
 

IMPACT FINANCIER POUR LA COMMISSION : WIN – WIN 

IMPACT FINANCIER POUR L’AGENT : PAS TRES CLAIR 

 

La Commission a l'intention d'internaliser les intergardes, ce qui est une bonne chose pour l’institution. 

Nous devons nous réjouir d’une telle initiative.   

Mais que cache cette démarche pour les intéressés ? 

Faites-nous part de vos commentaires, sur base de ceux-ci nous demanderons une rencontre avec la DG HR 

pour connaître la valeur ajoutée pour les intéressés ?  

Save Europe défend tout le personnel quel qu’il soit. 

POINTS POSITIFS POINTS NEGATIFS 

Stabilité d’emploi 

Travail à durée indéterminée : après un contrat 

CDD pendant trois ans 

Recrutement au grade de base du GF I/1 

En cas d’allocations familiales Dégrèvement d’impôt 

Quotient conjugal 

 

Calculez le salaire qui vous sera proposé et prenez votre décision en connaissance de cause :  

1. Traitement de base à temps complet : 1.862,54€ 

2. Une série d'éléments peuvent s'y ajouter : 

o allocation de foyer, si marié1 ou enregistré comme partenaire stable non matrimonial, ou au moins 
un enfant à charge : 2% traitement de base + 171,88€, soit 209,13€ ; 

o allocation par enfant à charge : 375,59€ ; 

o allocation préscolaire, attribuée pour les enfants à charge âgés de moins de 5 ans ou ne 
fréquentant pas encore une école primaire régulièrement et à temps plein (limité à l'âge de 8 ans) : 
91,75€ ; 

                                                           
1
 Si les revenus annuels imposables du conjoint/partenaires sont inférieurs à 42.486€ 



o allocation scolaire non forfaitaire : remboursement des frais d'inscription et/ou des frais de 
transport engagés pour les enfants fréquentant une école primaire ou secondaire : plafond 
252,81€. 

o Indemnité d'expatriation : pour les personnes n'ont pas et n'ont jamais eu la nationalité de l'Etat 
sur le territoire européen duquel est situé le lieu d'affectation mais qui ont , de façon habituelle, 
pendant la période de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonction, habité ou exercé 
leur activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit Etat : 4% 

o Indemnité de dépaysement : pour les personnes n'ont pas et n'ont jamais eu la nationalité de l'Etat 
sur le territoire européen duquel est situé le lieu d'affectation et, qui n'ont pas, de façon habituelle, 
pendant la période de cinq années expirant six mois avant leur entrée en fonction, habité ou exercé 
leur activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit Etat : 16% 

  

3. Votre salaire fait également l'objet d'un prélèvement à la source, concernant: 

o les cotisations sociales (% sur le traitement de base) :  

 pension : 10,3% ;  

 maladie : 1,70% ; 

 accident : 0,10% ; 

 chômage 0,81%, uniquement pour les agents temporaires et contractuels;  

o les impôts : progressifs par tranches dont le taux va de 8% à 45% du montant imposable.  

 

 

Save Europe, Brussels, Ispra & Séville, Luxembourg 
Bureau : J79 - 01/29 

Téléphone +32 2 29 77294 

REP-PERS-OSP-SE-BXL-SAVE-EUROPE@ec.europa.eu 

www.save-europe.info 

 

Comité exécutif - BXL : Castel Yves – Dricot-Daniele Luigia – Fernandez Gordillo Maria 

Isabel – Gillet Evelyne – Ginalski Octavien – Karafillakis Stavros – Kremer Christiane – 

Parmentier Marc – Pinto Ferreira Antonio – Rigaux Marc – Segura Rodriguez Jean-Paul – 

Walderdorff Andrea 

 

https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/fr/rights/arrival_departure/Pages/disorientation.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/fr/rights/arrival_departure/Pages/expatriation.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/fr/pension/Pages/index.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/fr/need-to-know/Pages/sickness-accident.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/fr/sickness_insurance/Pages/index.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/hr_admin/fr/pension/end-of-contract/Pages/pmo_n_go.aspx
mailto:REP-PERS-OSP-SE-BXL-SAVE-EUROPE@ec.europa.eu
http://www.save-europe.info/
http://www.save-europe.info/index.php/fr/qui-sommes-nous/27-comite

