
Teams After EC : VOTRE réseau social 
Vous avez quitté les institutions il y longtemps - ou moins longtemps - 
mais vous avez le spleen de cet environnement multiculturel ?  

Vous avez des doutes, des questions sur certains points pratiques mais ne 
trouvez pas les sources d’information officielles. 

Vous aimeriez échanger sur des sujets d’actualité avec d’anciens 
collègues mais vous n’êtes pas habitués aux réseaux sociaux et autres 
technologies permettant de communiquer à distance ? 

Prenez la peine de découvrir le réseau social, Teams After EC, 
dédié UNIQUEMENT aux anciens des Institutions européennes, 
sans EU Login, et dans un environnement sécurisé.  

 

La Commission Européenne a mis à disposition des anciens fonctionnaires 
et agents des Institutions et organes européens à la retraite un réseau 
social de discussion et d'échange d'informations qui leur permet d'être 
connectés dans un environnement sécurisé. Soyez au courant des 
décisions et infos utiles que l’Administration publie « à chaud » avant 
l’envoi par email ou version papier.  Retrouvez d’anciens collègues, 
participez à des formations ou présentations en ligne. Si vous n’aimez pas 
le « direct », visualisez ultérieurement les vidéos de ces sessions à votre 
propre rythme.  

Teams After EC facilite la circulation des idées et organise les échanges 
sous forme de sujets d'intérêt, appelés canaux, auxquels vous choisirez 
d'adhérer ou non. Vous pourrez lancer ou participer à un débat, ajouter le 
cas échéant un argument, un lien, un dessin humoristique ou non, pour 
appuyer votre discours, ou encore publier une idée, solliciter l'avis des 
collègues   



De nombreux documents d’aide - officiels ou non - destinés aux retraités 
moins à l’aise avec l’outil informatique sont disponibles pour vous aider ou 
aiguiller à l’utilisation des diverses applications de la Commission 
Européenne via les canaux (rubriques) appelés HELP : RCAM-JSIS, 
PENSION, STAFF CONTACT, EU LOGIN/MYREMOTE, etc.) créés par l'AIACE 
Internationale. 

 

Des rubriques d’information par pays sont disponibles également. Libre à 
vous de simplement suivre les infos ou d’animer ce canal. 

Pour vous inscrire, un simple email avec vos coordonnées (nom, 
prénom et numéro de pension) à envoyer à HR-TEAMS-AFTER-
EC@ec.europa.eu et vous recevrez une invitation avec les  
instructions à suivre. 

Teams after EC est votre outil qui pourrait évoluer en fonction des moyens 
technologiques actuels mis à disposition et en fonction des desiderata et 
besoins exprimés !  Que vous soyez acteur actif ou observateur, vous y 
retrouverez en tous cas des anciens collegues ou des informations utiles, 
voire précieuses. 
  
Pour rappel, il ne faut PAS d’EU Login pour accéder à TEAMS After EC 
mais seulement un compte Microsoft que vous possédez sans doute déjà 
(via adresse Hotmail, Outlook ou si vous utilisez Ms Office (Word, Excel, 
etc.). A défaut vous pourrez créer un tel compte facilement et 
gratuitement.  
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