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Informations administratives de cet été

PMO, l’office qui gère votre salaire, votre couverture sociale, votre pension et vos frais de mission.

PMO CONTACT fournit des 
informations administratives 
générales et des conseils 
pratiques sur les domaines 
d'activités de l'Office (droits 
salariaux, couverture sociale, 
pensions et remboursement des 
frais de mission). Une équipe 
dynamique de conseillers 
répond aux questions des 
membres du personnel de la 
Commission, mais également 
d'autres institutions. L'Office a, 
en effet, un volet d'activité 
interinstitutionnelle (affiliés à la 

caisse de maladie, pensionnés, 
etc.) A l'heure actuelle, le PMO 
CONTACT n'est pas accessible 
aux visiteurs, mais compte 
développer une structure 
d'accueil physique, dans 
l'optique d'offrir un vrai 
service de proximité à ses 
bénéficiaires.

Depuis l'ouverture du service, 
nous recevons en moyenne 
cent cinquante appels télépho-
niques et une centaine d'e-mails 
par jour et ces chiffres ont 
augmenté durant les mois de 
congés d'été. Cette activité 
témoigne du fait qu'une telle 
structure était vraiment 
indispensable pour nos 
bénéficiaires. De plus, “nous 
espérons pouvoir, grâce à PMO 
CONTACT, améliorer les délais 
de remboursement puisque les 
gestionnaires peuvent désor-
mais investir dans le traitement 
des dossiers le temps aupara-
vant consacré à fournir 
directement l'information à nos 
clients”, nous explique 
Dominique Deshayes, 
directeur du PMO.

En termes de multilinguisme, le 
PMO CONTACT tire son épingle 

PMO CONTACT, success story
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du jeu. En effet, tous les 
conseillers maîtrisent le français 
et l'anglais, mais l'équipe peut 
également communiquer en 
allemand, néerlandais, danois, 
grec ou espagnol. Compte tenu 
du succès rencontré par le 
service, le PMO CONTACT 
s'adjoint, en septembre, une 
nouvelle collaboratrice de 
langue italienne. 

Depuis l'ouverture, vous avez 
envoyé 9 022 e-mails et 
contacté 13.330 fois le PMO 
CONTACT par téléphone, 
n'hésitez pas à continuer ! 
Pour rappel, le service est 
disponible du lundi au jeudi de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 16h ainsi 
que le vendredi de 9h30 à 12h00 
au numéro : (32-2) 29 97777. 
Vous pouvez également joindre 
nos conseillers par e-mail à 
l'adresse suivante : 
pmo-contact@ec.europa.eu

97777+(32)2-29
PMO CONTACT

Le 16 septembre 2007, le PMO 
CONTACT, le service d'aide et 
d'information de l'Office de 
gestion et de liquidation des 
droits individuels, fête ses 
cinq mois d'existence. 
Premier bilan positif pour ce 
service créé par le PMO pour 
répondre aux défis de la 
simplification administrative 
et de l'amélioration du service 
aux collègues, actifs et 
pensionnés, 
deux priorités 
identifiées par 
le vice-
président, 
Siim Kallas.

Réintégration des fonction-
naires ayant atteint la limite 
maximale des 15 ans de congé de 
convenance personnelle (CCP) ou 
en CCP de facto.

Jours fériés pour l’année 2009 (à 
noter que ceux de l’année 2008 se 
trouvent dans l’information admi-
nistrative N° 38 de 2006).

•

•

Exercice de promotion 2007. 
Attribution des points de priorité 
– Addendum à l’information admi-
nistrative No 39-2007 du 19 juillet 
2007 et composition des Comités 
de promotion.

Note à l’attention de tous les 
fonctionnaires, agents tempo-
raires et agents contractuels 

•

•

affectés hors Communauté.  
Objet : allocation scolaire de 
type “B” – Demande d’attribu-
tion – Avances – Année scolaire 
2007/2008 [en application de 
l’article 3 de l’Annexe VII, de 
l’article 15 de l’Annexe X, et 
des dispositions générales 
d’exécution].

L’école européenne d’admi-
nistration (EAS), centre de 
formation des institutions 

européennes, ouvre son centre de 
ressources le 3 septembre à tout le 
personnel des institutions. 

Un nouvel espace de lecture et 
de réflexion voit donc désormais 
le jour pour les personnes 
désireuses d’apprendre et de 
se perfectionner. Le centre de 
ressources met à disposition un 
fonds spécialisé dans les matières 
que couvre l’Ecole au cours 
de ses formations : leadership, 
diversité culturelle, développe-
ment personnel et professionnel, 
intelligence émotionnelle, 
communication, gestion des 
ressources humaines, gestion du 
changement, management public, 

et gestion des organisations. 
L’EAS a voulu créer un espace 
calme et accueillant. Les murs 
sont peints d’un vert pomme 
tonique, une couleur qui favorise 
la concentration. On peut y 
écouter de la musique grâce aux 
haut-parleurs branchés aux ordi-
nateurs, regarder des films tels 
que "Body language at work" ou 
encore "Celebrate what’s right in the 
world". On peut même réserver le 
centre pour soi, et se former ainsi 
dans la tranquillité absolue. 
Julie Guégan, la responsable du 
centre nous indique ici combien  
« il est important de favoriser le 
bien-être et le calme, et d’offrir 
un accueil et des conditions 
agréables. A l’EAS, notre objectif 
est de susciter chez tous l’envie de 
se former. Cela passe aussi bien 

par  l’attrait des espaces que par 
la qualité des formations et du 
matériel pédagogique fournis ». 
Le centre complète celui de 
l'autoformation rue Guimard, avec 
ses livres flambant neufs.
Pour plus d'info :

ht tp: // intracomm.cec.eu-
admin.net/home/dgserv/eas
Email : epso_eas_resource_
center@ec.europa.eu

CarolIne sCHICkel
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Une création de l’EAS
Un centre de ressources

Le centre de ressources de l’EAS propose 
aujourd’hui :  
- plus de 1 000 ouvrages spécialisés de référence 
(bientôt 2 000)
- une vingtaine de DVD en accès libre
- des tables de travail 
- une télévision équipée d’un lecteur de DVD  
et de vidéos
- un écran de projection
-des magazines spécialisés en consultation 
(Harvard Business Review, Management, etc.) 
- deux ordinateurs équipés d’Internet donnant 
accès à plus de 70 sites spécialisés enregistrés  
en favoris
L’équipe offre également un service d’aide en 
recherche d’information, en proposant  
la constitution de dossiers à la demande. 

Lieu : 24 rue De Mot, à Bruxelles.
Horaires : 
Il est ouvert le lundi et le mercredi, à l’heure du 
déjeuner (12h - 14h), et le mardi soir (17h - 19h).
Commandes : 
En dehors de ces heures, l’équipe du centre pourra 
livrer les commandes d’ouvrages directement au 
bureau. Pour cela, il suffit d’effectuer une com-
mande d’ouvrages via la base de données  
eas-eMedia depuis le site IntraComm.
Communication : 
Le centre de ressources sera bientôt présent sur 
ECLAS, la base de données en ligne des bibliothè-
ques de la Commission, sur Docurama (l’annuaire 
des bibliothèques), et possède une page  
d’information sur le site Intracomm.

/home/dgserv/eas/index_fr.html
mailto:epso_eas_resource_center@ec.europa.eu

