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Chaired by Vice-President Maroš 
Šefčovič, this year’s International 
Women’s Day DG HR lunchtime 
conference is about ‘The European 
Commission’s Equal Opportunities 
Strategy 2010-2014 – Making it 
happen’.

How to fulfil the ambition which 
lies at the core of the commitments 
the Commission took when adopting 
the Strategy on equal opportunities 
for women and men? How to ensure 
that we draw strength from our unique 
talents and create a working envi-
ronment where our people do their 
best and are the most productive?

Colleagues from other international 
organisations – Antoaneta Boeva from 
NATO and Niki Ross-Ruggeri from 

the OECD – will share with us their 
ambition and achievements with 
respect to gender equality. Mieke 
Van Oostende, a consultant from the 
renowned management consultancy 
firm McKinsey and the leader of the 
BeNeLux women’s initiative, will 
present the main results of McKinsey’s 
research on gender equality at the 
workplace (‘Women Matter’).

Irene Souka, DG HR’s Director-
General, will close the event with 
conclusions drawn from the various 
presentations and the resulting 
exchange with the audience.

All are welcome to come to the 
conference.

 w Registration on Syslog: code cTO_EQOpS_cONF
 w http://bit.ly/OIB_Ec_buildings

Photo de la semaine

Solidarité grand froid

Ces dernières semaines, l’Europe est confrontée à un hiver glacial. Les conditions 
météorologiques sont insupportables pour un grand nombre de personnes. Le 
Comité local du personnel (CLP), en partenariat avec l’association GIVE EUR-HOPE et le 
Samu social, a lancé une initiative qui nous donne l’occasion d’aider ceux qui souffrent.
Nous avons tous dans nos placards des couvertures, des manteaux, des pulls et des 
denrées non périssables que nous n’utilisons pas. Et si nous les réunissions pour les 
donner à ceux qui en ont besoin? Depuis le 9 février, le CLP et GIVE EUR-HOPE ont 
mis en place des points de collecte dans chacun des bâtiments de la Commission. Les 
dons financiers sont également possibles.

 w Tél + 32 22958950 ou + 32 22963180
 w cLp-BXL@ec.europa.eu
 w http://bit.ly/solidarite_grand_froid
 w www.giveeurhope.eu
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Votre courrier

“Active Ageing 
is Europe’s Future” 
Cend  622, page 6)

Dans la rubrique Per-
sonally speaking, Lenia 
Samuel, ancien direc-
teur général adjoint de 
la DG EMPL ayant at-
teint l’âge de la retraite 
depuis 2005, déclare 
être en charge de la task 
force de la Commission 
pour l’Année euro-
péenne du vieillisse-
ment actif et de la 
solidarité intergénéra-
tionnelle 2012.

Cet article évoque 
certes un bon réflexe de 
la part de notre em-
ployeur, mais aussi 
l’existence d’un pro-
blème organisationnel 
g rave,  sinon d’un 
drame humain à peine 
caché.

Je parle de la (sous-)
utilisation de la popula-
tion des plus de 50 ans 
au sein de la Commis-
sion.

E n  e f fe t ,  L en ia 
Samuel est bien placée 
pour comprendre le 
problème, non seule-
ment par sa situation 
personnelle actuelle, 
mais aussi et surtout 
par sa connaissance de 
cette réalité dans ses 
anciennes fonctions de 
directeur général ad-
joint.

Il s’agit d’une popu-
l a t i o n  d ’e n v i r o n 
5 000 personnes, soit  
20% des ressources hu-
maines de la Commis-
sion.  E l le  dev ra it 
compter 8  000-9 000 
personnes, soit 25-
30%, dans les années à 
venir compte tenu de la 
pyramide des âges et 
des nouvelles condi-
tions de départ en re-
traite.

Un rapport d’août 
2008 –  résultat d’une 
évaluation commandée 
par la Commission en 
2007 – montrait l’en-
vergure du problème: 
démotivation, sous-uti-
lisation, absentéisme 
en augmentation...

Le rapport apportait 
ainsi une photographie 
crue et sincère de la réa-
lité même si, du point 
de vue des solutions 
préconisées, il était 
plutôt minimaliste.

Il proposait des me-
sures plus ou moins 
cosmétiques, générales 
et abstraites.

Rien de fondamental 
comme une politique 
de discrimination posi-
tive envers les plus de 
50 ans ou le suivi systé-
matique avec des me-
sures pénalisantes pour 
les DG inactives.

Aujo u r d ’ hu i ,  l e 
constat est on ne peut 
plus clair: pratique-
ment rien n’a été fait 
depuis lors, sauf peut-
être d’éviter de parler 
du problème. [...]

Je suggère modeste-
ment que Lenia Samuel 
–   forte de son expé-
rience et avec la force 
morale de sa position 
en tant que représen-
tante de la Commission 
au sein de la task force 
de l’Année européenne 
2012 – puisse faire une 
proposition à la Com-
mission pour donner 
l’exemple chez elle et, 
du coup, résoudre un 
sérieux problème qui 
risque de se développer 
dans les années à venir.

En effet, comme elle 
le dit à juste titre: «Older 
people can make a dis-
tinctive contribution. 
They are often better at 
dealing with conf lict, 
creating a good working 
environment, seeing 
things in a wider perspec-
tive and providing ba-
l a n c e  w i t h i n  t h e 
organisation, as well as 
sharing their knowledge 
and expertise with youn-
ger colleagues, because 
they don’t see themselves 
– and aren’t seen by youn-
ger people – as competi-
tors. Unfortunately, what 
older persons have to offer 
is often misunderstood or 
neglected, and the Euro-
pean Year can do a lot to 
change perceptions.»

Il ne manque plus 
qu’à mettre cela en pra-
tique avec détermina-
tion au sein de la 
Commission.

Bonne chance et, si 
vous avez besoin d’un 
plus de 50 ans pour 
cette nouvelle tâche, 
vous pouvez dès main-
tenant compter sur moi.

jOSé MANUEL LOpEz cEjUDO, Sg 

«Histoire du genre» 
(Cend 618, page 8)

Voici, sous un titre un 
peu provocateur, un do-
cumentaire sur ce qu’on 
appelle le paradoxe nor-
végien (voir lien ci-des-
sous).

Il offre quelques pistes 
de réflexion sur la na-
ture des «barrières» 
dont il est question à 
l’avant-dernier para-
graphe de l’article «His-
toire du genre» paru 
dans Cend 618 (page 8).

En effet, le clivage 
entre les activités plutôt 
techniques et les activi-
tés basées davantage sur 
les relations humaines 
existe également en 
Norvège alors qu’elle 
est considérée comme 
le pays le plus égalitaire 
du monde.

 w  http://bit.ly/gender_equality_
paradox

pETER TRIER, DgT

Diffusion de 
Commission en direct

Serait-il possible de 
recevoir un e-mail 
(plus précisemment, 
de pouvoir s’inscrire à 
un service de mails qui 
m’avertirait) lors de la 
parution d’un nouveau 
Commission en direct, 
e-mail qui contiendrait 
la table des matières et 
les liens vers la version 
«on-line»?

pHILIppE RANDAXHE, Dg RTD

	En page d’accueil de 
My IntraComm, sous 
la rubrique «A noter 
que...», vous trouverez 
tous les vendredis 
matins les liens sur les 
principaux articles du 
numéro Commission 
en direct distribué le 
jour-même en version 
papier.

V o u s  p o u v e z 
égale ment consulter au 
format PDF toutes les 
archives du journal sous 
la rubrique «Services 
My IntraComm» dans 
la colonne de gauche 
de la page d’accueil.

zAcH HESTER, cEND

Human Resources 
and Security
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http://www.flickr.com/photos/create-learning/

The European Commission’s
Equal Opportunities

Strategy 2010-2014 Making it happen
Conference 
with presentation by 
McKinsey & Company
Conference chaired and Opening speech 
by Vice-President Maroš Šefčovič

Conference closure by Irene Souka,  
Director-General DG HR

Mieke Van Oostende, Partner, McKinsey & Company
Nicola Ross-Ruggeri, Diversity and HR initiatives advisor, OECD 
Antoaneta Boeva, Gender Balance and Diversity officer, NATO

Norman Jardine, Master of Ceremonies

Videoconference with Luxembourg, Grange and JRC-sites

8th March 2012 
12:30 > 14:30

Charlemagne Building 
Room Alcide de Gasperi

Please register via SYSLOG Web Formation (code:CTO_EQOPS_CONF) 
Organised by DG HR - HR.B.5 ‘Equal Opportunities and Working Conditions’

in collaboration with HR.B.3 ‘ Learning and Development’
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L’équipe du secrétariat du cLp – Marco pino, Françoise Huylebroeck, Dhikra chaouch, Hans Torrekens – et l’association 
gIVE EUR-HOpE se chargent de collecter vos dons avec le sourire.


