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Plus de 12.500 adhérents – ouverte aux anciens de toutes les institutions et tous les organes 
 

Le Secrétaire général 

 

Bruxelles, le 10 mai 2020 

 

Chers utilisateurs de Yammer AfterEC, 

Nous avons suivi les développements de Yammer AfterEC ces derniers mois et le moment 
semble venu de faire quelques mises au point. 

Pour rappel, Yammer AfterEC est un réseau social mis à disposition par la Commission pour 
les pensionnés (membres ou non membres de l’AIACE). Il s’agit d’un réseau privé accessible 
uniquement aux pensionnés des institutions européennes et des agences, qui ont été validés 
comme tels par la DG HR.  

L’objectif initial de Yammer AfterEC était  

• de diffuser des informations utiles aux pensionnés (que ce soit de la part des 
administrations ou de l’AIACE, voire de pensionnés individuels) 

• de fournir, le cas échéant, des conseils suite à certains soucis exprimés, pour autant 
que la solution n’ait pas été trouvée via Staff Contact 

• de permettre des échanges entre pensionnés sur les informations diffusées 

• de retrouver d’anciens collègues avec lesquels on pourrait échanger dans le cadre de  
discussions multiples 

Petit à petit, l’usage a montré que l’on s’était écarté de ce point de départ pour élargir les 
discussions dans des sens variés et sur des thèmes divers. Un certain nombre de pensionnés 
utilisent désormais le réseau pour poser des questions ou rechercher des informations 
auprès des autres membres du réseau.  

Des discussions ont été lancées sur des sujets qui ne relèvent pas de l’objectif premier, mais 
qui répondent apparemment aux attentes de celles et ceux qui y participent. Il faut toutefois 
veiller à ce que ces échanges se retrouvent dans des groupes « ad-hoc » pour être 
strictement limités aux intéressés, sans déranger les autres. Nous ne voulons pas multiplier 
trop les sujets étant entendu que des discussions à titre privé sont possibles. La liste 
complète des groupes (ou sujets d’information ou de débat) est disponible dans la colonne 
de gauche, tout en haut (« Groupes After EC »). 

Quant à la création de nouveaux groupes, celle-ci devrait se faire en accord 
avec l’administrateur du réseau, via message privé. A titre exceptionnel nous avons accepté 
la création de groupes tel que Funnies, Radio Bistrot, tout en sachant que ce n’est pas le but 
initial de Yammer.  
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Il y a lieu de rappeler que l’adhésion au réseau implique l’acceptation des règles qui 
régissent ce réseau et qu’il est bon de rappeler ici (voir annexe). 

Il faut noter par exemple le fait que les interventions doivent se faire dans le respect de 
l’autre et de ses opinions et sur un ton bienséant. Il appartient à l’administrateur du réseau 
de surveiller le bon usage et le respect des règles et, le cas échéant, d’intervenir pour 
rappeler à l‘ordre, voire de suspendre l’un ou l’autre participant, dans des cas extrêmes.  

Il est rappelé aux participants au réseau qu’il y a lieu de choisir la bonne conversation – donc 
le bon « groupe » par rapport à l’objet de l’intervention et de réserver la discussion « tous 
réseaux » aux problèmes d’intérêt vraiment général.  

L’adhésion à telle ou telle conversation est tout à fait volontaire et il est possible à tout 
moment d’y adhérer, mais aussi de s’en retirer si on ne se sent pas ou plus concerné. Celles 
et ceux qui se plaignent de recevoir trop de notifications devraient vérifier à quels groupes 
ils sont abonnés et s’en désengager via l’onglet « Notifications » dans les Paramètres de leur 
profil (voir mode d’emploi en annexe). 

Enfin, je vous signale que Micheline Bruynicnkx cède sa place comme administrateur du 

réseau à Anne-Marie Lits-Desmedt ; Micheline poursuit son activité comme membres du 

Helpdesk international (uniquement via son adresse micheline.bruyninckx@gmail.com ). Je 

tiens à remercier Micheline pour tout le travail réalisé et son engagement continu ces 

dernières années.  

 

      Didier HESPEL 
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