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EN version herebelow 

 

LA DG SAFE EST-ELLE VRAIMENT « safe » ? 

  
LA DG SAFE joue un rôle vital dans notre institution. Nous souhaitons rappeler à l’Administration et 

aux députés qu’aussi bien les agents de sécurité que les agents chargés de l’accréditation et le 

personnel externe sont à notre service à tous. 

  

Les agents de sécurité et le personnel de l’accréditation, ainsi que leurs familles, sont tout 

particulièrement exposés au risque de contagion, comme en témoigne le nombre de cas d’infection par le 

covid-19 dans leurs rangs. Pour limiter cette exposition, un plus grand nombre d’entrées dans les 

bâtiments devrait être fermé. En outre, les agents de sécurité ne devraient plus être affectés en binôme 

au même portique de sécurité. 

 

Aussi bien nos collègues que le personnel externe employé dans les locaux du PE devraient 

recevoir masques et gants en priorité afin de réduire au maximum ce risque. Pour éviter la propagation 

du virus, il est également essentiel de leur fournir des thermomètres, afin que la température corporelle 

de toute personne pénétrant dans nos bâtiments soit mesurée. 

 

Le nettoyage et la désinfection des espaces réservés aux agents de sécurité devraient être garantis à tout 

moment. 

  

Les nouveaux plannings de travail réduits constituent un pas dans la bonne direction, mais pour être 

contaminé par le virus, une fraction de seconde suffit ! 

 

Où en est-on de l’acquisition et de la distribution du matériel de protection ? 
  

Quant au personnel externe, on ne doit pas lui faire jouer le rôle de « bouche-

trou » ou le mobiliser lorsque tous les autres sont absents, et ce pour des raisons évidentes. 

 

Nous demandons que le personnel soit protégé. Sa protection, 

c’est notre sécurité et la vôtre. 
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IS DG SAFE REALLY SAFE? 

 

 

DG SAFE plays a vital role in our Institution. We would like to remind the Administration and the 

Members that both security agents, as well as accreditation agents and external staff, are at our 

service. 

  

Security agents and accreditation staff, as well as their families, are particularly exposed to the risk of 

contagion, as shown by a number of Covid-19 cases in their midst. In order to limit exposure, the 

number of open entrances should be further reduced. Moreover, security agents should no longer be 

assigned in pairs to the same scanners. 

  

Our colleagues as well as external staff working on EP premises should get masks and gloves as a 

matter of priority to minimise that risk. The provision of thermometers to measure the temperature of 

everyone entering our buildings is essential to avoid transmission of the virus. 

The cleaning and disinfecting of common spaces dedicated to security agents should be guaranteed at 

all times. 

  

The new, reduced work schedules are a step in the right direction, but it only takes a split second for 

the virus to attack! 

  

Where are we at with the acquisition and distribution of protective equipment? 

As to external staff, they are not to be used as stopgaps and should not come to work when 

everybody else is absent, for obvious reasons. 

We ask for staff to be protected. Their protection is our and your 

safety. 

 
 

 
  

 


