leurs capacités cognitives (raisonnement
verbal, numérique et abstrait) et de leurs compétences (connaissances dans le domaine de
spécialisation) pour être admissibles à un entretien et éventuellement recrutés.
Bien que ce nouvel outil facilite la sélection de candidats appropriés, il allonge considérablement
la durée moyenne de recrutement d’un agent: une fois les candidats potentiels présélectionnés
par les services de recrutement, les procédures automatisées gérées par EPSO peuvent
prendre jusqu’à six semaines (voir le graphique 6). L’intégralité du processus de recrutement,
y compris la phase de présélection et la phase administrative consécutive, peut prendre
jusqu’à trois mois.

Graphique 6: processus gérés par EPSO/Systèmes Prometric
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La durée de ce mécanisme exige une anticipation accrue du renforcement des effectifs:
par conséquent, il est préférable de recourir à un dispositif flexible et d’adopter une démarche
de mise en commun des ressources. Celle-ci consiste à affecter temporairement des agents
qualifiés et polyvalents au sein des services qui sont confrontés à une charge de travail
durablement accrue ou à des absences de long terme de leur personnel. L’avantage pour les
agents est qu’ils reçoivent un contrat de plus longue durée, leur assurant plus de stabilité tout
en leur permettant de développer des compétences et d’acquérir de l’expérience qui leur
seront utiles pour la suite de leur carrière.
Recruter du personnel qualifié et motivé à tous les niveaux est essentiel pour aider les membres
à maximiser leur influence sur les politiques, en particulier dans un contexte d’évolution des
technologies et des méthodes de travail.
Le redéploiement interne du personnel, avec les formations appropriées qui l'accompagne,
vise également à fournir aux membres un soutien politique et administratif.

3.3

Stagiaires

Tout comme les autres institutions de l’Union européenne, le CESE propose aux diplômés
de l’université des stages pouvant durer jusqu’à cinq mois (stages de longue durée).
Ces périodes de formation en milieu professionnel leur offrent l’occasion d’apprendre à mieux
connaître le rôle et les activités du CESE et d’acquérir une expérience professionnelle dans un
environnement multiculturel. Les stagiaires travaillent dans différents secteurs du Secrétariat
général du CESE et reçoivent une rémunération mensuelle.
Outre ces deux sessions de stage de longue de durée, des stages non rémunérés pour de
courtes périodes (un à trois mois) sont ponctuellement proposés à des étudiants universitaires
et de jeunes diplômés. Lorsque les places sont limitées, la priorité est donnée aux candidats
qui sont dans l’obligation d’effectuer un stage pour terminer leurs études.
En 2018, le CESE a accueilli au total 51 stagiaires de longue durée et 12 stagiaires de courte
durée.
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4. Évolution de carrière
4.1

Notation et promotion

Le rapport de notation annuel est un instrument essentiel de gestion des ressources humaines
pour évaluer les performances. Il brosse un tableau clair et détaillé des activités des membres
du personnel et de leur niveau de responsabilité, évalue leurs qualités professionnelles et
détermine si leurs performances sont satisfaisantes. L’établissement du rapport de notation
est un exercice prévu par le statut des fonctionnaires (article 43). L’évaluation annuelle permet
de comparer les mérites des membres du personnel pour déterminer la progression de leur
carrière et constitue un moyen de détecter les éventuels besoins en formation de manière
à améliorer leurs compétences, leur production et leur conduite dans le service.
En 2018, 634 membres du personnel du CESE ont reçu des rapports de notation couvrant
l’année précédente (574 fonctionnaires, 40 agents temporaires et 20 agents contractuels).
Conformément à l’annexe I, section B, du statut des fonctionnaires autorisant un taux de
promotion moyen compris entre 15 % et 33 %, en fonction du grade, 149 fonctionnaires ont été
promus au 1er janvier 2018. Environ 30 % de ces promotions concernaient des fonctionnaires
ayant peu d’ancienneté (AST 1-AST 3 ou AD 5-AD 6), ce qui cadre avec l’objectif visant à soutenir
la progression de carrière dans les grades d’entrée.
En accord avec l’objectif de rationalisation des méthodes de travail, des efforts importants ont
été consentis afin de moderniser l’ensemble du processus de notation. Un circuit dématérialisé
pour la procédure de notation annuelle, appelé EVA, a été conçu en vue de remplacer l’ancien
processus manuel sur support papier. Le projet informatique a débuté en juillet 2017 et s’est
achevé à temps pour le cycle de notation de 2017, qui a été lancé au cours du premier semestre
2018.
Grâce à ce circuit dématérialisé, les évaluateurs et l’administration des RH ont été en mesure
de gérer le processus plus facilement et plus rapidement. Cette évolution a renforcé l’efficacité
de la procédure d’évaluation, libérant ainsi du temps à consacrer aux questions de contenu et
au soutien des membres du personnel, plutôt qu’au traitement de formalités administratives.
Le circuit dématérialisé a été évalué par les différentes parties prenantes et, sur la base de leurs
retours d’information, certaines adaptations ont été mises en œuvre pour l’exercice suivant,
lancé au début de l’année 2019.

4.2

Certification

Conformément à l’article 45 bis du statut des fonctionnaires, la procédure de «certification»
prévoit qu’un nombre limité de fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants
(AST, à partir du grade 5) peut être sélectionné pour participer à un programme de formation
en vue de devenir administrateur (AD) après avoir réussi plusieurs examens.
En 2017, les dispositions générales d’exécution (DGE), adoptées en 2005, ont été révisées afin
de mieux répondre aux besoins de l’institution et d’améliorer la procédure de sélection pour
ce programme de formation spécifique. Une plus grande attention est dorénavant accordée
aux besoins du service, à la formation continue tout au long de la carrière, aux connaissances
linguistiques (anglais ou français), au contenu des tâches déjà réalisées et à la motivation des
candidats pour devenir AD. Le jury de certification interroge les candidats dans le cadre du
processus de sélection.
En raison des restrictions budgétaires et du nombre plus réduit de lauréats aux concours
AD d’EPSO ayant été recrutés, seul un fonctionnaire a été sélectionné pour participer au
programme de formation pour la procédure de certification 2018-2019.
Depuis la première procédure de certification organisée en 2005, 24 collègues du CESE ont
suivi avec succès le programme de certification et 21 d’entre eux ont été nommés à un poste
AD avant le 31 décembre 2018.

4.3

Mobilité

Au sein du CESE, la mobilité est considérée comme un outil permettant de renforcer l’efficacité
du Secrétariat général. Elle permet aux membres du personnel d’élargir leur champ de
compétences, tout en stimulant leur motivation et leur engagement.
Bien que le CESE encourage activement la mobilité, la taille modeste de l’institution limite
les possibilités qui s’offrent à ses fonctionnaires. Un suivi régulier de la durée moyenne
d’affectation aux postes permanents (pour l’ensemble des fonctionnaires à l’exception du
personnel travaillant à la DT) montre que le personnel permanent du CESE reste en moyenne
six ans à un même poste. Le tableau 2 montre les différences constatées selon les fonctions et
les tranches d’âge. La mobilité représente un défi particulier pour le personnel approchant de
la retraite.
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Tableau 2: durée moyenne d’affectation par âge et par groupe de fonctions (2015-2018)
AD

AST

SC

Total

Tranche
d’âge

Effectifs

Années de
service

Effectifs

Années de
service

Effectifs

Années de
service

Effectifs

Années de
service

24-29

1

0.33

0

0.00

1

0.16

2

0.25

30-39

22

2.40

31

3.45

4

2.35

57

2.97

40-49

55

6.59

98

5.42

6

2.11

159

5.70

50-59

62

4.46

76

9.14

0

0.00

138

7.04

60-66

6

7.24

16

10.86

0

0.00

22

9.88

Total

145

4.25

221

7.29

11

2.02

378

5.99

31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015

113
109
98

4.01
3.49
3.58

230
235
239

6.65
6.15
6.15

11
10

1.51
0.60

354
354
337

5.65
5.17
5.41

* À l’exception du personnel travaillant dans les unités de traduction.
La tendance des années passées révèle une légère augmentation de la durée moyenne
d’affectation dans tous les groupes de fonctions.
L’enquête menée auprès du personnel en 2016 a révélé un certain mécontentement face
aux perspectives de carrière limitées. D’après les informations glanées lors d’entretiens de
cessation des fonctions, l’une des raisons pouvant expliquer cette situation serait que le
CESE, du fait de sa taille, emploie un certain nombre de spécialistes dont l’expertise serait
perdue s’ils étaient affectés à des postes ne relevant pas de leur domaine spécifique de
compétences. Ce constat vaut notamment pour le personnel qui travaille dans l’informatique,
la sécurité ou l’infrastructure, ainsi que pour les spécialistes d’un domaine d’action particulier.
Si ces personnes souhaitent changer d’emploi, mais préfèrent rester dans leur domaine
d’expertise, la seule solution qui s’offre à elles est souvent de se tourner vers une autre
institution.

Certains membres du personnel ont changé d’emploi avec succès au sein du Comité,
même après une longue expérience dans un domaine spécifique (par exemple, des traducteurs
qui sont passés aux services propres), et ont pu découvrir un nouvel emploi et un nouvel
environnement de travail. Dans le but de stimuler la mobilité au sein du Secrétariat général,
le CESE a déployé plusieurs mesures incitatives.
En 2015, la mobilité structurelle a été établie pour le personnel d’encadrement,
les administrateurs de grades AD 5 à AD 7, les assistants confirmés et les fonctionnaires dont
le travail comporte certaines fonctions sensibles. Une fois leur nom publié sur les listes de
mobilité, les fonctionnaires ont deux ans pour changer de poste ou accepter l’offre de services
personnalisés d’orientation professionnelle. Le comité paritaire de mobilité a dressé un rapport
approfondi dans lequel il relève les différentes entraves à la mise en œuvre d’une politique
efficace en matière de mobilité, comme le nombre limité de postes, parfois spécialisés,
au CESE (y compris certains postes d’encadrement), l’absence de registre établi pour les
postes comportant des fonctions sensibles et l’absence de registre pour les postes spécialisés.
Il convient d’apporter une solution à ces problèmes pour mettre pleinement en œuvre une
politique efficace en matière de mobilité.
Le CESE encourage toutes les formes de mobilité interne, la formation 'sur le tas' s’avérant
être la forme la plus efficace d’apprentissage et d’acquisition d’expérience. Par conséquent,
si les transferts internes à un poste vacant (au terme d’une procédure de sélection officielle
après la publication d’un poste) sont encouragés, des affectations d’emploi informelles, telles
qu’une mise à disposition temporaire, sont elles aussi favorisées. Dans ce cas, un membre du
personnel est temporairement affecté à une autre unité pour une période limitée, en vue soit
de remplacer un collègue absent, soit de renforcer une équipe faisant face à une charge de
travail particulièrement élevée pendant une période spécifique. Cette approche permet au
membre du personnel concerné de découvrir un autre domaine de travail tout en pouvant
réintégrer son poste plus tard.
Les personnes qui souhaitent en apprendre davantage sur une autre entité faisant partie
du CESE peuvent également postuler pour un stage d’observation (job shadowing).
Cette initiative a été mise en place en 2016 et, depuis lors, 62 membres du personnel ont
participé à divers cycles d’observation. Le retour d’information a révélé que tous les objectifs
avaient été atteints (décloisonnement grâce à une meilleure coopération entre plusieurs
services, constitution de réseaux et facilitation d’un éventuel transfert interne).
Les stages d’observation sont donc devenus un exercice régulier au sein du CESE, qui est
de mieux en mieux connu; en outre, d’autres institutions telles que le CdR, la Commission
européenne, la Cour des comptes européenne et la Cour de justice de l’Union européenne
ont manifesté un vif intérêt pour cette pratique du CESE, et offrent la même possibilité à leur
personnel.
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4.4

Orientation professionnelle

L’orientation professionnelle joue un rôle important dans l’objectif global visant à faire une
utilisation optimale des ressources humaines (et financières) avec d’autres politiques en matière
de ressources humaines, telles que la planification adéquate des ressources et l’ouverture de
possibilités d’apprentissage et de formation.
Les responsables de l’orientation professionnelle offrent aux membres du personnel qui en font
la demande des conseils individuels et confidentiels concernant tous les aspects relatifs à leur
carrière. Selon les besoins de la personne concernée, les services qui lui sont proposés peuvent
inclure des tests sur ses préférences ou sa motivation professionnelles, des informations sur
d’éventuels postes vacants ou une orientation concernant des exigences spécifiques dans le
cadre d’une procédure de sélection, par exemple la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une
lettre de motivation, ou la simulation d’un entretien.
En 2018, 28 membres du personnel ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé et suivi
une ou plusieurs sessions d’orientation professionnelle, et plus d’un quart d’entre eux a pu
changer de poste de manière permanente ou temporaire.

5. Égalité des chances et diversité
Le Secrétariat général du CESE s’attelle à créer un environnement de travail respectueux et
inclusif respectant chaque individu et valorisant les différences.
En 2018, la proportion de femmes au sein du Secrétariat général du CESE est restée la même
que l’année précédente, c’est-à-dire que près de deux tiers des membres du personnel du
Comité sont des femmes; la répartition des sexes entre les groupes de fonctions AST et AD est
elle aussi restée inchangée par rapport à 2017 (voir le graphique 7). En revanche, l’équilibre
entre les hommes et les femmes dans les fonctions d’encadrement a considérablement évolué.
En raison du départ à la retraite de membres du personnel d’encadrement qui pour l’essentiel
étaient des hommes et de la nomination consécutive de sept femmes et d’un homme à des
postes d’encadrement en 2018, les femmes représentaient 54 % du personnel d’encadrement
intermédiaire (chefs d’unité faisant fonction compris) et 50 % de l’encadrement supérieur à la fin
2018. Ces chiffres font du CESE l’une des institutions de l’Union européenne les plus avancées
en matière d’équilibre entre les hommes et les femmes dans les fonctions d’encadrement.

Graphique 7: pourcentage de femmes par groupe de fonctions et aux postes d’encadrement
(2010-2018)
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Une légère amélioration a également été obtenue dans l’équilibre géographique parmi le
personnel d’encadrement. En raison de la nomination à des fonctions d’encadrement de deux
personnes issues d’États membres ayant rejoint l’Union européenne après l’élargissement de
2004, la part du personnel d’encadrement issu de l’UE 13 a augmenté, passant de 16 % en 2016
à 18 % en décembre 2018 (voir le graphique 8)1.

Le CESE compte 19 membres du personnel britanniques. Conformément à la décision approuvée par le bureau en juin 2018,
les fonctionnaires britanniques continueront de travailler pour le CESE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

1

27

Graphique 8: répartition géographique
du personnel d’encadrement (2018)

18%

EU 13

EU 15
82%

Le Secrétariat général du CESE tend vers un
meilleur équilibre géographique et surtout
un meilleur équilibre entre les hommes et les
femmes dans les fonctions d’encadrement,
mais il a également mené un travail très actif de
promotion et de sensibilisation concernant divers
aspects relatifs à la diversité, en mettant en œuvre
son plan d’action pour l’égalité des chances et la
diversité pour la période 2017-2020. Les actions
les plus importantes de 2018 sont présentées
ci-après.

Deux conférences de midi ont été organisées
conjointement par les comités paritaires pour
l’égalité des chances (COPEC) du CdR et du CESE:
l’une en mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, où un représentant
de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) a présenté les
travaux réalisés par cette organisation concernant l’«indice d’égalité de genre». L'autre a eu lieu
en mai, lors de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (IDAHOT), au
cours de laquelle le CESE et le CdR ont marqué leur solidarité en affichant des banderoles dans
leurs bâtiments et en organisant un débat pour dresser un état des lieux concernant les droits
des personnes LGBTIQ+ (personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et
queers) dans l’Union européenne. En novembre, un atelier participatif a permis d’aborder le
thème du vieillissement des effectifs, qui pourrait avoir une incidence sur toute une série de
politiques en matière de RH à l’avenir.
Le CESE continue d’apporter la preuve de son engagement résolu en vue de prévenir et/ou de
combattre le harcèlement, et de promouvoir un lieu de travail respectueux à tous les niveaux.
Pour toute situation difficile survenant sur le lieu de travail, les membres du personnel peuvent
s’adresser aux personnes de confiance, dont le rôle est d’écouter leurs collègues, de leur fournir
des informations et de les soutenir en toute confidentialité.
En 2018, diverses initiatives de sensibilisation ont été mises en place, par exemple des
présentations mensuelles à l’intention des nouveaux arrivants et des présentations des
personnes de confiance au personnel d’encadrement ainsi qu’à d’autres groupes cibles.
Les collègues sont encouragés à s’adresser sans attendre à une personne de confiance
pour évoquer tout problème sur le lieu de travail qui serait pour eux une source de trouble.
Cette démarche a contribué à instaurer un climat au sein duquel les membres du personnel
se sentent plus à l’aise à l’idée de contacter les personnes de confiance. Comme les années
passées, ces dernières ont été consultées au sujet de conflits avec d’autres collègues et/ou avec
la hiérarchie, de préoccupations liées au style d’encadrement et de situations perçues comme
du harcèlement, ou encore pour obtenir des informations ou aborder d’autres problèmes.
En 2018, le CESE a ouvert une enquête administrative en lien avec une situation perçue comme
du harcèlement.
À la suite d’un appel à manifestation d’intérêt lancé en 2018, le réseau des personnes de
confiance sera renforcé par l’arrivée de nouveaux collègues dès que ceux-ci auront achevé

leur formation au début 2019. Afin de promouvoir des relations respectueuses sur le lieu de
travail, à l’automne 2018, la DRHF a entrepris de programmer une série de conférences et de
manifestations participatives sur le thème d’un environnement de travail équitable, inclusif et
éthique. Cette campagne de sensibilisation se poursuivra tout au long de l’année 2019.
D’importants succès ont également été engrangés dans le domaine de la sensibilisation aux
questions de handicap. En novembre, des ateliers sur les handicaps moteurs, visuels et auditifs
ont été organisés à l’intention des membres et du personnel. Les participants ont été placés
dans des situations analogues à celles vécues quotidiennement par les personnes présentant
ce type de handicap. Outre ces exercices pratiques, un jeu de questions et réponses sur le
thème du handicap a aussi été organisé. Cette manifestation a donné lieu à des échanges
intéressants entre les participants, qui ont estimé que la personne qui animait l’atelier leur
avait véritablement «ouvert les yeux». Les ateliers ont bénéficié du soutien du groupe d’étude
permanent sur les droits des personnes handicapées, qui a également eu des discussions
constructives avec la responsable de l’égalité des chances et la présidente du COPEC.
En 2018, le CESE a accueilli quatre stagiaires présentant différentes formes de handicap.
Leur retour d’information a été très important à la fois pour améliorer encore l’accueil du
personnel présentant un handicap et pour prendre des mesures afin de faciliter son intégration.
Outre l’adaptation de certaines installations existantes aux besoins spécifiques des collègues
handicapés, le hall d’entrée du bâtiment Jacques Delors a été intégralement rénové suivant le
principe de la «conception pour tous».
Les retours d’information reçus ont eu des répercussions positives au-delà du seul cadre
organisationnel du CESE, puisqu’après avoir été présentés au réseau interinstitutionnel des
responsables de l’égalité des chances, ils ont inspiré des efforts conjoints dans ce domaine
de la part des institutions européennes. Le premier aboutissement de ces démarches a été
l’élaboration du guide interinstitutionnel «AccessAble Brussels». Celui-ci contient toutes les
informations nécessaires pour les recrues présentant un handicap qui s’installent à Bruxelles, tant
sur la reconnaissance du handicap, que sur les logements adaptés ou les transports accessibles.
Lors de sa présentation à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées
(IDPD), le président du CESE s’est joint à d’autres représentants de haut niveau des institutions
bruxelloises pour réitérer leur engagement à employer des personnes handicapées et à
améliorer leurs conditions de travail. En outre, une réunion de haut niveau a été tenue en
décembre avec les représentants du gouvernement de la région sur le thème de l’accessibilité
limitée des lieux publics et des transports en commun à Bruxelles.
Conformément à ces initiatives, l'Intranet du CESE est réactif en anglais et en français et
est accessible numériquement aux personnes malvoyantes. Le site Web du CESE, basé sur
la technologie Drupal, est également totalement réactif et adapté pour être conforme aux
directives pour l'accessibilité aux contenus Web (WCAG) 2.0, niveau de conformité AA.
Ces directives ont également été partiellement suivies pour la présentation du présent rapport.
Conformément au plan d’action, diverses mesures sont prévues pour 2019, comme des
conférences de midi sur différents sujets, la communication de tableaux de bord assortis
d’une analyse démographique de la composition des équipes, ou encore des améliorations
constantes dans les conditions de travail des personnes présentant un handicap. En juin
2019, le CESE a accueilli aussi, avec le CdR, une conférence interinstitutionnelle interCOPEC
consacrée au handicap.
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6. Apprentissage et développement
L’apprentissage et le développement jouent un rôle très important dans la politique du CESE
en matière de RH. En effet, non seulement ils sont étroitement liés à la gestion efficace des
ressources dans le contexte actuel de limitation des crédits budgétaires, mais ils contribuent
aussi largement à la motivation du personnel et à la création d’un environnement de travail
positif. L’apprentissage et le développement tout au long de la vie sont indispensables pour
relever les défis qui se posent dans un monde complexe et en évolution rapide. C’est aussi la
voie à suivre pour faire face aux défis professionnels, combler les déficits de connaissances et
rester engagé et motivé tout au long d’une carrière.
Trois nouvelles salles de formation attendues de longue date ont été inaugurées dans le
bâtiment Bertha von Suttner en juin 2018. Des salles à l’équipement léger et à l’ameublement
flexible permettent d’organiser à la fois des formations en classe traditionnelles et différentes
sortes de manifestations participatives avec le personnel et les membres. En fonction des
besoins, il est possible de retirer une cloison amovible pour créer une grande salle pouvant
accueillir des groupes jusqu’à 40 participants, tandis qu’une salle annexe plus petite peut
servir aux formations individuelles ou collectives. Plus de 100 manifestations (à la fois pour le
CESE et le CdR) ont été tenues dans les nouveaux locaux au second semestre 2018, y compris
des sessions de renforcement de la cohésion d’équipe, des réunions d’information et des
formations de tous types et formats. Les retours d’information aussi bien des participants que
des formateurs ont été extrêmement positifs.

6.1

Formations pour les membres

Des formations destinées aux membres sont dispensées en anglais ou en français au CESE,
avant ou après les sessions plénières, et portent sur les domaines suivants:
•

la communication (communication en ligne sur Twitter, techniques de présentation et
compétences dans le domaine des médias);

•

l’informatique (portail des membres, recherche d’avis et système de remboursement en ligne);

•

le rôle du CESE dans le processus d’élaboration des politiques (l’objectif de cette session
de formation est d’acquérir une vue d’ensemble de la raison d’être des activités du Comité,
aussi bien au sein qu’en dehors du cadre institutionnel).

Outre les sessions de formation informatique régulières, le service informatique et l’unité
«Services aux membres» proposent durant les sessions plénières un accompagnement
individuel pour la saisie des demandes de remboursement, le mercredi de 14 heures
à 16 heures, et le jeudi de 9 heures à 11 heures. Ces séances individuelles de formation

présentent le mode d’utilisation du système de remboursement en ligne (comment y accéder,
remplir les formulaires, numériser et joindre les pièces justificatives, etc.). L’utilisation du
système de remboursement en ligne permet d’assurer la dématérialisation et l’efficacité accrue
des procédures relatives aux demandes de remboursement et d’en accélérer le traitement.
En 2018, le Secrétariat général a mené une réflexion approfondie sur la manière de diversifier
les formations destinées aux membres et de proposer un programme de formation mieux
ciblé à compter de 2020. En conséquence, en décembre 2018, le bureau a décidé de créer un
groupe ad hoc composé des questeurs et de trois membres du groupe budgétaire, afin de
réfléchir aux possibilités d’amélioration de l’offre de formation à l’intention des membres.

6.2

Formations pour le personnel

Les retours d’information du personnel par différents canaux (questionnaire de retour sur la
plateforme EU Learn, enquête auprès du personnel, entretiens de cessation des fonctions, etc.)
montrent que celui-ci apprécie vivement les formations proposées ainsi que la possibilité d’un
développement personnel. Néanmoins, en raison d’une charge de travail élevée et d’une baisse
des ressources, la participation aux activités de formation est parfois difficile à conjuguer avec
les besoins du service. Ceci a notamment été le cas au second semestre 2018, au cours duquel
le CESE a préparé un très grand nombre d’avis.

Graphique 9: nombre moyen de jours de formation pour la population active (2010-2018)
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Le graphique 9 montre que dans l’ensemble, le personnel a consacré moins de temps aux
activités de formation en 2018, et que la durée de celles-ci était plus courte que par le passé
(voir le graphique 10). Confirmant la tendance de l’année passée, la durée moyenne d’une
session de formation organisée au CESE est maintenant de 0,75 jour. Des séances d’information
plus brèves et un accompagnement plus individualisé remplacent partiellement les cours
traditionnels sur une journée entière. Cette évolution s’inscrit également dans le cadre
stratégique pour l’apprentissage et le développement, dans lequel il est reconnu que les
connaissances s’acquièrent principalement 'sur le tas' et grâce à l’apprentissage social par les
pairs et les collègues, et seulement dans une moindre mesure lors de cours formels en salle
de classe.

Graphique 10: durée moyenne des sessions de formation en jours (2015-2018)
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Afin de transférer l’acquisition de nouvelles connaissances sur le lieu de travail, plusieurs
formations informatiques ont été converties en séances d’accompagnement individuel de
1,5 heure par personne. Cette évolution a eu un effet immédiat sur le nombre total d’heures
consacrées aux formations informatiques et explique la durée inférieure de ces cours par
rapport à d’autres domaines (voir le graphique 11).

Graphique 11: évolution du temps consacré aux formations par catégorie (en %)
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Dans le cadre d’un accord de niveau de service avec la Commission européenne, le personnel
du CESE peut suivre les formations dispensées à la Commission. C’est en particulier le cas pour
les formations linguistiques («cours de langue interinstitutionnels»), qui représentent près de
la moitié du temps consacré aux formations, ce qui peut s’expliquer par les raisons suivantes:
•

l’apprentissage d’une langue exige des efforts importants et un fort investissement en temps
(un cycle complet d’apprentissage d’une langue jusqu’au niveau B2 comprend six modules de
60 heures chacun);

•

une très bonne connaissance de l’anglais et du français est nécessaire pour tout le personnel,
puisque ce sont les langues les plus utilisées au Comité pour toutes les communications
internes;

•

avant leur première promotion, les fonctionnaires doivent démontrer leur capacité à travailler
dans une troisième langue.

L’École européenne d’administration (EUSA), autre partenaire important dans le domaine de
l’apprentissage et du développement, propose un large catalogue de formations pour toutes
les institutions européennes. Les membres du personnel d’encadrement dans les institutions
de plus petite taille comme le CESE apprécient tout particulièrement la possibilité d’un
apprentissage auprès de leurs pairs d’autres institutions et d’un échange de vues avec eux.
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7. Droits et obligations/Pensions
La DRHF gère les droits financiers des membres du personnel de leur entrée en service
jusqu’à leur départ de l’institution. Elle gère aussi les dossiers de 430 bénéficiaires (retraités,
membres du personnel recevant des allocations d’invalidité, veuves et orphelins) pour ce qui
concerne leurs aspects personnels, financiers et familiaux, en conformité avec le statut des
fonctionnaires et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Afin d’assurer la conformité avec la pratique des autres institutions de l’Union européenne
ainsi que l’application uniforme du statut des fonctionnaires, le CESE est représenté dans
divers forums interinstitutionnels, tels que le comité du statut, le comité de préparation des
questions statutaires (CPQS) et les groupes de travail de ce dernier. L’approche générale du
CESE consiste à tendre vers le plus large consensus possible au niveau interinstitutionnel.
L’outil de gestion des RH appliqué aux droits financiers des membres du personnel,
de leur entrée en fonction à leur départ de l’institution, est le programme Sysper de la
Commission européenne, dans le cadre d’un accord de niveau de service (ANS).
L’équipe chargée des droits et obligations et des pensions offre un service de proximité en
interne, conçu pour répondre aux besoins du personnel en temps utile et d’une manière
efficace du point de vue de l’utilisation des ressources. Elle vise à garantir un processus
d’indemnisation aussi fluide que possible et permet aux membres du personnel du CESE de se
concentrer sur leurs tâches essentielles.
En ce qui concerne les pensions, un ANS a été mis en place: le CESE agit comme autorité
investie du pouvoir de nomination, mais c’est l’Office de gestion et de liquidation des droits
individuels (PMO) de la Commission européenne qui gère les paiements. Des négociations
sont en cours avec le PMO afin de parachever un ANS pour la gestion des droits du personnel.
Les propositions actuellement sur la table doivent encore être clarifiées, sur le plan tant du
niveau de service fourni que de leur incidence sur les pouvoirs budgétaire et décisionnel
du CESE.

8. Conditions de travail
8.1

Droits pécuniaires

Le CESE a prévu de moderniser le système de paiement des salaires en 2018 grâce à la mise
en place d’un module de paiement de masse via Payment Factory2 en signant un ANS avec le
PMO, qui est le propriétaire du produit. Tous les tests nécessaires ont eu lieu en 2017 et 2018,
et le CESE est prêt pour son déploiement. La signature de l’ANS est maintenant prévue pour le
premier semestre 2019. Des changements ont dû être apportés par le PMO à la méthode de
calcul des prix à facturer, ce qui a entraîné des retards.
La modernisation implique de procéder à des paiements de masse plutôt qu'à de paiements
individuels des salaires, et donne la possibilité de mettre en place d’autres modules dans
Payment Factory afin d’automatiser certains aspects liés au paiement des salaires.

8.2

Aménagement du temps de travail

Dans un environnement de travail en pleine mutation, de plus en plus tributaire des
nouvelles technologies, les politiques qu’applique le CESE en proposant différentes formules
d’aménagement du temps de travail contribuent à faire du Comité un employeur attractif,
qui combine un environnement de travail de grande qualité avec un bon équilibre entre vie
professionnelle et vie privée pour tous les membres du personnel.
Un aménagement flexible du temps de travail relève du devoir de sollicitude de l’institution
envers les membres de son personnel, car il permet de soutenir ceux-ci quand ils sont confrontés
à des difficultés (obligations familiales, maladie, convalescence d’un membre du personnel ou
d’une personne dépendante, décès d’un membre de la famille ou des changements importants
dans leur vie personnelle, comme la maternité ou la préparation à la retraite).
En outre, ces conditions de travail souples peuvent constituer un avantage compétitif par rapport
à d’autres employeurs (ou plus spécifiquement à d’autres institutions de l’Union européenne)
et donc attirer les talents; plus généralement, elles peuvent contribuer à favoriser la loyauté
et lutter contre l’absentéisme, en améliorant la réactivité de l’institution aux changements.
Un personnel fortement motivé et qui bénéficie d’un bon équilibre entre vie professionnelle
et vie privée peut offrir de meilleurs services aux membres.

2
Payment Factory est une interface détenue par le PMO et développée par la direction générale de l’informatique (DIGIT).
Elle relie les dossiers préparés par l’application de paie (NAP) et les applications financière et comptable du CESE (ABAC et SAP),
principalement en associant l’entité juridique au compte bancaire correspondant.
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8.2.1 Flexibilité du personnel/Formules de travail
Une proportion importante (30,16 %) des membres du personnel opte pour certaines formes
de régime de travail réglementaire (temps partiel, crédit-temps ou congé parental/familial/
de convenance personnelle) plutôt que pour le régime de travail à temps plein, qui est de
40 heures par semaine (à l’exclusion de la pause-déjeuner).
Le graphique 12 montre que l’indice de flexibilité global a baissé en 2018 par rapport aux
deux années précédentes; depuis 2017, les AST affichent un indice de flexibilité légèrement
supérieur à celui des AD, une tendance qui s’est confirmée en 2018.

Graphique 12: indice de flexibilité du personnel par groupe de fonctions (2016-2018)3
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Les formules statutaires d’aménagement du temps de travail sont gérées par des modules du
programme Sysper qui permettent aux membres du personnel d’enregistrer leur présence,
d’encoder leurs congés ou d’éventuelles journées de télétravail, de demander un régime de
travail à temps partiel ou de contrôler l’enregistrement de leurs absences pour maladies.
Les membres du personnel d’encadrement disposent, pour approuver ou refuser les demandes,
d’une vue d’ensemble claire des présences et absences de leur équipe à tout moment.
L’on observe ces dernières années une légère évolution des préférences en matière de formules
de travail à temps partiel (voir le graphique 13). Si la formule du congé parental à 50 % reste
la plus demandée, le régime de temps partiel à 90 % est devenu de plus en plus intéressant.
Il n’est pas toujours aisé de conjuguer la semaine de travail de 40 heures, combinée à des
temps de trajet parfois longs, avec un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

Le graphique montre le nombre de personnes demandant au moins l’un des régimes de travail et non
le nombre total de demandes.

3

Graphique 13: les cinq formules de travail les plus demandées 2016-2018 (nombre de demandes)4
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Les règles administratives encouragent le congé parental et d’autres formules de travail
flexibles sans aucune discrimination fondée sur le sexe.

8.2.2 Heures supplémentaires/Astreintes
En 2018, le programme Sysper a été mis à jour afin de permettre l’enregistrement des
astreintes conformément à l’article 56 ter du statut des fonctionnaires (qui au CESE s’applique
uniquement au personnel de sécurité). En raisons des contraintes liées aux besoins du service
ou aux règles de sécurité, il peut être exigé de ces fonctionnaires qu’ils restent d’astreinte sur
leur lieu de travail ou à leur domicile en dehors des horaires de travail normaux.
Les règles relatives aux heures supplémentaires des chauffeurs ont été révisées et simplifiées.
Cette révision était importante afin d’aligner les règles du CESE sur celles du CdR. En outre,
il sera possible en 2019 d’encoder des heures supplémentaires dans le programme Sysper,
qui remplacera l’ancien outil informatique Centurio.
Dans le cadre des efforts constants de modernisation et de mise à jour des règles en vigueur,
les décisions concernant les congés annuels et les congés spéciaux sont en cours de révision,
et des orientations sur l’octroi d’un congé spécial pour travail exceptionnel seront élaborées.

4

Le graphique représente le nombre total de demandes; les individus peuvent demander plus d’une formule de travail.
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8.2.3 Gestion des absences
Le taux d’absentéisme, qui porte sur tout type d’absence en cas de maladie (avec ou sans
certificat médical et temps partiel pour raison médicale) avait augmenté depuis 2015 et
semble avoir atteint un pic en 2017, puisqu’il a légèrement reculé, de 0,12 %, en 2018 (voir le
graphique 14).

Graphique 14: taux d’absentéisme
(2015-2018)
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Des liens étroits sont entretenus avec le service de santé
afin de renforcer la gestion des absences et de mettre
en place une politique efficace de retour au travail. Un
temps partiel pour raison médicale peut être accordé
dans certains cas spécifiques, en particulier après une
absence de longue durée, afin de faciliter le processus
de retour au travail, ce qui constitue une mesure de
prévention afin d’éviter de nouvelles absences pour
maladie. Cette politique a également commencé à
porter ses fruits dans le contexte de la gestion des
risques psychosociaux. Le service de santé continuera
de collaborer avec l’équipe chargée de la gestion du
temps de travail pour renforcer la gestion des absences
de façon à mettre en œuvre une politique efficace de
retour au travail.

La gestion des absences est un enjeu crucial pour toute organisation, compte tenu de leur
incidence sur la productivité et les performances globales, et ce d’autant plus en période de
réduction des ressources. Le fait de garantir des normes exigeantes en matière de gestion
organisationnelle courante devrait réduire les risques découlant des problèmes de santé
psychosociaux liés au travail.

8.3

Télétravail

Si les nouvelles technologies peuvent parfois imposer des contraintes supplémentaires au
personnel, elles peuvent aussi ouvrir de nouvelles possibilités de travail à distance. Le télétravail
est une méthode d’organisation et de prestation du travail au moyen des technologies de
l’information et de la communication qui permet au personnel d’accomplir ses tâches en
dehors du lieu de travail. Il rend possibles une organisation plus souple du travail ainsi qu’un
meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du personnel, en renforçant son
autonomie.
Le télétravail présente des avantages mutuels pour l’employeur comme pour l’employé:
une plus grande souplesse en cas de problèmes de déplacement ou de mobilité,
un comportement écologique de la part du CESE, un meilleur équilibre entre vie

professionnelle et vie privée. Il peut en résulter une satisfaction professionnelle plus grande et
une augmentation de la motivation du personnel en raison d’une autonomie accrue et d’un
appel plus fort au sens des responsabilités. Le télétravail est désormais une méthode de travail
pleinement intégrée, dont les règles ont été mises à jour pour la dernière fois en 2016.
Deux formules de télétravail ont cours au CESE: le télétravail structurel, dans le cadre
duquel le personnel travaille à distance jusqu’à 2,5 jours par semaine de manière régulière,
et le télétravail occasionnel, jusqu’à 28 jours par an, moyennant l’introduction d’une demande
spécifique. Plus de 53 % du personnel a recours soit au télétravail structurel, soit au télétravail
occasionnel.

Graphique 15: télétravail structurel par groupe de
fonctions (2017-2018)
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Graphique 16: pourcentage de télétravailleurs
structurels par sexe (2016-2018)
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Le graphique 16 montre que le nombre
total de télétravailleurs a augmenté
en 2018 par rapport à 2017. Si la part
des femmes qui télétravaillent reste
supérieure à celle des hommes, cette
proportion est désormais alignée sur
la répartition globale par sexe des
effectifs du CESE.
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Les graphiques 17 et 18 montrent le pourcentage de télétravailleurs structurels et occasionnels
dans les différentes entités/directions du CESE. C’est la direction de la traduction qui affiche
le pourcentage le plus élevé de télétravailleurs, ce qui s’explique par la nature du métier de
traducteur. Par ailleurs, le télétravail occasionnel est également utilisé dans des directions où
le télétravail structurel est rare ou inexistant, et peut ainsi contribuer à résoudre des difficultés
spécifiques s’agissant de conjuguer vie professionnelle et vie privée.
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Graphique 17: pourcentage de télétravailleurs structurels par direction
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Graphique 18: pourcentage de télétravailleurs occasionnels par direction
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À l’automne 2018, comme chaque année, un appel à manifestation d’intérêt pour le télétravail
structurel portant sur l’année suivante a été lancé au sein du CESE. Une décision modernisée sur
le télétravail est en cours de préparation afin de satisfaire plus efficacement aux exigences aussi
bien du personnel que de la hiérarchie.

9. Politiques sociales
9.1

Bien-être au travail

L’adoption de la directive 89/391/CEE du Conseil a constitué une étape majeure pour ce
qui est d’encourager l’amélioration des conditions de travail. Transposée dans le droit belge
depuis 1996 (loi relative au bien-être des travailleurs), elle se reflète aussi dans le statut des
fonctionnaires, à son article premier sexies qui prévoit que «Les fonctionnaires en activité
bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité
appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des
mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités».
Favoriser le bien-être au travail est profitable à la fois à l’organisation et aux individus.
Cette démarche contribue à prévenir le stress, à renforcer la résilience et à améliorer la
productivité en créant un environnement de travail positif.
Le bien-être au travail est un concept large qui touche à plusieurs aspects des politiques en
matière de ressources humaines, mais qui inclut aussi des domaines qui relèvent de la direction
de la logistique, comme l’ergonomie et la cantine. Par conséquent, la DRHF entend adopter
une approche horizontale dans le cadre de laquelle tous les services concourent à renforcer
l’effet des politiques et des actions menées. Un certain nombre de structures et de mesures
visant à accroître le bien-être du personnel sont en place depuis plusieurs années à différents
niveaux: soutien au personnel, service de santé, formation, etc.
Néanmoins, le personnel n’a pas toujours pleinement connaissance des possibilités qui lui sont
offertes, aussi bien en interne qu’au niveau interinstitutionnel. Par conséquent, conformément
aux résultats de l’enquête sur les risques psychosociaux (RPS) menée auprès du personnel en
2016, des mesures de sensibilisation aux initiatives existantes ont été prises depuis 2017.

Graphique 19: domaines d’amélioration recensés par l’enquête menée auprès du personnel en 2016
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Graphique 20: le logo
«Notre bien-être au travail»
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Plusieurs mesures ont été mises en place dans différents
domaines au titre du devoir de sollicitude de l’institution
envers l’ensemble de son personnel: des mesures de
retour au travail, des formations destinées au personnel
d’encadrement sur la manière de gérer les absences,
l’insuffisance professionnelle et les conflits, la promotion
des formations au bien-être, etc.
Un principe directeur important consiste à placer l’accent
sur la responsabilité individuelle des individus s’agissant
d’assurer leur propre bien-être (responsabilisation).

Collaboration

Le logo «Notre bien-être au travail», créé pour répondre
aux questions soulevées par les membres du personnel
dans l’enquête de 2016, présente les enjeux suivants,
que le DRHF s’efforce de traiter en associant tous les membres du personnel et de l’encadrement:
Confiance

•
•
•
•

des relations respectueuses au travail;
la santé physique et mentale;
la coopération et la confiance;
la responsabilité individuelle et collective.

L’engagement du personnel étant essentiel aux initiatives en matière de bien-être, les collègues
sont encouragés depuis 2018 à participer activement aux activités organisées par et pour le
personnel, par exemple:
•

la pratique en groupe de la «pleine conscience» lors de séances hebdomadaires ouvertes au
personnel et aux membres, à l’heure du déjeuner;

•

le lancement d’une série de présentations de livres («Lectures recommandées concernant le
bien-être au travail»); thèmes abordés en 2018: la gestion du stress au travail, le harcèlement sur
le lieu de travail et la pleine conscience;

•

des promenades dans le quartier européen axées sur le patrimoine (en lien avec l’Année
européenne du patrimoine culturel) et sur des questions étroitement liées à la société civile,
comme le volontariat et l’économie circulaire.

Ces activités sont ouvertes au personnel comme aux membres et ont bénéficié d’une promotion
active dans des lettres d’information, sur l’Intranet et par des campagnes d’affichage dans les
différents bâtiments.
En outre, des formations au bien-être organisées par le CESE ainsi que par d’autres institutions
de l’Union européenne ont été promues tout au long de l’année.

À l’avenir, l’objectif est de continuer de faire du personnel et des membres des partenaires,
en mettant l’accent sur la responsabilité collective et en les mobilisant dans le cadre de
manifestations participatives.
Afin d’agir davantage en réponse aux conclusions de l’enquête réalisée auprès du personnel
et pour donner suite à un certain nombre de propositions contenues dans le rapport de la
Médiatrice sur la dignité au travail, le programme Sécurité et santé pour 2019 sera organisé
conjointement par le CESE et le CdR sous le mot d’ordre «Cultiver des relations de travail
respectueuses de tou(te)s». Les principales activités seront ouvertes au personnel et aux
membres des deux Comités afin de s’adresser à toutes les personnes qui y travaillent et de les
sensibiliser à ces enjeux.

9.2

Service de santé

Le service de santé favorise un environnement de travail sûr et sain en offrant une assistance
médicale directe aux membres et en menant une action préventive dans le domaine de la
médecine du travail pour le personnel. Afin d’assurer un accompagnement optimal au moyen
des ressources disponibles, le soutien mutuel entre les services de santé des deux Comités est
constamment renforcé.
Le médecin et l’infirmière du CESE font une promotion active de la santé et de la sécurité grâce
à des actions de prévention, telles que les visites médicales annuelles prévues par le statut,
les consultations ponctuelles, les bilans de santé, etc. Des campagnes régulières dans le domaine
de la santé incluent notamment l’administration de vaccins contre la grippe et l’organisation
de dépistages précoces pour différents types de cancer. Ces mesures sont offertes aussi bien
aux membres du CESE qu’à son personnel, dans le cadre de la mission du service de santé en
matière d’information et de prévention des maladies physiques et mentales au travail.
En outre, l’assistante sociale du CESE apporte une aide professionnelle au personnel actif
et retraité du Comité sur des questions à caractère personnel ou professionnel (relations
personnelles, handicap, deuil, procédures administratives, etc.). Son travail est intrinsèquement
lié à celui de l’équipe médicale, ainsi qu’à la conception de mesures en matière de bien-être et
de gestion des absences, en coopération avec d’autres équipes au sein de l’unité «Conditions
de travail, droits et obligations et pensions». Elle joue aussi un rôle important dans la prévention
du harcèlement au travail.

9.2.1 Mesures prises en 2018
•

Le service médical a activement promu ses services auprès des membres, qu’il a accueillis pour
des visites médicales annuelles ou pour une assistance ponctuelle (voir le tableau 3);

•

le nombre de visites médicales annuelles du personnel est resté stable, tandis que le nombre de
consultations liées au travail a significativement augmenté;
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Tableau 3: visites et consultations du personnel et des membres
Personnel

Membres

Visite médicale annuelle

316

15 (19 analyses biologiques)

Consultation (médecin et infirmière)

627
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•

une campagne de dépistage dermatologique a été organisée;

•

l'assistante sociale a coopéré étroitement avec le réseau de personnes de confiance du CESE et
a été activement associée au renouvellement de celui-ci;

•

dans le contexte des initiatives en matière de lectures recommandées concernant le bien-être
au travail, le livre intitulé Le harcèlement moral de Mme Marie-France Hirigoyen a été présenté;
l’organisation de séances d’information a été citée comme une bonne pratique en matière
d’action préventive contre le harcèlement dans le rapport de la Médiatrice européenne;

•

dans le cadre des «conférences sur les cycles de la vie» nouvellement mises en place, le service
médical du CESE a organisé une première conférence de midi sur le thème de la «naissance».
Une présentation a été effectuée par une sage-femme de «Cocon», le premier centre
d’accouchement de Belgique à promouvoir une naissance au naturel au sein d’un établissement
hospitalier. Outre la conférence, un guide à l’intention des futurs parents a été distribué pour
que ceux-ci disposent de toutes les informations nécessaires dans une seule brochure qui fait
un tour d’horizon des services des RH au sein des deux Comités.

Graphique 21: le logo des conférences sur les cycles de la vie

Life Cycles | Cycles de la vie

9.2.2 La santé et la sécurité pour les membres
Le service médical fourni par le Comité ne remplace pas le suivi médical des membres dans
leur pays d’origine; il est cependant disponible pour des conseils ou consultations sur des
problèmes médicaux survenant lorsque les membres se trouvent à Bruxelles, en lien avec leurs
fonctions au CESE.
Dans le cadre de la mission du service de santé en matière d’information et de prévention des
maladies physiques et mentales sur le lieu de travail, tout un éventail de mesures de prévention
est également proposé aux membres du CESE. En 2018, le service médical a continué de
promouvoir ses services de prévention médicale destinés aux membres dans des lettres
d’information et sur l’intranet. Une nouvelle brochure sur le service de santé a également été
publiée et distribuée aux membres.
Les tableaux 3 et 4 présentent divers services offerts et le nombre de membres qui les ont
utilisés en 2017 et 2018; ces données montrent qu’à l’exception des vaccins contre la grippe,
la publicité active n’a pas augmenté significativement l’intérêt porté aux mesures de promotion
de la santé. En revanche, les membres ont sollicité plus fréquemment des consultations
médicales.

Tableau 4: mesures de promotion de la santé (2017-2018)
2017

2018

Personnel

Membres

Personnel

Membres

Test Hema (dépistage
du cancer du côlon)

68 distribués
52 restitués

2

52 distribués
32 restitués

3

Dépistage du cancer de la peau

160

3

144

9

Vaccin contre la grippe

90

21

127

41

L’avis du conseiller médical est régulièrement sollicité par les questeurs aux fins d’une
assistance temporaire ou de longue durée pour les membres ayant des besoins particuliers.
Le service de santé continue de collaborer étroitement avec d’autres services des RH à
de nouvelles initiatives pour réduire les risques psychosociaux sur le lieu de travail, et plus
spécifiquement dans le cadre de la campagne de 2019 pour des relations respectueuses au
travail, organisée à l’intention de toutes les personnes travaillant dans les locaux du Comité.
Les efforts en matière de promotion de la santé et de prévention auprès des membres se
poursuivront.
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9.3

Soutien au personnel et aux conjoints

Des activités spécifiques sont organisées afin de veiller à ce que le CESE continue d’être un lieu
de travail attrayant, telles que l’organisation de manifestations sociales et l’apport d’un soutien
pratique aux collègues, à leurs conjoints et à leurs familles, l’accent étant mis en particulier
sur l’intégration du personnel nouvellement recruté. De telles démarches contribuent au
bien-être du personnel et créent un sentiment d’appartenance, ce qui se traduit par un soutien
aux membres plus efficace et continu.
Une assistance est fournie aux collègues nouvellement recrutés grâce à des sessions d’accueil
et à des activités organisées pour eux et pour leurs familles: séminaires sur l’assistance aux
conjoints recherchant un emploi en Belgique, sessions d’information générale destinées aux
conjoints et pour aider les collègues à interagir et à découvrir Bruxelles, et accès à des conseils
juridiques prodigués par des avocats spécialisés en droit belge. Ces activités sont offertes
grâce à un accord de niveau de service conclu avec la Commission européenne.
Les époux et conjoints des fonctionnaires, agents et experts nationaux détachés peuvent
suivre des cours de langues (français, néerlandais et anglais) qui les aident à s’intégrer
harmonieusement dans la vie en Belgique. Le CESE participe aux frais liés à ces cours.
Des places dans les garderies interinstitutionnelles sont garanties par une contribution de
l’institution.
Un soutien est également proposé au personnel retraité du CESE: dans le cadre de l’accord
avec l’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE), le CESE entretient
des contacts étroits avec les retraités de l’institution et favorise l’accès aux actions sociales et
médicales, ainsi qu’à des conseils administratifs spécifiques.
L’équipe «Actions sociales» organise des manifestations périodiques pour tout le personnel,
comme les vœux du président à l’occasion du Nouvel An et la cérémonie annuelle en l’honneur
des membres du personnel ayant atteint 20, 30 ou 40 années de service et des collègues
partant à la retraite. Des manifestations sont également organisées dans le cadre de la mobilité
respectueuse de l’environnement et de la Semaine de la sécurité et santé au travail.
En 2018, le programme de mentorat à destination des nouvelles recrues a été réactivé (appels
à manifestation d’intérêt, manifestation participative, formations pour les futurs mentors)
et le dispositif a été déployé au début 2019. Un groupe de travail s’est également penché sur
la création d’une nouvelle page de l’Intranet consacrée aux nouveaux arrivants. Celle-ci sera
mise en place en 2019 et vise à faciliter leur intégration au travail et leur installation aisée
à Bruxelles.
Une campagne de sensibilisation sur les aides existantes ainsi que sur les formations pour les
membres du personnel et leurs familles sera aussi organisée.
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See the section on Appraisal and Promotion.

10. Communication
La communication interne renforce les synergies et les échanges en améliorant la connaissance
des activités et des politiques internes du CESE, elle fournit des informations sur l’évolution
des conditions de travail au Comité et elle facilite le respect des obligations administratives
des membres comme du personnel. Une communication interne efficace contribue à la
compréhension de la mission fondamentale et des objectifs de l’organisation, au partage
des bonnes pratiques et des exemples de réussite, au décloisonnement des services et au
renforcement de leur efficacité, ce qui permet ainsi d’assurer un meilleur soutien aux membres.
En 2018, le bulletin «HRTV» a été rebaptisé «@workTV» et doté d’une nouvelle politique
éditoriale qui prévoit la création de deux types de vidéos: des flashes d’information pour
communiquer en temps utile des informations d’actualité sur les événements qui se déroulent
au sein de l’organisation, et des récits qui visent à donner la parole à de nouvelles figures de
l’encadrement ou à des collègues qui partent en retraite, ou encore à présenter des projets
spéciaux mis en place au CESE. Au cours du second semestre, des entretiens avec le président
et les vice-présidentes ont été publiés après leur élection.
La programmation éditoriale et la plateforme technique pour la lettre d’information
Linked@work ont également été développées. L’objectif de cette lettre d’information est de
renforcer la connaissance mutuelle des différents services et projets au sein de l’organisation,
et d’informer les collègues de projets et initiatives des institutions de l’Union européenne qui
peuvent les intéresser.
Afin d’améliorer l’information aux membres, délégués et experts concernant la nouvelle agence
de voyages et les nouveaux délais pour la présentation des demandes de remboursement au
titre des activités du CESE, une fiche d’information sur l’agence de voyages a été produite et
distribuée durant la plénière de décembre. Un plan de communication sur les remboursements
a été préparé et doit être mis en œuvre début 2019.
La programmation éditoriale pour les principaux canaux de communication comportera des
récits visant à améliorer la connaissance des principales activités du CESE parmi les collègues
dans tous les secteurs de l’organisation.
Les outils et canaux de communication disponibles seront utilisés pour faire en sorte que les
membres soient tenus informés des procédures de remboursement ainsi que d’autres services
auxquels ils ont droit dans les domaines de la santé, du bien-être, des assurances, etc.
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11. Dialogue social
Le dialogue social entre l’administration et les représentants du personnel a pour objectif
ultime de renforcer la stabilité, l’indépendance et la compétence de la fonction publique
européenne. Il influence de manière concrète l’élaboration et l’application de la politique du
personnel.
La DRHF est responsable de la conduite de ce dialogue, mené auprès de trois ensembles
d’interlocuteurs, à savoir le comité du personnel, les organes paritaires et les organisations
syndicales et professionnelles (OSP).
•

Le comité du personnel (CdP) est un organe statutaire (institué par l’article 9 du statut des
fonctionnaires), dont le rôle est de représenter les intérêts du personnel auprès de l’institution
et d’assurer un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il est régulièrement consulté
par l’administration et donne son avis sur tout projet de décision concernant l’ensemble du
personnel. Au CESE, le comité du personnel est composé de 11 titulaires (et de 11 suppléants),
dont un est nommé président;

•

les organes paritaires sont des organes consultatifs composés à parité de membres désignés par
l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le comité du personnel. Dans leurs domaines
de compétence respectifs, ils contribuent à l’élaboration et à l’application de la politique du
personnel, dans le respect de l’équité et des règles établies;

•

les organisations syndicales et professionnelles (OSP) ne sont pas des organes statutaires en tant
que tels; elles relèvent de la liberté d’association des fonctionnaires (conformément à l’article
24 ter du statut des fonctionnaires). Elles ont pour rôle de servir l’intérêt général du personnel
sans préjudice des compétences statutaires du comité du personnel. Le CESE compte
actuellement cinq OSP.

Aux côtés des organes paritaires, les administrations disposent de leurs propres organes de
coopération interinstitutionnelle, facilitant la prise de décision ou l’adoption d’orientations
communes sur la base d’un échange d’expériences et d’un groupement d’expertise.
Ces organes sont les suivants:
•
•
•
•
•

le collège des chefs d’administration;
le comité de préparation des questions statutaires (CPQS);
le conseil d’administration d’EPSO;
le groupe de travail d’EPSO; et
le groupe de travail restreint d’EPSO (CAST permanent).

Après les élections du comité du personnel d’avril 2018, les membres de ce nouvel organe
statutaire se sont réunis deux fois avec le secrétaire général. Ils se sont également réunis
avec l’administration à diverses reprises pour aborder des thèmes tels que l’introduction du
nouveau circuit dématérialisé pour les rapports de notation et la nouvelle décision sur les
congés annuels et les congés spéciaux.
En tenant compte des diverses évolutions qui ont eu lieu ces dernières années (statut des
fonctionnaires, charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), le CESE et le
CdR coopèrent à la préparation d’un projet d’accord-cadre qui devra être signé par les
administrations et les partenaires sociaux. Ce document vise à établir un cadre juridique
contraignant qui rationaliserait les diverses étapes et composantes du dialogue social.
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12. Principes horizontaux
12.1 Éthique, bonne conduite administrative et respect des règles
Les fonctionnaires et autres agents du CESE sont soumis à diverses règles d’éthique et
d’intégrité, et leurs droits et obligations sont définis par le statut des fonctionnaires ainsi que
par le code de bonne conduite administrative pour le personnel du CESE. L’un des principaux
objectifs de la DRHF est donc d’établir un cadre juridique global pour l’éthique et l’intégrité,
conformément au statut.
Un cadre d’éthique et d’intégrité est nécessaire dans les organisations complexes,
telles que les institutions de l’Union européenne, et sert de point de référence pour les
principes fondamentaux qui guident les relations entre les individus et les relations entre le
personnel et l’institution.
En mars 2016, le CESE a adopté la décision nº 053/2016 A en matière d’alerte éthique,
qui prévoit un cadre et une procédure formelle pour aider les lanceurs d’alerte à respecter
leur obligation statutaire de signaler tout manquement grave (alerte éthique), conformément
à l’article 22 bis du statut des fonctionnaires.
Le 30 mai 2018, le CESE a également adopté la directive interne DRH nº 002/2018, qui définit
la mission et les tâches des conseillers en éthique, ainsi que divers aspects techniques liés
à leur nomination et à la manière de gérer les relations avec les lanceurs d’alerte potentiels.
Là où les «personnes de confiance» participent à la prévention du harcèlement, les conseillers
en éthique sont quant à eux des personnes de contact chargées de fournir des conseils et/
ou une assistance aux lanceurs d’alerte potentiels, de manière confidentielle et impartiale.
En juillet 2018, le CESE a nommé une équipe de quatre conseillers en éthique.
Le processus de formation des conseillers en éthique s’est achevé à l’automne 2018, et des
séances d’information du personnel suivront afin de porter cette nouvelle initiative à sa
connaissance. Il est prévu que les conseillers en éthique soient pleinement opérationnels dès
2019.
Dans le contexte de la décision de la Médiatrice européenne dans l’affaire 1306/2014/OV,
le Comité a entamé des négociations avec les organisations socio-professionnelles pour
arrêter des orientations à l’intention des membres du personnel concernant les situations où
l’exercice du droit d’association garanti par l’article 24 ter du statut pourrait entrer en conflit
avec leurs autres devoirs et responsabilités vis-à-vis de l’institution.

12.2 Contribution au «système de management environnemental et d’audit»
			 (EMAS)
Depuis plusieurs années, l’Union européenne participe à la lutte contre le changement
climatique et cet engagement s’étend aux institutions européennes, qui réduisent
progressivement leur incidence sur l’environnement grâce au système EMAS. Le CESE,
en coopération avec le CdR, a mis en place un système de gestion environnementale s’inscrivant
dans un processus d’amélioration constante dans ce domaine. Les efforts déployés au cours
des dernières années ont permis l’obtention d’excellents résultats. En 2011, le CESE a reçu les
certifications EMAS et ISO 14001.
La DRHF est bien consciente de ce que peut être l’incidence d’une administration sur
l’environnement. Elle fait sienne les valeurs du système EMAS et s’engage à rationaliser et
moderniser les méthodes de travail, ainsi qu’à gérer l’essentiel de ses processus liés aux RH
à l’aide de procédures dématérialisées.
Deux fois par an, le secteur de la formation offre aux nouveaux arrivants une formation
d’entrée en service d’une journée entière. La participation à cette formation est obligatoire.
Durant cette journée, les participants assistent à une présentation donnée par le service EMAS
interne et peuvent lui soumettre directement leurs préoccupations ou leurs idées.
Les nouvelles salles de formation dans le bâtiment Bertha von Suttner sont équipées de
fontaines à eau en bonbonne, ce qui permet de réduire la consommation de bouteilles
plastiques. En outre, les supports de formation sont de plus en plus souvent envoyés par voie
électronique après le cours, ce qui laisse le choix aux participants de les imprimer ou non.
Pour les formations organisées par des prestataires externes, le nombre exact de participants
leur est communiqué à l’avance afin d’éviter les impressions inutiles.

12.3 Mobilité respectueuse de l’environnement
Le principe du développement durable est non seulement l’un des objectifs politiques du
CESE, défendu par son observatoire du développement durable, mais il trouve aussi une
traduction concrète dans la politique interne du Comité en matière de déplacements depuis
et vers le lieu de travail. Le CESE encourage constamment le personnel à utiliser des moyens
de transport respectueux de l’environnement.
Les activités du CESE dans le domaine de la mobilité s’articulent autour des initiatives de la
région de Bruxelles-Capitale. Dans son nouveau plan, la région parle de «mobilités» au pluriel,
soulignant ainsi que la combinaison astucieuse de différents modes de déplacement est
aujourd’hui devenue une réalité.
Un certain nombre de mesures ont été mises en place pour encourager l’engagement à long
terme en faveur des moyens de transport respectueux de l’environnement et libérer des places
de stationnement dans les bâtiments du CESE:
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•

une contribution financière à l’abonnement aux transports publics en contrepartie de l’abandon
d’une place de stationnement;

•

une contribution financière pour les cyclistes qui ne reçoivent pas déjà une contribution pour
les transports publics;

•

la mise à disposition de vélos de service (détenus et entretenus en coopération avec le CdR) aux
membres et au personnel;

•

une infrastructure pour les cyclistes: râteliers, vestiaires, douches, casiers et chargement des
vélos électriques;

•

la promotion du covoiturage et du partage de véhicule (interne/interinstitutionnel);

•

l’organisation régulière d’actions de sensibilisation, qui ont gagné en popularité au cours des
dernières années.

Il convient de souligner que les membres du personnel qui reçoivent la contribution pour les
transports publics ou l’allocation pour les déplacements à vélo doivent renoncer à leur droit
d’utiliser les parkings du CESE.
Grâce à ces mesures continues, le nombre de membres du personnel qui utilisent régulièrement
les transports publics ou qui se rendent au travail à vélo a constamment augmenté au cours de
dernières années, sauf en 2016 après les attentats terroristes perpétrés à Bruxelles, lorsque le
nombre de contributions pour les transports publics a baissé (voir le graphique 22).

Graphique 22: pourcentage des membres du personnel recevant des contributions pour les transports
publics ou les déplacements à vélo depuis et vers leur lieu de travail (2009-2018)
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Graphique 23: les logos de l’initiative
Velomai

Take part in 2018

En 2018, le CESE a participé pour la première fois,
en coopération avec le CdR, au concours cycliste
interinstitutionnel «Velomai», une initiative à succès
qui encourage le personnel à se rendre au travail à
vélo.
L’objectif ambitieux qui avait été fixé pour l’édition de
2018 était de parcourir à vélo la distance de la terre
à la lune (385 000 kilomètres), ce qui représentait
une augmentation d’environ 80 % par rapport aux
résultats de 2017. Au terme de quatre semaines
intenses, les participants au concours Velomai
issus des rangs de plusieurs institutions de l’Union
européenne ont réussi à atteindre cet objectif
en parcourant à vélo plus de 395 000 kilomètres.
En outre, les deux Comités (le CdR est arrivé premier,
et le CESE second) ont remporté le concours compte
tenu de leurs résultats rapportés à leurs effectifs,
ce qui leur a permis de gagner en visibilité au niveau
interinstitutionnel dans le domaine de la «mobilité
verte».

En tout, plus de 2 700 collègues des institutions participantes ont relevé le défi de cette année,
soit 65 % de plus qu’en 2017. Quelques 75 000 déplacements à vélo ont été effectués, ce qui a
permis d’économiser 52 000 kg d’émissions de CO2.
En outre, le CESE et le CdR ont accueilli une réunion interinstitutionnelle sur la mobilité au cours
de laquelle les facteurs «d’attraction et de répulsion» ont été examinés en vue de promouvoir
les moyens de transports respectueux de l’environnement.
L’année prochaine, le CESE continuera, en coopération avec les institutions européennes et
avec le soutien de la direction de la logistique et de son service EMAS, de mettre au point de
nouvelles stratégies en matière de mobilité durable et il examinera de nouvelles manières de
promouvoir les moyens de transports respectueux de l’environnement.

12.4 Protection des données
La DRHF traite un nombre significatif de données à caractère personnel concernant le personnel
et les acteurs financiers. La protection des données des membres est elle aussi garantie,
en particulier pour ce qui concerne les informations communiquées avec les demandes de
remboursement des frais de voyage.
Le traitement de ces données doit être conforme à la réglementation de l’Union européenne
en matière de protection des données. Le cadre législatif a été récemment modernisé avec
l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1725 relatif au traitement des données à caractère
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personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Les services de
la DRHF mettent actuellement en œuvre les changements nécessaires pour se conformer aux
nouvelles règles.
Avec l’aide du délégué à la protection des données (DPD) du CESE, la DRHF a recensé toutes
les activités de traitement de données au sein de la direction. Plusieurs registres des activités
de traitement ont été créés et portés au registre de la protection des données. En outre,
afin d’informer les individus dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement,
diverses déclarations de confidentialité ont été mises à jour et publiées. Les registres et les
déclarations de confidentialité publiées portent sur un vaste éventail de domaines, dont les
rémunérations, le recrutement, la certification, la notation, les stages, les dossiers médicaux et
le remboursement des frais de voyage (pour les membres comme pour le personnel).
En novembre 2017, la DRHF a fait l’objet d’inspections par le Contrôleur européen de la protection
des données (CEPD) concernant le recrutement, la notation et les enquêtes administratives.
Le rapport d’inspection a été remis en juin 2018 et contenait six recommandations. À la suite
de la réponse de la DRHF en date du 15 octobre 2018, le CEPD a reconnu en février 2019 que
les actions recommandées avaient été correctement mises en œuvre et a clôturé le dossier.
Dans un objectif de sensibilisation à l’importance que revêt le respect des règles en
matière de protection des données, et pour réduire les risques de non-conformité pour
le CESE, plusieurs formations, séances d’information et présentations ont eu lieu en 2018,
auxquelles de nombreux membres du personnel ont participé.

12.5 Transparence
La DRHF vise à garantir un cadre juridique transparent au sein du CESE, permettant un accès
aisé aux informations et aux règles applicables tant pour le personnel que pour les membres.
Une administration transparente qui favorise les échanges d’informations et la diffusion
en temps utile des nouvelles décisions et procédures est la garantie d’un environnement
de travail approprié pour atteindre les objectifs politiques fixés par les autorités politiques.
La transparence et la communication sont les piliers de l’efficacité et de l’efficience.
En 2018, une nouvelle directive interne concernant la transposition par le Collège des chefs
d’administration (CCA) a été préparée pour mettre à jour le cadre juridique applicable à la mise
en œuvre du statut des fonctionnaires. Au côté dudit statut et de ses dispositions d’exécution,
ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions
font partie du cadre juridique en vigueur et doivent donc être accessibles au personnel et aux
membres.
À la suite des élections du comité du personnel d’avril 2018, de nouvelles décisions concernant
la composition des différents comités paritaires qui sont actifs au sein du CESE ou qui accueillent

des représentants du CESE ont également été préparées. Les bases de données et les pages de
l’Intranet concernées ont été mises à jour en conséquence, et des communications spécifiques
ont été envoyées. Le Guide rapide «Les ressources humaines au CESE» qui présente les services
des RH a été lui aussi mis à jour, réimprimé et distribué à tous les nouveaux membres des
comités paritaires.
La DRHF contribue donc en permanence à une amélioration efficace et en temps utile des
informations, et à assurer une communication moderne et dynamique. Elle y est parvenue
notamment en simplifiant la procédure de publication des nouvelles décisions et en achevant
la création et la mise à jour de bases de données présentant l’ensemble des réglementations
administratives et financières ainsi que la composition des comités paritaires. Elle a également
contribué à la transparence en établissant des procédures pour l’adoption et la communication
de documents administratifs, la gestion des dossiers individuels du personnel, l’enregistrement
et la publication des décisions, et enfin la gestion des archives et des bases de données
contenant les décisions administratives et financières, les conclusions du collège des chefs
d’administration et la composition des comités paritaires.
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Partie II
Statistiques

En 2018, le nombre de postes mis à disposition par l’autorité budgétaire était de 668.
Les chapitres 1 et 2 de la section Statistiques (Tableau des effectifs et Occupation des postes par
catégorie) font référence au nombre de postes, tandis que les statistiques suivantes reprennent
les effectifs. Le nombre de personnes employées (fonctionnaires, agents temporaires, agents
contractuels, experts nationaux détachés et conseiller spécial) s’élevait à 706 au 31 décembre
2018. Toutes les données relatives à la composition des effectifs se réfèrent à cette même date.
Sauf indication contraire, le groupe de fonctions AD inclut les agents FGIV, les END et le
conseiller spécial; de même, sauf indication contraire, le groupe de fonctions AST comprend
les agents contractuels FGII et FGIII. Le groupe de fonctions AST/SC comprend les agents
contractuels FGI.
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1. Tableau des effectifs: postes mis à disposition par l’autorité budgétaire

334 POSTES AST/AST-SC

334 POSTES AD

Catégories
Postes
Postes
et grades permanents temporaires TOTAL 2018

Catégories
Postes
Postes
et grades permanents temporaires TOTAL 2018

AST11

5

0

5

HC

0

1

1

AST10

6

0

6

AD16

1

0

1

AST9

20

0

20

AD15

5

0

5

AST8

28

0

28

AD14

18

1

19

AST7

40

3

43

AD13

29

3

32

AST6

48

2

50

AD12

41

0

41

AST5

56

5

61

AD11

22

1

23

AST4

45

2

47

AD10

29

2

31

AST3

32

3

35

AD9

52

7

59

AST2

0

0

0

AD8

47

0

47

AST1

1

0

1

AD7

29

2

31

TOTAL AST

281

15

296

AD6

21

2

23

AD5

19

2

21

TOTAL AD

313

21

334

Catégories
Postes
Postes
et grades permanents temporaires TOTAL 2018

SC3

13

0

13

SC2

11

3

14

SC1

11

0

11

TOTAL SC

35

3

38

TOTAL
POSTES PERMANENTS

629

TOTAL
POSTES TEMPORAIRES

39

TOTAL POSTES 2018

668

2. Occupation des postes par catégorie

333 OCCUPATION AD
292 Fonctionnaires
25 Agents temporaires
16 Postes vacants

304 OCCUPATION AST
279 Fonctionnaires
22 Agents temporaires
3 Postes vacants

31 OCCUPATION AST/SC
14 Fonctionnaires
13 Agents temporaires
4 Postes vacants
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3. Répartition du personnel par affectation et par lien statutaire
100

5 33 2

6 1

46 2 5 2

49

4 2

50 3 2 1

250

213 15 3

80
60
200

40
20
0

150
Présidence
et groupes

100

Organisation
centrale*

57 5 16 2

Direction A

86 4 4 1

1

Direction B

1

Direction C

71 5 9

100

80
60
50
40
20
0

0
Département D

FP

Fonctionnaires

CS

Conseiller spécial

Direction E

TP

Secrétariat du comité
du personnel

Agents temporaires
END

Direction L**

CT

Direction T**

Agents contractuels

Experts nationaux détachés

(*) 			 Organisation centrale: serétaire général et son Secrétariat, ainsi que l'audit interne, rattaché fonctionnelle
			 ment au président et administrativement au secrétaire général.
(**) 		 Services conjoints (Direction de la Traduction et Direction de la Logistiques) - seul le personnel du CESE
			 est pris en compte.

4. Répartition du personnel par entité organisationnelle

PART DES SERVICES CONJOINTS

390

316

Services propres
Services conjoints

PART DE CHAQUE SERVICE

7

55

40

55
231

56
80
95

85

Direction T **
Direction L **
Secrétariat du comité du personnel
Direction E
Département D
Direction C
Direction B
Direction A
Organisation centrale*
Présidence et groupes

2
(*) 			 Organisation centrale: serétaire général et son Secrétariat, ainsi que l'audit interne, rattaché fonctionnelle
			 ment au président et administrativement au secrétaire général.
(**) 		 Services conjoints (Direction de la Traduction et Direction de la Logistiques) - seul le personnel du CESE
			 est pris en compte.
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5. Répartition du personnel par sexe et par type de contrat

12

3 4

21 25
56
209

376

FP
FP
TP
TP
CT
CT
END
END

Fonctionnaires Hommes
Fonctionnaires Femmes
Agents temporaires Hommes
Agents temporaires Femmes
Agents contractuels Hommes
Agents contractuels Femmes
Experts nationaux détachés Hommes
Experts nationaux détachés Femmes

706

MEMBRES
DU PERSONNEL

6. Répartition du personnel par sexe et par groupe de fonctions

59%

AD Femmes

41%

73%

AST Femmes
27%

57%

43%

AD Hommes

AST Hommes

AST/SC Femmes
AST/SC Hommes
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7. Répartition du personnel par sexe, par groupe de fonctions et par affectation
150

15 17 2 5

1

4

3

12 19 3 15 5 1

13 24

17

1

20 18 4 10 3 1

120
90
60
30
0

150

Présidence
et groupes

Organisation
centrale*

11 26 8 7 22 6

16 54 3 11 9 2

Département D

Direction E

Direction A

2

Direction B

Direction C

4 16 3 16 39 7

106 55 6 51 10 3

Direction L**

Direction T**

120
90
60
30
0
Secrétariat du
comité du personnel

AD Femmes

AST Femmes

AST/SC Femmes

AD Hommes

AST Hommes

AST/SC Hommes

(*) 			 Organisation centrale: serétaire général et son Secrétariat, ainsi que l'audit interne, rattaché fonctionnelle
			 ment au président et administrativement au secrétaire général.
(**) 		 Services conjoints (Direction de la Traduction et Direction de la Logistiques) - seul le personnel du CESE
			 est pris en compte.

8. Répartition du personnel par nationalité

SI

SE

UK AT

SK

BE

RO
PT
PL

BG
CY
CZ

NL
MT
LV
LU
LT

DE
DK
EE

IT
EL
IE

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HR
HU

Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
République tchèque
Allemagne
Danemark
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
France
Croatie
Hongrie

HU

HR

10
128
15
1
15
36
17
13
36
55
19
50
11
19

ES
FR
1.4%
18.1%
2.1%
0.1%
2.1%
5.1%
2.4%
1.8%
5.1%
7.8%
2.7%
7.1%
1.6%
2.7%

FI
IE
Irlande
IT
Italie
LT
Lituanie
LU
Luxembourg
LV
Lettonie
MT
Malte
NL
Pays-Bas
PL
Pologne
PT
Portugal
RO
Roumanie
SE
Suède
SI
Slovénie
SK
Slovaquie
UK
Royaume-Uni
Total 		

11
75
15
1
8
11
11
27
31
28
13
13
19
18
706

1.6%
10.6%
2.1%
0.1%
1.1%
1.6%
1.6%
3.8%
4.4%
4.0%
1.8%
1.8%
2.7%
2.5%
100,0%
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9. Répartition du personnel de l’UE 15 et de l’UE 13 par affectation

Présidence
et groupes
Organisation
centrale*

31

9

4

3

Direction A

45

Direction B

10

32

Direction C

23

41

15

Département D

70

Direction E

72

Secrétariat du comité
du personnel

10
23

2

Direction L**

75

10

Direction T**

139
0 				

EU 15

50

92
100

150

200

EU 13

(*) 			 Organisation centrale: serétaire général et son Secrétariat, ainsi que l'audit interne, rattaché fonctionnelle
			 ment au président et administrativement au secrétaire général.
(**) 		 Services conjoints (Direction de la Traduction et Direction de la Logistiques) - seul le personnel du CESE
			 est pris en compte.

250

10. Répartition du personnel par âge

65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25

1
3

4
4
4

6
2
5

7

6

5

10

8

Hommes Femmes

12

10

15

6
13

7

23

10
10

8
15

9
10

15

17
17

9
9
9

25
25

10
14

12

20

6
13

10

29

8
8

23
17

5

18

8

23
23

9
9
12

5

17

6
3

5

14

4
2
2

3
2

4
3

3
1

1

3

2

4

1
2

2
1

15

10

5

0

5

10

15

20

25

30
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11. Répartition du personnel par âge, par sexe et par groupe de fonctions

Âge

H-AD

H-AST

H-AST/SC

Total

F-AD

F-AST

F-AST/SC

Total

61-65

11

7

1

19

7

10

0

17

56-60

20

13

3

36

20

36

0

56

51-55

35

17

1

53

35

36

2

73

46-50

25

17

4

46

45

49

7

101

41-45

20

14

5

39

43

52

5

100

36-40

16

16

2

34

30

37

11

78

31-35

8

2

2

12

13

10

2

25

25-30

0

2

4

6

4

5

2

11

H

Hommes

F

Femmes

Partie III
Annexes
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1. Liste des abréviations
AD: 					Administrateur
AIACE: 			

Association internationale des anciens de l’Union européenne

ANS: 				

Accord de niveau de service

AST: 				Assistant
AST/SC:			Secrétaire/commis
CAST PERMANENT:

Procédure de sélection des agents contractuels

CBT: 				

Test sur ordinateur

CCA: 				

Collège des chefs d’administration

CdP:				

Comité du Personnel

CdR:				

Comité européen des régions

CEPD:				

Contrôleur européen de la protection des données

COPEC:			

Comité paritaire pour l’égalité des chances

CPQS:				

Comité de préparation des questions statutaires

CS:						

Conseiller spécial (médecin-conseil)

CT:						Agent contractuel
Direction A:		
						

Direction «Planification législative et relations avec les institutions
et la société civile»

DGE:				

Dispositions générales d’exécution

Direction B:		

Direction «Travaux législatifs»

Direction C:		

Direction «Travaux législatifs»

Département D:

Département de la communication

Direction E/DRHF:

Direction «Ressources humaines et finances»

Direction L/DL:		

Direction de la logistique

Direction T/DT:		

Direction de la traduction

DPD:				

Délégué à la protection des données

EIGE:				

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes

EMAS:				

Système de management environnemental et d’audit

END: 				

Expert national détaché

EPSO:			

Office européen de sélection du personnel

EUSA:			

École européenne d’administration

F:					

Femme

FG:					

Groupe de fonctions

FT:					

Fonctionnaire titulaire

H:					

Homme

IDAHOT:

Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

IDPD:			

Journée internationale des personnes handicapées

LGBTIQ+:

Personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées et queers

OSP:			

Oganisations syndicales et professionnelles

PE:					

Parlement européen

PMO:			
					

Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission 		
européenne

RH:				

Ressources humaines

RPS:				

Risques psychosociaux

SYSPER:

Système informatisé de gestion des ressources humaines

TP:					

Agent temporaire

UE 13:
			
			

Les dix États d’Europe centrale et orientale qui ont adhéré à l’Union 			
européenne le 1er mai 2004, auxquels s’ajoutent la Bulgarie et la Roumanie,
devenues membres le 1er janvier 2007, et la Croatie qui a adhéré le 1er juillet 2013

UE 15:			

Les États membres de l’Union européenne avant l’élargissement du 1er mai 2004

WCAG:		

Directives pour l'accessibilité aux contenus Web
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Service juridique

A 4 JUR

Relations interinstitutionnelles
et avec les CES nationaux

A 3 REL

Relations avec la société civile
organisée et prospective

A 2 CSS

Greffe

A1 GRE

Modernisation, transparence et
protection des données

Direction C

Commission consultative
des mutations industrielles

B 4 CCMI
Évaluation des politiques

C 4 PAS

Marché unique, production
et consommation

C 3 INT

B 3 ECO

Union économique et monétaire
et cohésion économique et
sociale

Emploi, affaires sociales
et citoyenneté

C 2 SOC

Agriculture, développement
rural et environnement

C1 NAT

Travaux législatifs

Transports, énergie,
infrastructures
et société de l’information

B 2 TEN

Relations extérieures

B 1 REX

Direction B

Travaux législatifs

Direction A

Planiﬁcation législative et
relations avec les institutions
et la société civile

Conférences, services intérieurs
et protocole

D 4 CIS

Information en ligne

D 3 INF

Visites et publications

D 2 VIP

Presse

D1 PRE

Communication

Département D

Secrétariat général

Direction E

Services aux membres

E 6 SEM

Finances et
vériﬁcation ﬁnancière

E 5 FIN

Budget

E 4 BUD

Conditions de travail, droits
et obligations et pensions

E 3 STA

Imprimerie / Diffusion

IMP

Technologies de l’Information,
Télécommunications

IT

E 2 PER

Recrutement et salaires

Infrastructures

INFRA

Programmation, Gestion
ﬁnancière et contractuelle

PGFC

Logistique

Direction L

01/06/2019

Les unités de traduction suivantes sont
actuellement gérées conjointement:
l’unité tchèque et l’unité slovaque;
l’unité ﬁnnoise et l’unité suédoise;
l’unité anglaise et l’unité irlandaise;
l’unité maltaise et l’unité slovène.

Unité traduction bulgare
Unité traduction espagnole
Unité traduction danoise
Unité traduction allemande
Unité traduction estonienne
Unité traduction grecque
Unité traduction anglaise
Unité traduction française
Unité traduction croate
Unité traduction irlandaise
Unité traduction italienne
Unité traduction lettone
Unité traduction lituanienne
Unité traduction hongroise
Unité traduction maltaise
Unité traduction néerlandaise
Unité traduction polonaise
Unité traduction portugaise
Unité traduction roumaine
Unité traduction slovène
Unité traduction tchèque
Unité traduction slovaque
Unité traduction ﬁnnoise
Unité traduction suédoise

UNITÉS LINGUISTIQUES

Gestion de la Traduction

TMU

Traduction

Direction T

Services conjoints CESE/CdR

Programmation RH et formation

E1 FOR

Comptabilité

Communication et
documentation administratives

Ressources humaines et
ﬁnances

Audit interne

Organigramme fonctionnel du Secrétariat général du CESE
2. Organigramme – secrétariat général du CESE

Recrutement

Salaires

Programmation RH

Formation

E2. PER

Recrutement
et salaires

E1. FOR

Programmation RH
et formation

ADI

E5. FIN

Finances et vérification
financière

Vérification

Budget

E4. BUD

Service
médico-social CESE

Comptabilité

Marchés
publics

Communication
et documentation
administratives

DIRECTEUR ADJOINT

Conditions de
travail et gestion
du temps de travail

Droits et
obligations
et pensions

E3. STA

Conditions de travail,
droits et obligations
et pensions

DIRECTEUR

Secteur

Unité

Direction

E6. SEM

Services aux membres

3. Organigramme de la direction E
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4. Valeurs de la DRHF

NOTRE

MISSION

Offrir du personnel qualifié et
des services financiers compétents dans
un environnement de travail respectueux

Être

fiables &
respectueux

SE

NOS
VALEURS

CE

SE

CE

DU SERV
I
NS

DU SERV
I
NS

Apprécier

Travailler
ensemble

le travail important
que nous réalisons

Comité économique et social européen

5. Étapes-clés de la DRHF

•
•
•
•
•

toujours
à votre service

2018

• Nouvelle salle de
vidéoconférence
• Entretiens de départ
• Nouvelles procédures
de notation/promotion
• Enquête auprès du personnel
sur les risques psychosociaux
• Décision sur lancement d'alerte
• Stages d'observation
• HRdV

2015
2014

•
•
•
•

SYSLOG
HR-InfoPoint
Service d'orientation de carrière
Outil en ligne pour les vacances
d'emploi au CESE
• Centres d'évaluation
pour la sélection des cadres
• Télétravail
• Bureau volant

2013

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Les RH rencontrent les finances
MIMA
Facturation électronique
EU Learn
Voyages d'études
Plan d'action pour l'égalité des chances
et la diversité
• Paquet qualité pour les stagiaires
• Nouvelle procédure de certification
• CAST permanent

• Programme de mentorat pour les
nouveaux arrivants
• Ateliers de développeurs pour les cadres
• Cours HRM light
• Correspondants RH
• Politique de la mobilité interne
• Personnes de confiance
• Nouveau système de signalisation
des langues dans les salles de réunion
• Step challenge

HR-TV
Entretiens préliminaires via Skype
SYSPER
Dossiers personnels
via Sysper (NDP)

2012

2011

2017

2016

HRdV

• Décisions liées au nouveau Statut
• Cours d'apprentissage en ligne
• Nouvelle politique antiharcèlement

EVA
Conseillers éthiques
@workTV
Brochure "Réservez intelligemment"
Stratégie pour l'apprentissage
et le développement
• VeloMai

| SYSPER |

Recrutement et gestion de carrière | Fiches de paie | Droits et obligations
Données personnelles et composition de famille | Déclarations scolaires
Activité professionnelle du conjoint | Changement d'adresse
Attestations administratives | Gestion du temps de travail,
formules de travail et télétravail
• Plan de déplacements
• Vélos de service
• Contribution aux coûts
des transports publics
• Covoiturage
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