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1. INTRODUC
CTION
objectif du rap
pport social de
e l’OCVV 20133 est de faire le point sur la
a rotation du personnel, l’environnementt
L’o
de
e travail et les aspects socia
aux de l’Office communauta
aire des variété
és végétales ((OCVV) au cou
urs de l’année
e
éccoulée. Il perm
met en outre de comparer dees information
ns d’un point de
d vue qualitaatif et quantita
atif.
2. L’OCVV

2..1 Mission
L’O
Office commun
nautaire des variétés
v
végétaales (OCVV) est
e responsable
e de la gestioon du régime de protection
n
co
ommunautaire des obtentions végétales. C
Ce système offfre une prote
ection par l’oct
ctroi d’un droitt de propriété
é
inttellectuelle pou
ur les nouvelless variétés végéétales au nivea
au de l’Union européenne.
e
Lee système, bassé sur l’acte de
e
19
991 de la conve
ention UPOV, est
e devenu opéérationnel en 19
995. La mission de l’OCVV esst de favoriser l’innovation en
n
ma
atière de varié
été végétale par
p le biais d ’un traitementt de qualité des
d
demandess d’enregistrem
ment de droitss
co
ommunautaires des variétés végétales
v
à dess coûts abordab
bles tout en prroposant une oorientation stratégique et une
e
assistance dans l’exercice
l
de ce
es droits aux paarties prenante
es.

2..2 Structure
L’O
OCVV est dirig
gé par un pré
ésident désign
né par le Consseil de l’Union européenne. Le président prend toutess
less mesures utilles en vue d’e
exécuter le bu
udget de l’OCV
VV et d’assurer son bon fonnctionnement dans le cadre
e
de
es compétence
es qui lui sontt dévolues parr les règlemen
nts communau
utaires. Il est assisté d’un vice-président
v
t
au
uquel il a délég
gué une part de
d ses compéttences et qui assure
a
ses fon
nctions en cass d’empêchement.
En
n interne, l’OC
CVV s’articule autour
a
de troiss unités (l’unitté technique, l’unité adminisstration et l’un
nité juridique))
et des services de support pour les questiions relatives aux ressources humaines et aux relatio
ons publiques..
n service d’au
udit de qualité
é a été instau
uré en 2008 en
e vue de vérrifier que les ooffices effectu
uant l’examen
n
Un
tecchnique répon
ndent aux norrmes de qualitté requises po
our la fourniture de servicess à l’OCVV dan
ns le domaine
e
de
e la vérification
n de la conformité des variéétés candidate
es avec les crittères de distinnction, d’homo
ogénéité et de
e
sta
abilité (DHS). Ce service apporte directem
ment au conse
eil d’administra
ation de l’OCV
VV.
3. EMPLOI

3..1 Effectifs
Fin
n 2013, l’OCVV
V comptait un
n effectif de 445 personnes dont
d
10 fonctionnaires et 355 agents temp
poraires (dontt
3 ttravaillant à temps
t
partiel)). Ils étaient rrépartis entre les différentss groupes de fonctions d’A
Administrateurr
(A
AD) et d’Assista
ant (AST) com
mme illustré ci--dessous:
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L’O
Office a une ro
otation du perrsonnel réduitee et 60% du personnel
p
y tra
availle depuis plus de 10 an
ns.

An
Ancienneté à l’Office
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3..2 Procédure
es de recrute
ement organi
nisées en 201
13
Trrois procédures de recrutem
ment ont été laancées en 2013 :




Chef de l’Unité Juridique (publicattion externe)
Assista
ant Technique (publication eexterne)
Expert Technique (p
publication inteerne)

3..3 Personnell ayant rejoin
nt l’OCVV
De
eux nouveaux agents tempo
oraires ont étéé recrutés en 2013
2
:



1 Assisstante Techniq
que a pris sess fonctions le 1er juin 2013 pour
p
une périoode initiale de trois ans, et
1 Cheff de l’Unité Jurridique a pris sses fonctions le 1 septembrre 2013 pour uune durée initiale de quatre
e
ans.

De
eux agents int
ntérim ont été recrutés en 2013 pour un
ne période tottale de 15 moois, en rempla
acement de 2
me
embres du pe
ersonnel, un dans
d
l’Unité A
Administration (absence dû à un congé de maternité
é et un congé
é
pa
arental), et l’au
utre à la Présidence (absencce maladie).

3..4 Membres du
d personne
el ayant quitt
tté l’OCVV
Un
n fonctionnaire
e est parti en retraite antic ipée le 1 février 2013 et un
n contrat d’aggent temporairre a pris fin le
e
31
1 mars 2013. Le nombre d’employés
d
estt stable depuis les 3 derniières années avec 45-46 personnes.
p
Un
n
au
utre départ en retraite est prévu en 2014..
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3..5 Rapports d’évolution
d
de
d carrière
La
a capacité de l’OCVV
l
à atteindre ses objecctifs dépend des
d membres de son personnnel. Leurs co
ompétences ett
leu
ur aptitude à assumer leurs responsabiilités condition
nnent l’efficac
cité de l’OCVV
V dans son ensemble.
e
Less
rapports d’évolu
ution de carriè
ère permetten
nt, de manière
e officielle, de
e reconnaître, d’évaluer et de fournir un
n
ation sur les prestations d
de chaque me
embre du personnel et saa contribution en tant que
e
rettour d’informa
me
embre d’une équipe.
é
Le
e rapport d’évo
olution de carrrière est un m
moyen de comm
munication important entre la direction et le personnell
et un outil esse
entiel pour l’év
volution de caarrière qui permet égaleme
ent d’identifierr les besoins en formation.
ans le cadre de
d ce processu
us, les membrees du personn
nel ont, à toutt moment, la ppossibilité de faire part à la
a
Da
dirrection de leu
ur sentiment à l’égard de lleur travail, mais
m
aussi de cerner leurs objectifs proffessionnels ett
ce
entres d’intérêtts. À son tourr, la direction démontre son
n engagementt en faveur dee la réussite professionnelle
e
de
e chaque mem
mbre du perssonnel en lui fournissant des
d informations sur ses prrestations parr rapport auxx
atttentes de l’OC
CVV et sur le
es moyens à mettre en œuvre
œ
pour satisfaire ces atttentes et faire évoluer sa
a
ca
arrière au sein de l’OCVV.
Le
es rapports d’é
évolution de ca
arrière permetttent d’établir un lien entre les objectifs dde l’OCVV et le
es prestationss
de
e chaque mem
mbre du perssonnel et doivvent dès lors accroître le sens
s
des respponsabilités de chacun parr
rapport aux résu
ultats à atteindre.
es rapports d’é
évolution de carrière sont complétés un
ne fois par an
n pour chaquee membre du personnel, y
Le
co
ompris le président et le vice
e-président.

En
n 2012 la pro
océdure d’évaluation annueelle a été info
ormatisée et depuis lors, lees rapports d’évolution
d
de
e
ca
arrière ont été
é complétés éllectroniquemeent. Cette nou
uvelle procédu
ure a connu uun succès car les délais ontt
é mieux respe
ectés et aucun
n rapport n’a éété perdu.
été

3..6 Promotion
ns et reclasse
sements
Au
u total, onze membres
m
du personnel
p
ont b
ne promotion ou
o d’un reclasssement au grrade supérieurr
bénéficié d’un
da
ans leur carrière avec effet rétroactif
r
au 1 er janvier 2013, soit 24 % du
d personnel.
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Prromotions ett reclasseme
ents en 2013
3:

111

Perso
onnel promu
Autre
e personnel

3
34

3..7 Absentéism
sme
Le
e statut des fo
onctionnaires des
d Communaautés européen
nnes prévoit que
q les membrres du person
nnel de l’OCVV
V
ne
e sont pas tenus de présentter de certificaat médical avant le quatrièm
me jour d’abseence. Cette abssence de troiss
jou
urs consécutiffs sans certificcat médical esst autorisée quatre
q
fois par année calenndrier. Toutes les absencess
en
nregistrées par la suite doiv
vent être justiffiées au moye
en d’un certific
cat médical. EEn 2012, aucun membre du
u
pe
ersonnel de l’O
OCVV n’a été absent
a
12 jourrs sans certificcat médical.
Le
e nombre totall de jours perd
dus pour des rraisons médicales s’est élev
vé à 353,5 jouurs (ce qui inclut deux longss
arrêts maladie de
d 51 jours et
e de 120,5 joours pour deux membres du personnel). Cela représente 3,7 % du
u
no
ombre total de
e jours de trav
vail en 2013, ssoit en moyenn
ne 7,4 jours par poste.
N
Nombre total de
d jours par an
n

365

S
Samedis et dim
manches
Jours officiellem
ment chômés à
l’’OCVV
N
Nombre moyen
n de jours de
ccongés annuels

104

Jours ouvrés

213

E
Effectif en 2013*
N
Nombre total de
d journées de
e
trravail **

17
31
45
9.585

* comprend le personnel sou
us contrat à d
durée détermin
née,
re
emplaçant tem
mporairement des membress du personne
el
ssous contrat à durée indéterrminée
*
** aucune disttinction n’est faite
f
entre le ttemps de trava
ail
p
partiel et le tem
mps plein
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C
Congé malad
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cong
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moyen
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par po
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À ttitre de compa
araison:
En
n 2012, un to
otal de de 209 jours ont éété perdus po
our des raison
ns médicales. Cela représe
ente 2,1% du
u
no
ombre total de
e jours de trav
vail en 2012, ssoit en moyenn
ne 4,5 jours par poste.
En
n 2011, un tottal de 212 jou
urs ont été peerdus pour de
es raisons méd
dicales. Cela rreprésente 2 % du nombre
e
tottal de jours de
e travail en 20
011, soit en m oyenne 4,6 jo
ours par poste.

Ab
Absentéisme au
a cours des
s trois derniè
ères années::
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No
Nombre total de jours d’a
absence en 20
2013:
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3..8 Parité
La
a parité homm
mes/femmes au
u sein de l’OCV
VV est presqu
ue parfaite, av
vec une légèree prédominancce féminine. Ill
esst à noter que plus de 70 % du personneel se trouve actuellement
a
dans
d
la catégoorie d’âge des 40-49 ans. Ill
co
onviendrait d’a
assurer un su
uivi de cette ssituation à moyen
m
et long terme pour assurer la pé
érennité et le
e
tra
ansfert des co
onnaissances.

Pa
arité homme
es/femmes et
e équilibre d
des tranchess d’âge:

10

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

8

5
Femm
mes

3 3

Homm
mes

2 2
1 1
0 0

0 0
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4. STAGIAIRES
En
n janvier 2009
9, le président de l’OCVV a adopté les rè
ègles régissantt les stages auu sein de l’OC
CVV. L’objectiff
d’u
un stage au sein
s
de l’OCVV
V est de donn
ner aux personnes extérieures l’opportunnité de connaîître l’OCVV ett
so
on rôle au sein
n de l’Union eu
uropéenne, dee leur permetttre d’acquérir une connaissa
sance pratique
e du travail au
u
se
ein de l’OCVV et
e une expérie
ence personneelle grâce aux contacts pris pendant leur travail et de le
eur permettre
e
d’a
approfondir ett de mettre en
n pratique les cconnaissancess acquises au cours de leurss études ou de
e leur carrière
e
professionnelle et de mettre ces
c connaissan
nces au servicce de l’OCVV.
n 2013 l’OCVV a accueilli deux stagiaires p
pendant 10 ett 3 mois respectivement.
En
En
n 2013, l’OCVV
V a adopté un
ne procédure de stages org
ganisés au sein de l’office. Selon cette procédure
p
dess
évventuels stage
es seront pub
bliés en avril et septembre
e (publication sur le site w
web de l’OCVV
V et message
e
en
nvoyé aux mem
mbres du Con
nseil d’Adminisstration). Les stages
s
sont prrévus de comm
mencer à 2 intervalles danss
l’année, en mars et septembrre, et pour unee durée de six
x mois chacun.

5. CONDITION
NS DE TRAVA
AIL

5..1 Heures de
e travail
Jusqu’à la fin de
e 2013 la durée de travail hebdomadaire
e à l’OCVV éta
ait de 37,5 heeures, avec un
n minimum de
e
5 heures de travail par jour du lundi au jeudi et un minimum
m
de 6,5 heures de travail le vend
dredi. Avec le
e
7,5
no
ouveau Statut qui est entré en vigueur lee 1 janvier 201
14, la durée de
e travail hebddomadaire a étté augmentée
e
à4
40 heures parr semaine.

5..2 Sécurité et
e prévention
n des risquess professionn
nels
L’O
OCVV n’a faitt état d’aucun
n accident, rissque professio
onnel ou risqu
ue de sécuritté en 2013. Toutefois,
T
dess
forrmations sontt organisées dans ces dom
maines afin que
q
les membres du persoonnel soient informés dess
me
esures à prend
dre en cas d’in
ncident.

5..3 Dérogatio
ons d’horaires
es et télétrav
vail
En
n 2012 une dé
écision a été adoptée
a
sur lees horaires de travail, avec la possibilité dde déroger de
es horaires de
e
tra
avail standards. Si, lors d’un
ne semaine dééfinie, un mem
mbre du perso
onnel ayant trravaillé 37,5 heures
h
sur 4,5
5
jou
urs au lieu de 5, il pouvait récupérer cce temps trav
vaillés le vend
dredi après-m
midi ou le lundi matin. Less
ho
oraires à effectuer et les demi-journées cchômées devaient faire l’objet d’un accordd préalable du
u chef d’unité.
Ce
ette décision doit
d être modiffiée suite à l’a ugmentation de
d la durée de
e travail hebdoomadaire.
Un
n projet pilote de télétravaill a également été lancé. De
eux membres du personnel ont testés la possibilité de
e
tra
availler à dom
micile ; ils ontt par conséqu
uent été abse
ents de l’Offic
ce un jour paar semaine. Ces
C personness
po
ouvaient être contactées
c
soiit par téléphon
ne, e-mail ou Skype. L’évalu
uation de ce pprojet a été trrès positive ett
un
ne décision a été
é adoptée pa
ar le Présidentt, après consu
ultation auprèss du Comité duu Personnel.

5..4 Temps parrtiel
Le
e statut des fo
onctionnaires des
d Communaautés européennes autorise les membress du personnel à travailler à
tem
mps partiel. L’OCVV
L
a adop
pté les modalittés d’application de la Commission sur lee travail à tem
mps partiel parr
an
nalogie en avrril 2006, afin que
q ces moda lités prennentt effet. Elles prévoient
p
la poossibilité pourr les membress
du
u personnel de
d solliciter un
n horaire de travail à tem
mps partiel (50
0, 60, 70, 800 ou 90 %) dans certainess
co
onditions. En 2013,
2
six mem
mbres du perssonnel ont eu le droit de travailler à tem
mps partiel à 80
8 % ou 90%
%
afiin de s’occupe
er d’enfants en
e bas âge ett de mieux concilier leurs obligations
o
privvées avec leu
urs obligationss
professionnelless.

10 / 14
4

Te
emps partiell en 2013:

6

Perso
onnel à temps pa
artiel
Perso
onnel à temps ple
ein

39

5..5 Congé parrental
Le
e congé paren
ntal est égalem
ment un droitt établi dans le statut. En 2004, l’OCVV a adopté par analogie less
mo
odalités d’app
plication de la Commission ssur le congé parental.
p
Ces modalités
m
prévvoient que less membres du
u
pe
ersonnel ont le droit de de
emander un ccongé parenta
al pour une durée
d
de six m
mois maximum par enfantt
jussqu’au 12e anniversaire de l’enfant. Le coongé parentall peut être pris après le conngé de matern
nité ou à toutt
au
utre moment. Il peut être pris en une seule fois (ssix mois conssécutifs) ou ppar périodes d’un
d
mois au
u
miinimum à la fo
ois. Le congé parental
p
peut être pris à tem
mps complet ou
o à temps paartiel.
Le
e nouveau Stattut a introduitt la possibilité de prendre 6 mois supplém
mentaires maiss avec l’allocation de congé
é
pa
arental réduite
e de 50%.
En
n 2013, quinze
e membres du personnel on
nt pris un cong
gé parental po
our une durée totale de 16 mois.
m

Co
ongé parenta
tal en 2013:

15
Personnel en congé
c
parental
30

Autre personnel
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6. FORMATION
N
La
a formation fait partie intégrante de la poolitique en ma
atière de resso
ources humainnes de l’OCVV
V; elle sert less
inttérêts de la personne
p
qui en
e bénéficie m
mais aussi de
e l’OCVV. La formation
f
doitt permettre d’améliorer less
co
ompétences in
ndividuelles, l’’efficacité proofessionnelle et
e l’engageme
ent sur le lieuu de travail de sorte que
e
ch
haque membre
e du personne
el puisse contrribuer de faço
on optimale à la réalisation ddes objectifs de
d l’OCVV. En
n
dé
éveloppant less connaissancces, les comp
pétences et le
es attitudes pertinentes,
p
laa formation doit
d
aider less
me
embres du pe
ersonnel à évo
oluer comme iils le souhaitent dans leur carrière,
c
tant dde façon latérrale (mobilité))
qu
ue verticale (p
promotion, y compris
c
chang
gement de ca
atégorie). L’ap
pprentissage eest à la fois un
u droit et un
n
de
evoir pour touttes les personnes travaillantt au sein de l’O
OCVV.
En
n 2013, un budget de 110 000
0 EUR a étéé alloué à la formation.
f
Au total, 105 8355,85 EUR ont été engagés,,
so
oit 96.21 % du
u budget de fo
ormation.
Un
n total de 350
0 jours ont été
é consacrés à la formation, soit en moye
enne 7.3 jourss par poste. La
a Commission
n
eu
uropéenne a établi
é
un objecctif de 10 jourrs par an et pa
ar poste; par rapport aux aannées précéd
dentes, l’OCVV
V
s’a
approche doncc de plus en plus
p
de cet obj ectif.

6..1 Cours de langues
la
En
n 2013, 17 membres
m
du personnel on
nt suivi des cours de lan
ngues. Au tootal, 980 heurres de courss
(=
= 980/7,5 = 13
31 jours) ont été dispenssées. Elles se
e répartissentt comme suiit : anglais (420 heures),,
alllemand (300 heures),
h
Italien (120 heuress), Espagnole (80 heures) et
e Français (600 heures). S’ajjoutent à cela
a
eux séjours en
n immersion totale
t
en Anglleterre pour deux
d
personne
es, d’une duréée de 10 jourrs chacun. Un
n
de
tesst BULATS en
n Espagnole a également étté organisé. Une
U somme de
e 59 349 EUR
R a été engagé
ée à cette fin,,
ce
e qui représentte 53.95 % du
u budget de foormation.

Co
ours de lang
gues en 2013
3:

450

42
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250

Italienn

200

Espag nole
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150
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100

Françaais
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50
0
Angla
ais

Allemand
d

Italien

Espagnole
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6..2 Formation
n en informat
atique
Dixx membres du
u personnel ont suivi des coours d’informa
atique (PowerPoint niveau aavancé, Maîtriise en science
e
de
es systèmes et technologiess informatiquees, PM IT1, Accrobat X PRO,, outil de survveillance NAGIIOS), pour un
n
tottal de 855 heu
ures (= 114 jo
ours). Une som
mme de 11 52
21,19 EUR a étté engagée à cette fin, ce qui
q représente
e
10
0.47 % du bud
dget de formation.
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6..3 Travailler en équipe
To
ous les memb
bres du perso
onnel ont été invités à parrticiper à une formation suur le travail en
e équipe. 39
9
pe
ersonnes ont suivi
s
cette forrmation, qui a représenté un total de 292,5 heures ((=39 jours). La
L somme de
e
67
715,00 € a été
é engagée, ce
e qui représentte 6,10% du budget
b
formattion.

6..4 Autres forrmations
24
4 membres du
u personnel ont
o suivi d’au
utres formatio
ons (finances,, communicattion & gestion, ressourcess
hu
umaines, expe
ertise techniqu
ue, préparatioon à la retraitte, certificatio
on) d’une duré
rée totale de 787,5 heuress
(=
= 105 jours). Une
U
somme de
d 28 250,66 EUR a été engagée à ce
ette fin, ce qqui représente
e 25.68 % du
u
bu
udget de forma
ation.
Ce
e montant incllut égalementt le coût pour l’accord sur le
es niveaux de
e service en m
matière de form
mation conclu
u
avvec la Commission.

To
otal des form
mations en 2013:
20
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Nb Heure
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0

7. RELATIONS
S PROFESSIO
ONNELLES

7..1 Comité du
u personnel
L’O
OCVV dispose d’un comité du personnel qui est élu pa
ar les membre
es du personnnel tous les trrois ans et quii
do
oit représenter les différentts grades et ccatégories de
e personnel. Le
L nouveau coomité du perssonnel élu en
n
dé
écembre 2011 est composé de trois mem
mbres et de de
eux suppléants. Quatre de cces membres du personnell
proviennent du groupe de fon
nctions d’assisstant et un du groupe de fon
nctions d’adm
ministrateur.
e comité du pe
ersonnel est un
u vecteur dee communication entre le personnel et laa direction de l’Office. Touss
Le
less deux mois, le
l comité du personnel
p
et laa direction se réunissent po
our discuter d es questions soulevées parr
ce
ertains membrres du person
nnel et qui p
présentent un intérêt géné
éral pour toutt le monde. Le
L comité du
u
pe
ersonnel chercche des explications et d es solutions aux questions et aux prooblèmes renco
ontrés par le
e
pe
ersonnel.
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Le
e comité du pe
ersonnel participe égaleme nt activementt à l’adoption des décisionss liées au perssonnel interne
e
de
e l’OCVV. Il esst invité à éme
ettre son avis et à donner son
s approbation avant l’adooption de toutte décision de
e
ce
e type. Le com
mité du perso
onnel joue ég
galement un rôle
r
dans la désignation
d
dees membres des
d différentss
co
omités interness de l’Office.
En
nfin, le comité du personnell assume un rrôle social au sein
s
de l’OCVV
V. Il organise chaque année
e une journée
e
so
ociale qui offrre aux memb
bres du persoonnel l’occasio
on de se retrouver en deehors de l’Offfice, dans un
n
en
nvironnement qui change chaque
c
annéee (châteaux, musées, expéditions, etc.)). Le comité du personnell
organise égalem
ment une fête
e de Noël à llaquelle sont invités les en
nfants et les cconjoints des membres du
u
ersonnel. A l’e
exception de ces manifestaations majeurres, le comité
é de personneel organise ég
galement une
e
pe
pa
ause-café en commun
c
une fois
f
par mois, ce qui est un
ne bonne occasion pour le ppersonnel de se
s rencontrer.
To
ous ces événements, qui contribuent à tissser des liens entre
e
les mem
mbres du persoonnel, sont trè
ès appréciés.

8. CONCLUSIO
ON
L’O
OCVV affiche une bonne am
mbiance de traavail et un niv
veau d’absentéisme faible. Les possibilité
és de travail à
tem
p
ce qui permet une organisation du travail pluus souple et une
u
meilleure
e
mps partiel sont mises à profit,
co
onciliation de la
l vie professionnelle et fam
e
miliale. La nouvelle décision sur les horaaires, avec la possibilité de
dé
éroger des heures obligatoires, et la déccision sur le té
élétravail, ave
ec la possibilitéé de travaillerr de chez soi,,
am
mélioreront ég
galement l’équilibre entre le travail et la vie familia
ale. Les invesstissements en matière de
e
forrmation ont augmenté pa
ar rapport au
p
Cela indique que le perssonnel a soiff
ux années précédentes.
d’a
apprendre et que
q l’OCVV en
ncourage la fo rmation contin
nue.
L’a
augmentation de l’âge moye
enne du persoonnel, et les possibilités
p
réduites de mobiilité au sein de
e l’OCVV, sontt
de
eux aspects qu
ui demanderon
nt l’attention d
de la direction et des éventu
uelles actions dans une futu
ure proche.
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