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PRÉFACE 
 

Donnons-leur enfin une chance ! 

 

Le chômage des jeunes est actuellement l'un des problèmes majeurs de l'Europe. Plus de 

5,4 millions de jeunes sont sans emploi et bien plus encore travaillent dans des conditions 

précaires. La crise financière et économique a principalement frappé ceux qui en sont le 

moins responsable. Les jeunes qui chercheront du travail en 2013 avaient moins de dix ans 

lorsque la crise mondiale a commencé à prendre de l'ampleur. Pourtant, les défis auxquels 

ils seront confrontés seront bien plus sérieux que ceux qu'ont connu les générations 

précédentes, dont aucune n'a été aussi durement touchée depuis la fin de la Deuxième 

Guerre Mondiale. Ceci est particulièrement vrai pour les (rares) jeunes travailleurs qui 

pourront trouver du travail dans le secteur public. 

 

La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) a commandé cette 

étude sur l'emploi des jeunes et le secteur public à travers l'Europe car elle souhaitait 

évaluer la situation des jeunes travailleurs dans les secteurs représentés par les 

organisations syndicales qui lui sont affiliées. Conclusion : il faut tirer la sonnette d'alarme ! 

Le secteur public compte de moins en moins de jeunes travailleurs et la crise a entraîné une 

réduction du taux de remplacement. La qualité des services publics et les services que les 

citoyens reçoivent s'en trouvent affectés. Nous considérons qu'il est urgent d'agir, tant au 

niveau européen qu'au niveau des États. 

 

Cette étude vise à encourager une action en faveur de la création d'emplois dans le 

secteur public. 

 

Nous en sommes fermement convaincus : employer davantage de jeunes infirmiers, 

enseignants, pompiers, inspecteurs fiscaux, travailleurs sociaux, gardiens et administrateurs 

de prison, c’est investir dans l'avenir, et cet investissement ne pourra qu'améliorer nos 

sociétés et contribuer à réduire le prix social et financier à payer si l'on n'emploie pas les 

jeunes. La crise financière et économique ne doit pas servir d'excuse pour laisser sans 

emploi des millions de personnes qualifiées qui ont la volonté de travailler, et qui se 

retrouvent contraintes à la précarité ou, pire, au désespoir. 

 

Pour résoudre le casse-tête des retraites, l'Europe doit redéfinir ses priorités. Nous ne 

pouvons nous permettre de créer une génération perdue de gens qui n'auront pas accès aux 

marchés de l'emploi permanent. C'est notre tissu social qui est en jeu. 

 

Les données montrent que le leitmotiv de l'incapacité du secteur public à créer de l'emploi 

est tout simplement infondé. Il est socialement nécessaire et économiquement intelligent de 

commencer à créer des emplois décents pour les millions de jeunes sans emploi. Ce 

problème ne concerne pas exclusivement les pays où le taux de chômage dépasse les 

30 %, comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie. Dans tous les pays européens, le taux de 

chômage des jeunes est en général deux ou trois fois plus élevé que celui des travailleurs 

plus âgés. Cette bombe à retardement va exploser. Par conséquent, nous exigeons des 

solutions et une action concrète; maintenant. 
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Avec ce rapport, nous voulons inciter les décideurs politiques à proposer des solutions et à 

soutenir nos affiliés : ceux-ci doivent fournir des efforts plus importants pour améliorer les 

services publics, et ce, grâce à des effectifs plus jeunes et enthousiastes qui désirent 

contribuer de façon décisive au bien-être de nos sociétés futures. 

 

Carola Fischbach-Pyttel 

Secrétaire Générale  

 
 
Introduction  
La FSESP a chargé le Working Lives Research Institute de mener un projet de recherche 
centré sur l'examen des modalités de recrutement et de formation des jeunes travailleurs, 
mises en œuvre par les employeurs du service public. L'objectif était de présenter et 
d'analyser cette étude et de formuler une série de recommandations d'action par les 
membres de la FSESP au niveau national, ainsi que les initiatives à déployer au niveau 
européen. 
 
Le présent document préparatoire examine dans quelles mesures, les jeunes travailleurs 
sont employés dans les trois pans des services publics et sont confrontés à la précarité de 
l'emploi. Il cherche à identifier les initiatives prises par les employeurs publics en vue 
d'améliorer le recrutement, la fidélisation, la formation et l'évolution de carrière des jeunes 
travailleurs. Nous avons enfin examiné les approches adoptées par les membres de la 
FSESP afin de répondre au défi posé par le traitement des jeunes travailleurs dans les 
services publics, que ce soit dans le cadre de la négociation collective, de campagnes ou de 
structures internes. 
 
 
Structure du rapport  

Une section contextuelle fournit des renseignements généraux à propos des jeunes 
travailleurs sur le marché du travail dans toute l’UE. Nous décrirons ensuite brièvement la 
notion de précarité dans le travail –  mais aussi dans un contexte plus large. Nous 
examinerons ensuite les types d'activité liés à la précarité, ainsi que la présence des jeunes 
travailleurs dans ces types d'activités. La situation des jeunes travailleurs dans les pays sous 
revue sera synthétisée. 
 
Le chapitre essentiel aborde les résultats de cette étude (une brève annexe décrit la 
méthodologie utilisée pour la recherche), et notamment les informations obtenues de 
sources statistiques, officielles et universitaires, ainsi que d'autres sources similaires. Ces 
éléments sont illustrés par le biais des informations détaillées, obtenues au terme des 
entretiens avec des membres de la FSESP. Cette étude se conclut par un chapitre mettant 
en exergue les principales questions stratégiques pour l'Union européenne et, plus 
spécifiquement, pour la FSESP. 
 
LES JEUNES ET LE TRAVAIL PRÉCAIRE   
 
Les jeunes sur le marché du travail en Europe 
Le présent rapport aborde la situation des jeunes travailleurs, c'est-à-dire de toutes les 
personnes ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire et âgées de 24 ans maximum. 
Certaines définitions et statistiques nationales excluront les personnes de moins de 18 ans, 
tandis que d'autres incluront les personnes jusqu’à 30 ans.  
 
Eurostat affirme que 17,5 % de la population active européenne est âgée de 15 à 24 ans 
(voir tableau 1 ci-dessous). Toutefois, une quote-part nettement inférieure, 9,1 % des 
personnes effectivement au travail, concerne les jeunes. L'écart entre ces deux chiffres 
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s'explique principalement, tout d'abord, par la participation des jeunes à l'enseignement à 
temps plein – bien que cela ne les exclue pas nécessairement de la population active, étant 
donné qu'environ la moitié des étudiants de l'enseignement supérieur exerce également une 
forme de travail durant leurs études.  

 
Le chômage est le second facteur expliquant cet écart ; le chômage des jeunes est en effet 
en augmentation dans toute l'Europe, avec une « détérioration sensible » (Eurofound 2011) 
depuis 2008. Il s'élève à l'heure actuelle à 21 % (contre 8 % pour toutes les catégories d'âge 
de la population active).  
 
Au cours du premier trimestre de 2011, le taux d'emploi des jeunes a atteint son niveau le 
plus bas depuis le début de la compilation de statistiques dans l’UE : 32,9%. Ce constat 
varie en fonction des États membres. Les taux de chômage en Allemagne, en Autriche, à 
Malte et au Luxembourg n'ont guère varié entre 2007 et 2010, alors qu'ils ont sensiblement 
augmenté en Espagne, en Irlande et dans les États baltes. La carte ci-dessous présente le 
taux de chômage des jeunes dans l'UE en octobre 2011.  
 

Taux de chômage des jeunes (15-24 ans) (octobre 2011) 
 

 
 
Eurostat, avec corrections saisonnières (extrait de Commission européenne, 2011) 

 
 
Les jeunes ont été très durement touchés par la crise financière et la récession qui sévissent 
depuis 2008. Selon O’Higgins (2012) « les jeunes adultes ont été plus touché par la 
récession que les adultes par rapport au conséquences à longue terme » , avec le chomage 
à longue terme pour les jeunes qui grandit plus vite que pour les autres groups. La Fondation 
européenne a commenté cette évolution en ces termes : “Les jeunes sont souvent les 
premiers à quitter le marché de l'emploi et les derniers à y entrer” (Eurofound 2011). 
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Le travail précaire  

Bien que cette question ait fait l'objet d'une attention soutenue, nous ne disposons d'aucune 
définition précise du travail précaire, ou même, de la précarité. Cette notion est en règle 
générale associée à l’insécurité en termes de travail, mais aussi à l’insécurité économique et 
sociale. Par conséquent, un certain nombre de commentateurs affirment que la précarité doit 
être considérée non seulement en termes de travail, mais aussi en termes de bien-être et de 
dynamique familiale (le logement par exemple).  

 
Toutefois, le présent document ne peut qu'effleurer les facteurs qui ne sont pas liés au travail. 
Mais, même si nous n'abordons que la question du travail, le débat à propos de la notion de 
précarité fait cependant encore rage. Il est généralement admis qu'il est impossible d'affirmer 
qu'un type de travail particulier soit automatiquement précaire - le contexte économique et 
juridique national, ainsi que la situation personnelle de l'individu jouant en effet un rôle. C'est 
ainsi par exemple que dans certains États membres (la Suède par exemple), les travailleurs 
intérimaires temporaires sont rémunérés entre leurs missions et bénéficient de droits au 
travail comparables à ceux des autres travailleurs, alors qu'au Royaume-Uni, ils ne sont 
même pas considérés comme étant des salariés (ils sont des « travailleurs », avec moins de 
droits).  
 
En cas de choix délibéré, le travail à temps partiel pourrait ne pas être source de précarité ; 
par contre, si la personne souhaite un emploi à temps plein, le temps partiel pourrait être 
davantage précaire. Le travail au noir, le statut d'indépendant fictif et l'emploi de travailleurs 
migrants ne disposant d'aucun permis de travail, sont d'autres exemples de formes de travail 
tendant vers la précarité. McKay et al (2012) identifie quatre typologies permettant de 
déterminer la précarité éventuelle de diverses formes d'emploi contractuel : 
 

 L'insécurité de l'emploi, que ce soit en raison de la brève durée du contrat ou de son 
imprévisibilité ; 

 Une faible rémunération ou l'impossibilité de l'augmenter ; 

 Un emploi « subordonné », qui conduit à l'exclusion des droits sociaux, des droits à 
l'assistance sociale ou des droits à l'emploi ; 

 L'absence de couverture par des mécanismes de négociation collective ou de 
représentation syndicale.  

 
Même si les statistiques nationales et internationales peuvent nous donner une idée de la 
prévalence de certains types de travail susceptibles d'être un indicateur de précarité (comme 
le travail temporaire), elles ne peuvent cependant pas nous indiquer avec certitude sa 
concrétisation dans la pratique, telle que mesurée par ces typologies. Les entretiens que 
nous avons menés avec des membres de la FSESP nous donnent une meilleure idée des 
formes de précarité susceptibles d'être rencontrées, dans la pratique, dans les secteurs 
examinés dans le présent document, même si les informations sont en grande partie non 
scientifiques. 
 
 
Les jeunes et le travail « précaire » 
Par rapport aux autres acteurs du marché du travail, les probabilités que les jeunes 
travailleurs exercent un travail moins bien rémunéré sont supérieures. En prenant comme 
définition du travail mal rémunéré les deux tiers du salaire médian, Maitre et al (2012) ont 
découvert que, dans 18 États membres de l'UE sur 22, l'incidence d'un travail mal rémunéré, 
était nettement supérieure pour les personnes âgées de 29 ans maximum par rapport aux 
travailleurs plus âgés (les exceptions étant la République Tchèque, la Lituanie, la Slovaquie 
et l'Estonie). En Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Irlande, plus de 40 % des 
jeunes travailleurs étaient sous-payés. En Allemagne, cette quote-part culminait à 57 % 
(contre 14 % des travailleurs âgés de 30 à 44 ans). 
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Le travail à temps partiel et le travail temporaire sont tous les deux en augmentation chez les 
jeunes travailleurs. Globalement, la quote-part des jeunes travailleurs disposant d'un contrat 
temporaire est passée de 35 % en 2000, à plus de 40 % en 2009. Les probabilités que les 
jeunes travailleurs occupent des postes temporaires sont quatre fois supérieures à celles 
observées pour le reste de la population active (voir les graphiques, page suivante). Dans 
notre échantillon de pays, plus de la moitié des travailleurs âgés de 16 à 24 ans dispose de 
contrats temporaires en Suède, en Espagne, en Allemagne et en France (Eurostat LFS pour 
le T2 de 2010). 

 
En Allemagne, le travail prédisposant à la précarité a été délibérément encouragé durant les 
vagues successives de réformes du marché du travail. Le travail temporaire est dérégulé, les 
“mini-jobs” (des travaux à temps partiels payés moins de 400€ par mois) sont exclus des 
cotisations de sécurité sociale et des « emplois à un Euro » ont été créés, dans le cadre 
desquels les chômeurs de longue durée sont obligés de travailler pour obtenir leur droit à la 
sécurité sociale en percevant en sus une indemnité horaire variant de 1,0 € à 1,50 € (DGB 
2012). 
 

 
 
Quote-part des travailleurs de 16 à 24 ans disposant d'un contrat temporaire 
(Eurostat, T2 2010) 
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Emploi partiel (employés) en % du nombre total d’employés, chez les jeunes 
(15-24 ans) et les adultes (25-74 ans), UE 27 
 

 
 
La croissance du travail à temps partiel est largement représentée par une croissance des 
travailleurs affirmant leur préférence pour un travail à temps plein ; ce constat se vérifie tout 
particulièrement en France, en Italie, en Espagne et au RU (Eurostat). La fréquence du 
travail à temps partiel non-choisi, est légèrement supérieure chez les jeunes que chez les 
autres travailleurs. Etant donné toutefois que de nombreux étudiants jobistes ne souhaitent 
que des emplois à temps partiel, la proportion dans le reste de la population active jeune, 
pourrait être plus élevée.  

 
Un autre indicateur de la précarité du travail est le statut d'indépendant ; il est cependant très 
peu fréquent chez les jeunes travailleurs et se stabilise. Nous observons cependant des 
écarts entre pays ; en Grèce, la quote-part des indépendants fictifs parmi les travailleurs 
âgés de 16 à 34 ans aurait atteint 16 % en 2008 (cité dans Kretsos 2011).  

 
L'exclusion de tout ou d’une partie du système de sécurité sociale est un facteur déterminant 
de la situation éventuellement précaire d'une personne sur le marché du travail. Même si ce 
facteur n'a pas été spécifiquement examiné dans le cadre de cette étude, nous sommes 
cependant conscients que certains états membres, dont le RU et la Belgique par exemple, 
fournissent des prestations d'assurance-emploi inférieures, aux jeunes travailleurs. Il est 
aussi exact que l’insécurité du logement se rencontre plus fréquemment chez les jeunes 
travailleurs dans certains États membres (mais pas dans tous), ce qu’ont mis en exergue 
des campagnes syndicales menées en France et en Italie. 

  
Le niveau relatif d'insécurité de l'emploi – réel ou perçu – est aussi un facteur contribuant à 
la précarité. Il est évident que des niveaux élevés de chômage chez les jeunes alimenteront 
les craintes quant à la possibilité de trouver un nouveau travail si le salarié devait perdre son 
emploi actuel. 
 
Les dispositions contractuelles spécifiques en matière de formation sont un autre facteur 
alimentant les risques de précarité, notamment chez les jeunes : les contrats d'apprentissage, 
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ainsi que les programmes d'expérience professionnelle et les stages, qui concernent 
presque exclusivement les jeunes, sont souvent conclus pour une durée limitée et ne 
débouchent pas nécessairement à leur terme sur un contrat à durée indéterminée. Leur 
comptabilisation est souvent malaisée et, en raison de la brève durée de ces contrats, les 
organisations syndicales ont du mal à les démarcher. 
 
Les jeunes dans les pays sous revue 
La quote-part moyenne des jeunes dans la population en âge de travailler s’élève à 16,8 % 
dans l’UE. Parmi les pays sous revue, les Pays-Bas comptaient la proportion de jeunes la 
plus élevée (un peu plus de 21 %) et la Grèce, la moins élevée (15 %).  
 
Le chômage des jeunes dans les pays du sud de l'Europe est extrêmement élevé (voir la 
carte, page 3), ce taux approchant les 50 % en Espagne. Le taux observé en Grèce est 
légèrement inférieur, tandis qu'en Italie et en Bulgarie, il se situe respectivement à 29 % et 
27 % (après avoir été de 29 % au T4 de 2011). Le taux de chômage des jeunes est 
également élevé en France et au Royaume-Uni – 24% et 22% respectivement. Dans une 
certaine mesure, les taux de chômage les pus élevés, chez les jeunes, correspondent à de 
faibles niveaux d'instruction - comme c'est le cas en Italie, en Grèce et en Espagne par 
exemple (Eurofound 2011). Toutefois, l'augmentation du taux de chômage parmi les 
diplômés de l'enseignement supérieur en Europe indique que le constat précité n’explique 
pas toute la problématique du chômage. 
 
L'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède ont des taux de chômage des jeunes inférieurs à la 
moyenne et proposent des systèmes de formation professionnelle complets. Dans ces pays, 
les taux de travail temporaire parmi les jeunes sont élevés, mais diminuent rapidement, en 
Allemagne et en Suède notamment, à mesure que l’âge des travailleurs augmente. Bien que 
ce constat puisse indiquer le passage à une forme d'emploi plus stable, la confédération 
syndicale DGB en Allemagne affirme que 7% seulement des chômeurs décrochant un 
emploi temporaire étaient encore en activité deux ans après (DGB 2012).  
 
En Espagne, des niveaux très élevés de travail temporaire parmi les jeunes s'accompagnent 
d'une faible mobilité entre contrat temporaire et contrat à durée indéterminée. Nous 
observons également aux Pays-Bas et en Suède des niveaux élevés de travail à temps 
partiel parmi les jeunes travailleurs, bien qu’aux Pays-Bas, cette forme d'emploi soit en 
grande partie volontairement choisie, car exercée parallèlement à des études de plein 
exercice (en 2010, 82 % des travailleurs interrogés ont avancé cette raison pour expliquer 
leur choix du temps partiel). En Allemagne, le travail à temps partiel est moins prévalant 
chez les jeunes que chez les autres travailleurs et est en repli. 

 
La Bulgarie, quant à elle fait état de niveaux très faibles de travail à temps partiel et de travail 
temporaire parmi les jeunes (ainsi que parmi les catégories des travailleurs plus âgés). Ce 
pays compte également le taux le plus élevé d'Europe de jeunes qui ne travaillent pas et qui 
ne sont ni dans l'enseignement ni en formation (NEET/NINI). La République Tchèque affiche 
également de faibles niveaux de travail à temps partiel parmi les jeunes (9 % des personnes 
ayant un travail), mais des niveaux relativement faibles de NEET/NINI.  

 
Le travail à temps partiel non-choisi parmi les jeunes est élevé en France et en Italie et 
modéré - mais en croissance – au Royaume-Uni.  
 
Pratiquement tous les membres de la FSESP que nous avons interrogés ont souligné que 
les jeunes avaient été particulièrement touchés dans l'économie générale lors de la 
récession et que les mesures d'austérité ultérieurement adoptées dans les services publics 
avaient accru leur niveau d’insécurité. Ils attiraient l'attention sur la fragilité croissante de 
l'emploi dans l'économie dans son ensemble et soulignaient le repli massif des opportunités 
d'entrer dans les services publics.  
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L’emploi des jeunes dans les services publics 
Le tableau 1 présente des données extraites de l’Enquête sur les forces de travail menée par 
Eurostat, en fournissant la quote-part de la main-d'œuvre de moins de 25 ans dans les trois 
secteurs des services publics pour l’UE des 27 et les 10 États membres sélectionnés. Elle 
est également comparée à la quote-part de tous les salariés et à la quote-part de la 
population en âge de travailler, âgée de moins de 25 ans. 
 
Tableau 1 : Jeunes travailleurs (15-24 ans) en pourcentage de tous les salariés, T2 2011 

 

 

Toutes les 
industries 
et tous les 
services 

Électricité, 
gaz 

Eau, 
déchets  

Administra
tion 
publique, 
défense et 
sécurité 
sociale 

Santé et 
travail 
social  

Quote-part 
des jeunes 
dans la 
population 
en âge de 
travailler 

UE (27) 9,1 6,2 5,4 4,8 7,6 17,5 

Bulgarie 6,1 - - - - 17,9 

Rép. 
tchèque 6,3 4,2 3,9 4,2 4,0 17,1 

France 8,8 6,9 5,6 4,6 5,9 18,6 

Allemagne  11,0 10,4 - 8,3 11,6 16,9 

Grèce 4,4 - - 2,6 2,9 15,1 

Italie 5,1 4,0 2,9 1,5 2,5 15,3 

Pays-Bas 15,5 - - 4,8 11,0 20,4 

Suède* 10,9 - - 3,7 8,4  

Espagne 5,7 4,9 - 3,1 4,9 15,1 

RU 12,8 9,9 11,7 4,9 8,7 19,2 

Source : Eurostat, * Suède : chiffres de 2010 
 

La taille réduite des échantillons sectoriels pour la Bulgarie n'a pas permis à Eurostat d'en 
faire la publication, mais le syndicat bulgare des soins de santé a été en mesure de fournir 
certains renseignements nationaux. Ces chiffres attestent que les travailleurs âgés de 15 à 
24 ans ne sont que 500 dans le secteur de la distribution d’eau, 6.200 dans l'administration 
publique et 1.500 dans le secteur des soins de santé et de l'aide sociale. À titre de 
comparaison, 52.200 jeunes travailleurs étaient en activité dans les activités de grossiste et 
35.200 dans les établissements horeca. 
 
 
Administration publique  
Dans les pays sous revue, la quote-part des jeunes travailleurs dans l'administration 
publique variait de 1,5 % en Italie à 8,3 % en Allemagne.  
Les chiffres publiés par le gouvernement espagnol lors de sa présidence en 2010 montraient 
que dans la fonction publique, 1,5 % des fonctionnaires féminins et 1,2 % des fonctionnaires 
masculins étaient âgés de moins de 30 ans. Globalement (c'est-à-dire en tenant compte de 
l'administration locale et régionale) ce chiffre était de 3,1 % en 2011.  
Les statistiques publiées par le gouvernement britannique ont indiqué qu'en 1991, 30 % des 
fonctionnaires étaient âgés de moins de 30 ans ; ce pourcentage ayant cependant chuté à 
12 % à la fin du mois de mars 2011 (Bibliothèque de la Chambre des communes, 2012). 
Dans la fonction publique locale britannique, 5,9 % seulement des travailleurs étaient âgés 
de moins de 25 ans en 2010 (chiffres de l’Association des pouvoirs locaux).   
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En France, les chiffres pour 2009 indiquent que 12,9 % des fonctionnaires en milieu 
hospitalier étaient âgés de moins de 30 ans, mais que cette catégorie d'âge ne représentait 
que 10 % du personnel des départements ministériels et 7,3 % des fonctionnaires régionaux. 
Il convient d'observer que dans aucun pays sous revue, la proportion des jeunes travailleurs 
dans le secteur public n'a augmenté aussi rapidement que leur quote-part dans l'économie 
dans son ensemble (5,1 % en Italie et 11,0 % en Allemagne, par exemple). Dans la plupart 
des cas, l'écart était considérable. En Suède, pratiquement 11 % de la main-d'œuvre 
occupée était âgée de moins de 25 ans, mais elle représentait moins de 4 % du personnel 
de la fonction publique. 
L’OCDE, dans un récent rapport consacré aux structures publiques, est parvenue à un 
constat similaire en prenant comme point de départ le vieillissement des administrations 
publiques. Ses auteurs ont indiqué que “le ratio des fonctionnaires âgés de 50 ans au moins, 
est en moyenne 26 % supérieur au ratio observé dans l'ensemble de la population active" 
(OCDE, 2011). 
Les licenciements massifs devraient se poursuivre dans les administrations publiques ; il 
s'agit d'ores et déjà du secteur dans lequel le plus grand nombre de licenciements est 
annoncé, à concurrence d'une perte d'emploi sur trois dans l'ensemble de l’UE. (European 
Restructuring Monitor). Selon ses donnés de la Labour Force Survey entre le premier 
trimestre de 2008 et le dernier de 2012 plus de 165,000 emplois des jeunes ont disparu de 
l’administration publique européenne.  
 
Santé et services sociaux 

 
Contrairement à l’administration publique, l'emploi des jeunes dans la santé et les services 
sociaux a grandi, jusqu 7% entre le premier trimestre de 2008 et le premier de 2011 . 
(European Restructuring Monitor) 
 
L'emploi des jeunes dans le secteur  variait de 2,5 % en Italie à 11,6 % en Allemagne. Chez 
ce dernier, cette quote-part est supérieure au niveau représenté par les jeunes travailleurs 
dans l'ensemble de l'économie. Il s'agit par ailleurs de l'un des rares cas que nous avons 
rencontrés dans lesquels un service public enregistrait, en termes d'emploi des jeunes, des 
performances supérieures au reste de l'économie. Les chiffres du syndicat italien FP-CGIL 
indiquent que dans le secteur des soins de santé publics, 2.500 travailleurs seulement (sur 
les 680.000 que compte ce secteur) sont âgés de moins de 25 ans (0,4%). 
 
 
Utilités publiques 
L'Allemagne occupait à nouveau la première place dans le secteur des services d'utilité 
publique (énergie et eau), avec une quote-part de 10,4 % dans l'électricité et le gaz, tandis 
que l'Italie fermait la marche (2,9 % le domaine de l’eau et des déchets). Toutefois, dans 
toute l'Europe, même parmi les travailleurs temporaires employés dans les services d'utilité 
publique, nous avons observé que la quote-part des jeunes travailleurs était en baisse (voir 
graphique en page 22), ce qui laisse à penser que ces formes de travail flexible ne protègent 
pas nécessairement les perspectives d'emploi des jeunes travailleurs. 
 
 
Tendance générale 
L'examen de la tendance récente en termes d'emploi des jeunes dans l'ensemble des 
secteurs indique une évolution à la baisse, bien que moins marquée dans les services 
d'utilité publique (et avec parfois, de bonnes performances, notamment en Allemagne). 
Depuis 2008, la fonction publique se caractérise par une baisse constante du nombre et de 
la quote-part des jeunes travailleurs.  
La personne questionnée pour l'Italie a par exemple indiqué que la proportion des 
fonctionnaires de moins de 35 ans, était en 2010 de moitié inférieure à celle observée en 
2001. L’affilié espagnol a quant à lui, signalé l'absence pratiquement totale de recrutement 
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dans les services publics au cours de ces dernières années, indépendamment de la tranche 
d'âge. 
 
Une tendance vers la « précarité » de l'emploi  
Comme précisé dans le chapitre traitant de la précarité du travail, l'identification du travail 
susceptible d'être décrit comme précaire ne va pas de soi. Dans le cadre de cette étude 
concise, nous avons dû décider de nous fier à l'identification des types d'activités 
susceptibles d'induire la précarité et, dans un deuxième temps, aux descriptions plus 
détaillées, fournies par les membres de la FSESP afin de mettre en exergue les pratiques 
précaires. Nous aborderons dès lors le travail à temps partiel et le travail temporaire, mais 
uniquement en tant que domaines dans lesquels une certaine forme de précarité pourrait 
être observée. 
En 2010 (derniers chiffres disponibles d’Eurostat), les probabilités pour les jeunes 
travailleurs d'occuper un poste à temps partiel dans les services publics n'excédaient pas 
celles observées dans tous les secteurs et tous les services dans les 27 États membres de 
l'Union. Cette situation était cependant susceptible de se produire plus fréquemment en 
France, en Italie et en Suède – dans ce dernier pays par exemple, 62% des jeunes 
travailleurs dans les services publics travaillent à temps partiel, contre 49 % dans l'ensemble 
de l'économie. Cette quote-part est également élevée parmi les jeunes travailleurs aux Pays-
Bas, cette tendance étant cependant aussi perceptible dans le reste de l'économie. En 
revanche, au Royaume-Uni, ces probabilités étaient nettement inférieures - en effet, 29 % 
des jeunes fonctionnaires travaillent à temps partiel, contre 39 % des jeunes dans tous les 
autres secteurs. Il convient cependant d'examiner ces chiffres avec prudence, car ils tiennent 
compte de l'enseignement, où la proportion des jeunes travailleurs et des travailleurs à 
temps partiel, est souvent élevée.  

 
Aux Pays-Bas (où l'entretien a principalement tourné autour des services sanitaires et 
sociaux), les travailleurs récemment recrutés l'étaient plus fréquemment par le biais de 
contrats temporaires et/ou à temps partiel. En particulier pour les soins à domicile et les 
soins aux personnes âgées, où des contrats de 12 heures par semaine sur une période de 
neuf mois pouvaient être conclus, en réponse aux coupes opérées dans le financement 
public central à destination des prestataires de soins publics. Les travailleurs déjà en place 
ont pu conserver leur contrat, mais la rotation était élevée (18 % par année) et les nouveaux 
employés, quant à eux, décrochaient des contrats « au rabais ». 
 
Face aux réductions budgétaires, une flexibilité accrue est demandée : un recours accru au 
travail en équipe et à la demande, est observé dans les soins de santé primaires et aigus – 
les jeunes semblant cependant moins enclins à accepter ces nouveaux modes 
d’organisation. Le recours aux agences est réduit, sauf en ce qui concerne les aptitudes 
spécifiques telles que l'anesthésie et les soins infirmiers spécialisés. La forme prédominante 
de travail précaire est la conclusion de contrats à temps partiels flexibles, proposant entre 16 
et 30 heures de travail par semaine. Les contrats à durée déterminée sont la norme pour les 
nouveaux salariés - la période d'essai d'un an étant par ailleurs prolongée jusqu’à quatre ans 
maximum. La législation sur le travail autorise certes, l'utilisation de ces formes de travail 
flexible, mais les jeunes travailleurs ont tendance à ne pas s'y attarder ; la rotation du 
personnel est dès lors élevée. 

 
Dans le secteur de soins de santé suédois, le travail intérimaire est également rare, tandis 
que le travail à temps partiel, assez répandu, tend à concerner davantage les travailleurs 
plus âgés. Toutefois, les maisons de santé ont largement recours aux contrats de type “zéro 
heure” ou à la demande, qui concernent plus particulièrement les jeunes (10.000 d'entre eux 
y seraient en effet soumis). Force est en outre de constater une augmentation de la 
fourniture de soins primaires dans le secteur privé, par le biais des pouvoirs publics locaux 
(Arbetsförmedlingen 2011) ; cette évolution devrait avoir un impact sur le type de travail 
disponible pour les jeunes. 
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Le salaire minimum pour les jeunes travailleurs a été réduit à 84 % du taux applicable aux 
personnes de plus de 25 ans en Grèce, la tranche d'âge des 17-19 ans percevant en outre 
un montant encore inférieur. 

 
Les jeunes travailleurs sont surreprésentés au Royaume-Uni dans le travail intérimaire et les 
autres formes de travail temporaire, comme en a attesté le représentant britannique que 
nous avons interrogé. Il a également souligné une tendance de plus en plus lourde à 
l'externalisation de services publics.  
 
En Allemagne, les jeunes travailleurs - notamment ceux engagés au moyen de contrats à 
durée déterminée - sont surreprésentés dans la catégorie des travailleurs temporaires (DGB 
2012). Globalement, deux tiers des jeunes travailleurs sont occupés dans des contrats à 
durée déterminée, bien que ce chiffre comprenne également le nombre relativement élevé 
d'apprentis (OCDE, 2012).  
 
Ver.di, membre allemand de la FSESP, a déclaré que le nombre de travailleurs à temps 
partiels et à durée indéterminée dans les services publics avait été réduit de moitié au cours 
de ces 20 dernières années. Les jeunes travailleurs réussissant l'examen d'entrée pour les 
services publics se voient proposer des contrats à durée déterminée ne relevant pas des 
conventions collectives de travail. Cette situation les contraint à accepter un salaire inférieur 
afin d'obtenir la reconduction de leur contrat à son terme. Le DGB (2012) signale également 
que parmi les secteurs sous revue, les “mini-emplois” se retrouvent plus particulièrement 
dans les soins sanitaires et sociaux. Ces emplois sont principalement occupés par des 
femmes mais aussi des jeunes (moins de 20 ans) ; les travailleurs âgés (plus de 64 ans) y 
sont également surreprésentés.  
 
Dès 2003, l'Espagne a été confrontée à une vague de protestation contre le recours accru au 
travail précaire dans les services publics, notamment dans les administrations régionales, où 
la pression budgétaire, combinée à une augmentation de demande de services, a contraint 
les administrations locales à faire un usage abusif des contrats temporaires. Le taux des 
contrats temporaires parmi les fonctionnaires est passé de 9,4 % en 1987 à 22,8 % en 2004. 
Les hausses les plus spectaculaires ont été observées dans la fonction publique locale 
(29,7 %) et les soins de santé (29%). Depuis 1999, le taux de travail temporaire parmi les 
jeunes travailleurs dans le secteur public est supérieur à celui du service privé (Miguelez 
2005). La personne interrogée a déclaré que le secteur public ne recourait pas au travail 
intérimaire.   
 

En France, des contrats à très court terme étaient proposés à de nombreux jeunes 
travailleurs de la Catégorie “B” (essentiellement du personnel administratif). Ces contrats ne 
portent en règle générale que sur 78 heures de travail par mois et, lorsque les travailleurs 
sont recrutés via des agences, ils pourraient ne concerner qu’une période d'une ou deux 
semaines. L'entretien avec l’affilié français a permis de mettre au jour une pratique largement 
répandue, consistant à employer, dans le secteur de l'animation, de jeunes travailleurs pour 
de très brèves périodes - souvent sans contrat de travail. Cette pratique était observée dans 
les mairies, qui avaient de plus en plus tendance à se comporter comme des entrepreneurs. 
Par rapport aux travailleurs plus âgés, les jeunes fonctionnaires de l'administration centrale 
seront plus fréquemment employés, sans statut bien défini.  
 
Les changements apportés aux mécanismes de protection du marché du travail en Italie se 
sont traduits par la diminution des droits des jeunes travailleurs ; le responsable de la FP-
CGIL interrogé a estimé que 50 % des emplois étaient précaires. Toutefois, l'administration 
publique ou le secteur des soins de santé n'était pas une grande pourvoyeuse de nouveaux 
emplois. Dans le cadre des mesures de réduction budgétaire, les contrats à durée 
déterminée sont supprimés et les nouveaux recrutements, bloqués.  
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La croyance que la prévalence des formes d’emplois précaires des jeunes a pu assurer une 
sorte de protection contre le chômage. Nos entretiens suggèrent le contraire. Ceux qui ont 
des emplois précaires sont plus vulnérables et plus proches de perdre son emploi. Ça 
confirme l’étude d’O’Higgins (sur l’analyse de la Labour Force Survey des 27Etats membres) 
que l’utilisation en masse des emplois a court-terme par les employeurs avait une relation 
positive au niveau de chômage. Néanmoins, il n’a pas trouvé de correspondance positive en 
terme d’emploi dans les pays avec un marché de travail plus ‘flexible’ (O’Higgins 2012).  
 
Formation, apprentissages et stages 
D'après O’Connell (2005), qui s'est penché sur le cas de l'Irlande, les travailleurs employés 
au sein de grandes structures ainsi que les fonctionnaires du secteur public sont plus à 
même de bénéficier de formations par rapport à leurs homologues employés dans des 
entreprises de plus petites dimensions ou du secteur privé. De même, une étude menée en 
2009 aux Pays-Bas a conclu que les fonctionnaires avaient davantage l'opportunité (à 
concurrence de 77 %) de bénéficier de cycles de formation ou d'enseignement internes (de 
Jong 2011). Toutefois, cet avantage du service public semble être mis sous pression, si l'on 
en croit les renseignements collectés lors de nos entretiens. 
 
S'agissant du secteur des soins de santé aux Pays-Bas, il a été signalé qu'un minimum de 
3 % du budget devait être consacré à la formation en soins de santé. Ce pourcentage inclut 
cependant les efforts de perfectionnement professionnel, de sorte qu'il n'est pas 
spécifiquement destiné aux jeunes. Une convention collective de travail prévoit le recours 
aux stagiaires ainsi que leur rémunération. L'une de ses clauses précise que les stagiaires 
ne sont pas comptabilisés comme complément d'effectif, si bien qu'ils ne peuvent pas 
effectuer le travail d'un collaborateur occupé à durée indéterminée.  
 
Un système de stages de formation sponsorisés existait auparavant, mais a été supprimé ; 
les employeurs souhaiteraient désormais le réinstaurer et entament dès lors des 
négociations avec les pouvoirs publics en vue de la constitution d’un fonds d'éducation 
hospitalier. Les organisations syndicales ne sont pas impliquées dans ces discussions. Les 
stages dans le secteur des soins de santé néerlandais sont rétribués à hauteur de 300€ par 
mois pour des périodes de plus de six semaines ; les employeurs essayent donc de limiter 
ces durées à six semaines. Les jeunes stagiaires ne sont pas enclins à se plaindre, car ils 
dépendent du bon vouloir de l'employeur. 
 
Lors de son entrée en fonction en 2009 le gouvernement grec dirigé par le PASOK a 
annoncé la suppression de 50.000 contrats de stagiaires dans le secteur public. 

 
Le référant italien que nous avons interrogé a affirmé que le secteur public comptait quelque 
200.000 travailleurs précaires. Le plus grand groupe de jeunes travailleurs est constitué par 
les 80.000 contrats de type “collaboration continue” (ou CoCo), qui ne sont pas couverts par 
la négociation collective ; ces travailleurs sont donc considérés comme des stagiaires sous-
payés. L'entrée dans la fonction publique statutaire s'effectue par le biais de concorsi 
(concours par examen). Quelque 70.000 personnes les ont passés avec succès, mais aucun 
emploi ne leur a été proposé, notamment à la suite de la suppression de postes.  
Les contrats de formation d'un maximum de deux ans sont maintenus, mais sont également 
soumis à des coupes budgétaires. Notre référant italien précise que le système de stages 
n'existe pas dans le secteur public, mais que quelques places de stage dans la fonction 
publique ont été ouvertes suite à des accords conclus avec des universités. Le domaine des 
soins de santé prévoit, dans le cadre de la formation du personnel infirmier, une catégorie de 
stagiaires obligatoires, disposant de droits spécifiques. 
 
L'accès aux emplois publics en Espagne s'effectue via un système d'examen appelé 
“opsiciones” ; toutefois, les recrutements ont été en grande partie gelés. Le nombre de 

jeunes travailleurs occupés dans les services publics est très bas. Les autres secteurs 
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économiques sont soumis à une réduction obligatoire des droits en matière d'emploi ; les 
jeunes diplômés reçoivent des propositions qualifiées de « postes de formation », lesquels 
ne sont en réalité que des emplois sous-payés. 
 
Unison affirme que certaines autorités locales britanniques progressistes (dont les Conseils 
de comté du Yorkshire et du Kent) proposent des modalités spécifiques permettant aux 
jeunes de faire leur entrée sur le marché du travail en leur offrant des postes de stagiaires. 
Toutefois, ces initiatives sont d'émanation locale. Le règlement du travail du Conseil de 
comté du Kent prévoit des modalités spécifiques de congés formation et éducation payés. Le 
Conseil a également institué un groupe consultatif dédié aux jeunes travailleurs (appelé 
“Greenhouse”), qui utilise les médias sociaux pour leur donner voix au chapitre, ainsi qu'un 
système d'observation au travail qui leur permet de faire évoluer leurs carrières. 
 
Programmes spéciaux pour les jeunes sur le marché du travail  
La France a instauré un programme appelé “CIVIS”, destiné à favoriser la réinsertion sur le 
marché du travail ; il propose, à 70.000 travailleurs de 18 à 25 ans, un programme de 
mentorat d'une durée de six mois. Toutefois, l'Office des statistiques DARES affirme que 
38 % seulement des personnes concernées ont décroché un emploi durable. Globalement, 
en 2010, 23,7 % des jeunes travailleurs ont bénéficié de contrats de formation, ce qui 
représente une baisse de trois points de pourcentage par rapport à 2007 (Le Monde, le 20 
juin 2011). 

 
En République Tchèque, un système de subsides à l'emploi a été introduit pour les moins de 
30 ans qui sont inscrits comme demandeur d'emploi depuis plus de cinq mois ; il prévoit des 
emplois à temps partiel et des contrats de formation alternée pour 5.000 travailleurs 
maximum. On ne peut cependant affirmer que ces mesures s'appliqueront aussi aux 
employeurs du secteur public (Hala 2011, EIRO). 
 
Le gouvernement britannique actuel, ainsi que son prédécesseur, ont pris des mesures en 
vue d'augmenter le nombre d'apprentis au RU ; toutefois, le correspondant d’UNISON que 
nous avons interrogé a affirmé que leur nombre avait été proportionnellement inférieur dans 
le secteur public par rapport au secteur privé.   
 
La Bulgarie a lancé plusieurs programmes d'emploi spéciaux destinés aux moins de 29 ans ; 
l'un d'entre eux, “Premier emploi”, propose aux jeunes diplômés sans emploi un poste d'une 
durée de six mois dans l'administration publique. Bien qu'il s'adresse également aux 
entreprises du secteur privé, ce programme n'avait cependant donné du travail qu’à 669 
jeunes travailleurs en 2010.  

 
Le dialogue social et la négociation collective  
Même si la convention collective de travail pour le secteur public en Italie fixe le nombre 
maximal de travailleurs intérimaires à 7 %, le recours dans la pratique à ces travailleurs n'est 
guère répandu, car ils sont considérés comme étant trop onéreux. En 2010, sur les 2,2 
millions de travailleurs du secteur public, 12.500 étaient des intérimaires ; en revanche, 
800.000 contrats à durée déterminée avaient été conclus. 
 
Une loi italienne de 2006 avait donné la possibilité de « stabiliser » les travailleurs précaires 
des administrations publiques, en les faisant passer du stade de personnel temporaire à 
celui de personnel employé à durée indéterminée. Le dernier gouvernement s'était opposé à 
cette mesure et ce projet de stabilisation en a fait les frais, les coupes budgétaires et l'arrêt 
des recrutements lui ayant donné le coup de grâce. Alors qu'en 2008, 10.069 travailleurs 
temporaires avaient eu recours à cette possibilité, leur nombre n'était plus que de 3.496 en 
2010.  
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Dans le secteur des soins de santé aux Pays-Bas, la convention collective de travail stipule 
que les contrats temporaires doivent être convertis en contrats à durée indéterminée après 
une année. La personne que nous avons interrogée a cependant souligné la difficulté à 
veiller à l'application de cette obligation, car les employeurs tentent de multiplier les contrats 
à durée déterminée, les jeunes travailleurs étant trop préoccupés par la sauvegarde de leur 
emploi pour s'y opposer. Même si le travail des stagiaires devrait faire l’objet d’un contrôle, le 
syndicat craint que cela ne soit pas la règle. Lors d'une campagne destinée à mettre en 
exergue les problèmes liés à la flexibilité du travail, cette organisation syndicale a reçu 1.500 
appels soulignant la fréquence de cette absence de supervision. 

 
Selon un accord antérieur, l'administration publique espagnole devait endosser sa part de 
responsabilité pour la crise en proposant, prioritairement, de nouveaux postes vacants aux 
jeunes travailleurs. Cet accord a été gelé suite à une baisse de 5 % des salaires dans la 
fonction publique. 

 
Dans le secteur énergétique allemand, la formation fait régulièrement l'objet d'un chapitre 
distinct des négociations collectives, en fixant le nombre de stagiaires ainsi que leur passage 
à des postes à durée indéterminée.  

 
Le recours à du personnel intérimaire en France complique l’amélioration des contrats, en 
raison de l'absence de convention collective et de la nécessité pour les jeunes travailleurs de 
s’appuyer sur les dispositions légales minimales. Le gouvernement de Sarkozy a abrogé 
l'accord en matière de formation, qui incitait les employeurs à engager des travailleurs dans 
le cadre d'un programme de formation de cinq ans maximum, avec une subvention publique 
à hauteur de 80 %. Toutefois, dans le secteur de l'eau - qui relève de plus en plus des 
attributions du secteur public - la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée a 
conduit les sociétés municipales de distribution d'eau à employer davantage de stagiaires. 
Les organisations syndicales tentent de faire appliquer les accords en matière de 
réglementation des formations et des stages. Toutefois, elles doivent souvent composer 
avec les réglementations nationales, lesquelles ne prennent pas en compte les formes de 
travail plus récentes, dont les postes abrégés et les contrats à durée réduite. 

 
Les conventions collectives de travail, conclues au niveau national pour le secteur public 
britannique, n’abordent guère la question de l'emploi des jeunes travailleurs, bien que ces 
sujets aient fait l'objet de débats au sein du National Health Service (sans déboucher à ce 
stade sur le moindre accord). 

 
Le plan du gouvernement suédois en faveur de l'emploi pour les jeunes a été amendé à la 
suite d’une consultation avec les organisations syndicales et inclut désormais une « garantie 
» d'emploi pour les demandeurs d'emploi de plus de trois mois. La dernière étape du 
programme prévoit l'organisation d'un stage qui devrait en principe ouvrir les portes d'un 
emploi à durée indéterminée. 212 jeunes s'y trouvent actuellement, dont certains dans le 
secteur public. Toutefois, les fonds publics destinés à la formation des personnes déjà en 
poste, ont été retirés suite à des mesures d’austérité.  
 
Le rôle du secteur public 
Même si les services publics italiens étaient jadis montrés en exemple - notamment en 
raison de l'instauration d'une certaine forme de méritocratie - il n'en va plus de même à 
l'heure actuelle. Notre référant italien précise que l'accès à l'emploi dans le secteur public se 
contracte ; ce dernier a en effet recruté moins de 53.000 travailleurs en 2010 et, au cours de 
cette même année, les secteurs des soins de santé et de la fonction publique ont perdu plus 
de collaborateurs qu’ils n'en ont attirés. 

 
Le répondant français a indiqué que les services publics de son pays, notamment au niveau 
national, n'offraient que des perspectives à très court terme. En parallèle, ils tentent 
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d'influencer le type de formation dispensée dans les établissements scolaires, afin qu’elles 
correspondent mieux à leurs besoins. Depuis 2007, les employeurs sont tenus de fournir, 
seulement 20 heures de formation externe par année, ce qui, aux yeux des syndicats, est 
insuffisant. Le secteur est mis sous pression, de sorte qu'il perd sa capacité à endosser un 
rôle d'employeur modèle, même s’il propose toujours de meilleures conditions en termes de 
sécurité et de salaire minimum.  

 
Les services de soins de santé aux Pays-Bas étaient jadis très proactifs et proposaient des 
contrats au personnel infirmier récemment diplômé. Des contrats de formation de trois ans et 
neuf mois, assortis d’une formation sur le terrain, étaient offerts ; ils ont depuis été supprimés 
et l'essentiel de la formation s'effectue désormais de manière théorique. À l'absence d'attrait 
pour un emploi dans le secteur public s'ajoute désormais la disparition de la sécurité 
d'emploi. Dans le même temps, la diminution du recrutement encourage le développement 
d'une division entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés, perçus comme 
désireux de « s'accrocher » à leurs emplois. Cette situation s'explique notamment par la 
suppression de la retraite anticipée et par l'obligation faite aux fonctionnaires de travailler 
jusqu'à l'âge de 67 ans. 
 
Certaines autorités locales britanniques se présentent en qualité d'employeurs lors de salons 
pour l'emploi et dans les universités. Par ailleurs, elles respectent souvent mieux leurs 
obligations légales que le secteur privé, notamment en termes de discrimination (fondée sur 
l'âge par exemple). Toutefois, la baisse des budgets complique leur tâche. Les jeunes 
pourraient être contraints, pour décrocher un emploi, d'accepter des postes intérimaires ou 
des contrats à durée déterminée. La privatisation a eu des incidences réelles sur le secteur 
public, notamment pour les emplois moins bien rémunérés, dont la flexibilité et le caractère 
potentiellement précaire se renforcent sans cesse. 
 
En dépit de l'approche nationale pour l'emploi des jeunes, prônée par les pouvoirs publics, 
les stagiaires désireuses, en Suède, de devenir infirmières auxiliaires en obstétrique n'ont 
actuellement plus la possibilité d'obtenir des postes à durée indéterminée. Il y a 10 ans, les 
jeunes pouvaient faire leur entrée dans le secteur de soins de santé par l'intermédiaire 
d'emplois d'été ; c'est désormais nettement plus difficile, en raison de l'intensification de la 
concurrence et de la réduction du nombre d’opportunités. En milieu hospitalier, 
l'interprétation des conventions collectives de travail proposées à l’employeur est très flexible, 
dans tous les services.  
 
La situation des jeunes sur le marché du travail est difficile. La plupart des gouvernements 
disposent de programmes destinés à renforcer la capacité des jeunes travailleurs à 
décrocher un emploi ou, au moins, à obtenir une formation susceptible d'améliorer leur 
aptitude au travail. La Commission européenne elle-même, notamment par le biais de son 
initiative Youth on the Move lancée en 2010, concentre ses efforts sur l'amélioration des 
perspectives pour les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi, par le biais de 
l'enseignement et de la formation, sur la facilitation de la mobilité entre études et travail et 
sur la création d'un nouveau cadre de lutte contre le chômage des jeunes. C'est dans ce 
cadre que la FSESP a commandé le présent rapport de recherche. Toutefois, cette initiative 
n'aborde pas le rôle du secteur public en tant qu'employeur, mais uniquement en tant que 
facilitateur de l'emploi dans d'autres secteurs (par le biais du service public pour l'emploi ou 
de l'enseignement par exemple). 
 
Force est de constater à l'examen des rapports sur les interventions nationales en faveur du 
marché du travail, examinés pour la rédaction du présent rapport, et des entretiens menés 
avec les membres de la FSESP, que rares sont, parmi les initiatives destinées aux jeunes, 
celles qui concernent l'emploi dans le secteur public (aucune n’étant du reste exclusivement 
prévues à cet effet). Ce constat semble être dans la lignée de la tendance observée 
antérieurement ; en effet, une étude de la Banque mondiale publiée en 2007 précisait que 
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certains états des USA et du Canada avaient mis en œuvre une stratégie d'emploi directe 
dans le cadre de leurs efforts de réduction du chômage des jeunes, alors qu'aucune n'était 
actionnée en Europe (Betcherman et al 2007). De même, le bilan de l'Observatoire européen 
de l'emploi, intitulé Mesures en faveur de l'emploi des jeunes 2010 et publié en février 2011, 
n'a révélé aucune initiative stratégique relative au rôle de l'État en tant qu'employeur. Des 
répondants ont indiqué que des initiatives antérieures susceptibles d'aider les jeunes 
travailleurs à entrer dans la fonction publique avaient été interrompues, soit en raison de 
changements politiques, soit en raison de mesures d'austérité. 
 
L'axe essentiel de la politique de la Commission semble être de réduire le décrochage 
scolaire et d'augmenter la quote-part des jeunes adultes entrant dans l'enseignement 
supérieur. Même s'il existe des preuves évidentes à l'appui de la thèse selon laquelle les 
jeunes moins qualifiés éprouvent plus de difficultés à obtenir un emploi, il est prématuré 
d'affirmer que l'amélioration du niveau général de qualification contribuerait à réduire le 
chômage ou l'inactivité économique. Les rapports des membres, relatifs notamment à 
l'administration publique, suggèrent que les services publics sont de pus en plus réticents à 
recruter des jeunes, indépendamment de leur qualification, et que des jeunes correctement 
qualifiés perdent ainsi la possibilité de trouver un emploi dans les services publics. 
 
La plupart des personnes interrogées ont également souligné, qu'à l'exception des services 
publics, les droits au travail sont en régression d'une manière ayant un impact tout particulier 
sur les jeunes travailleurs. L'insécurité contractuelle qui en résulte rend les jeunes 
travailleurs plus vulnérables face aux crises économiques et aux mesures d'austérité. En 
termes d'emploi, cette étude confirme la position adoptée par la Fondation européenne, 
selon laquelle “Globalement, les politiques publiques en faveur des jeunes travailleurs ont 
mis l'accent sur l'importance de procurer un emploi aux jeunes, indépendamment de la 
qualité des emplois disponibles.” (Eurofound 2011a). Nous pourrions aller plus loin, en 
affirmant que même les emplois de mauvaise qualité pour les jeunes semblent devenir une 
denrée rare dans certains pans du secteur public – la Fondation ne mentionnant à nouveau 
aucune stratégie d'emploi active destinée à déployer les ressources publiques à l’appui de 
son rôle d'employeur. 
 
Selon un académique britannique les gouvernements confrontés à la crise financière actuelle 
peuvent choisir, soit de créer des emplois directement productifs (“une position anticyclique 
traditionnelle”), soit de supprimer les « privilèges » dont bénéficient les fonctionnaires (en 
termes de salaire, de statut ou de pensions par exemple) (Parry 2011). Il semble que la 
plupart des gouvernements de l'UE aient adopté la seconde voie. 
 
La pertinence de cette solution pourrait être contestée : la Fondation européenne pour 
l’amélioration des Conditions de vie et de travail a en effet calculé que le passage de 10 % 
seulement des NEET/NINI européens dans le circuit du travail permettrait de réduire les 
dépenses publiques de 10 milliards d'euros par année (au bas mot) (Eurofound 2011a). Ce 
constat indique qu'un retour à une dynamique d'emploi pour les jeunes s'avérerait bénéfique 
pour les finances publiques. Cette solution serait par ailleurs plus appropriée que la 
suggestion faite par l’OCDE face au vieillissement de la fonction publique. L’organisation a 
en effet affirmé que “le cycle attendu de départs à la retraite pourrait constituer, pour les 
pouvoirs publics, une opportunité pour restructurer leurs effectifs en réduisant le niveau 
d'emploi dans la fonction publique” (OCDE 2011). 
 
Dès lors, le tableau général brossé dans ce rapport est le suivant : si nous trouvons 
relativement peu de travail précaire parmi les jeunes travailleurs dans les services publics, 
c'est précisément car la nature précaire de ces contrats a induit leur suppression massive 
dans ces secteurs. Ce constat semble être moins pertinent pour les services d'utilité 
publique ; un ou deux rapports, ainsi que les rares statistiques disponibles au niveau 

sectoriel, laissent en effet à penser que le système de l'apprentissage et d'autres formes de 
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formation destinées aux jeunes travailleurs se poursuivent (en France et en Allemagne 
notamment). Il se pourrait que dans ces secteurs à forte intensité de capital, les charges 
liées au personnel représentent une quote-part relativement faible de l'ensemble des coûts. 
En revanche, l’absence de renouvellement de la main-d'œuvre qualifiée aurait des 
conséquences de toute évidence catastrophiques. 
 
Dans les secteurs de soins de santé, les réductions budgétaires et les restructurations 
semblent précéder celles ayant déjà été initiées dans la formation, eu égard à la diminution 
des perspectives d'emploi à durée indéterminée dans le domaine choisi. Pendant ce temps, 
le secteur des soins sociaux, en croissance constante, propose aux jeunes tout un éventail 
de contrats flexibles - notamment des contrats à temps partiels dépourvus de tout horaire 
fixe.  
 
L'administration publique en Europe s’est muée en un secteur occupant des travailleurs 
d'âge moyen et n'offre aucun accès aux jeunes, indépendamment de leur niveau de 
qualification. Nous n'avons cependant pas examiné la situation des jeunes travailleurs 
employés dans des services externalisés ou privatisés, bien qu'ils aient été mentionnés à 
plusieurs reprises lors des interviews. Ce constat découle d'un point faible des données 
d'Eurostat, à savoir leur incapacité à identifier certains de ces travailleurs en fonction des 
secteurs dans lesquels ils sont employés, en les présentant plutôt comme relevant du 
secteur de leur employeur direct – qui est en règle générale le secteur privé. 
 
Dans le cadre ainsi esquissé, il n'est guère étonnant de ne rencontrer pratiquement aucune 
initiative centrée sur l'évolution de carrière et destinée à améliorer la qualité du travail 
entrepris par les jeunes travailleurs. La majorité des personnes que nous avons interrogées 
ont indiqué que des initiatives antérieures, susceptibles d'avoir débouché sur un avancement 
professionnel ou sur le passage d'un emploi temporaire à un emploi à durée indéterminée 
(en tant qu'exemple d'amélioration de la qualité de l'emploi), ont été abandonnées par les 
employeurs. Force est globalement de constater un contraste frappant entre les annonces 
des pouvoirs publics quant à la nécessité d'améliorer l'emploi pour les jeunes et la capacité 
effective des services publics à donner effectivement du travail aux jeunes. 
 
Cela ne signifie pas pour autant, que les employeurs publics soient les seuls responsables ; 
le climat politique d'hostilité à l'égard des services publics a été souligné lors de plusieurs 
entretiens comme étant un élément dissuasif pour les jeunes désireux d'y faire carrière. Il ne 
fait aucun doute que les syndicats européens ont joué un rôle majeur dans la défense de ces 
services et de leurs travailleurs. De telles initiatives sont souvent décrites dans les médias 
comme une volonté de défense de privilèges exorbitants, en tentant de la sorte d'identifier 
des intérêts divergents entre les travailleurs du secteur privé et du secteur public.  
 
Les initiatives des organisations syndicales 
Les organisations syndicales néerlandaises ont, à force de négociations, obtenu le rejet 
d’une échelle de rémunérations inférieures pour les travailleurs âgés de 16 à 21 ans, en 
affirmant leur caractère discriminatoire, tout en étant conscientes qu'il y aurait toujours une 
demande pour les travailleurs du secteur des soins de santé (de sorte que les perspectives 
d'emploi n'en soient pas détériorées).  
Toutefois, pour le syndicat des soins de santé NU’91, la mise en place du Réseau des 
jeunes de la FSESP a soulevé la question de son intervention en faveur de ses jeunes 
affiliés. L’envoi d'un questionnaire demandant aux jeunes affiliés de préciser leurs attentes 
par rapport à leur syndicat et leur volonté éventuelle d'implication accrue s’est soldé par la 
constitution d’un réseau, en s’appuyant initialement sur les réseaux sociaux. Grâce à des 
facilités horaires, ils espèrent inciter de jeunes volontaires à s'impliquer dans l'action 
syndicale, par exemple en visitant des écoles et des universités ; le conseil des membres a 
par ailleurs estimé, que la prise en compte des intérêts des jeunes affiliés serait la priorité de 
ces 12 prochains mois. 
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La confédération italienne CGIL a initié une campagne spécifique centrée sur l'exclusion des 
jeunes travailleurs du marché du travail, sous le thème : “Les jeunes ne sont plus prêts à tout 
accepter”. En s'appuyant sur les réseaux sociaux et les mobilisations éclairs (flashmobs), 
elle a été en mesure de s'adresser aux jeunes, de les sensibiliser et de recruter de nouveaux 
membres. L'objectif de cette campagne consiste à s'opposer à l'image du jeune 
généralement véhiculée dans le public comme étant une personne oisive et sédentaire. 

 
Kretsos (2011) a souligné que les syndicats grecs avaient pris des mesures en faveur des 
travailleurs employés via des contrats à durée déterminée dans les services publics et 
l'administration locale et avaient fait pression afin de pérenniser l'augmentation relative des 
rémunérations versées aux jeunes travailleurs lors des négociations collectives. Ces velléités 
étaient cependant antérieures à la crise. Les syndicats grecs ne recueillent aucune donnée 
quant à l'âge de leurs membres et aucune des grandes confédérations n'adopte d’approche 
systématique d’organisation de groupes spécifiques. GSEE, la confédération syndicale du 
secteur privé, a institué un comité composé de jeunes membres, lequel fonctionne 
cependant à un niveau essentiellement interinstitutionnel (par exemple, sur le plan 
international).  
 

En Suède, les syndicats ont affirmé qu'une quote-part importante des jeunes travailleurs 
n’est pas affiliée à des caisses de chômage, ce qui signifie également qu'ils ne sont pas 
membres d'organisations syndicales (lesquelles sont chargées de la distribution des 
allocations). Le référant de Kommunal que nous avons interrogé a indiqué qu'après une 
période de 10 années sans structure spécifiquement dédiée aux jeunes, l'éventualité d’en 
réinstaurer était à nouveau examinée. D'autres organisations syndicales seront également 
consultées. 

 
En France, la CGT mène une campagne d'accès au logement pour les jeunes, après avoir 
également été impliquée dans des campagnes de lutte contre la précarité du travail 
croissante chez les jeunes. Ces campagnes s'inscrivent dans une politique délibérée visant à 
donner davantage de responsabilités aux jeunes activistes, qui sont les plus à même d’attirer 
de nouveaux – jeunes – membres. Ces initiatives se sont traduites par une augmentation du 
recrutement. 
 
Au Royaume-Uni, UNISON encourage les négociateurs au niveau local à obtenir des 
programmes d'apprentissage de qualité et propose une affiliation à taux réduit aux apprentis 
(10£ par an). Cette organisation syndicale a également fait pression lors de la fixation du 
niveau du Salaire minimal national et en faveur du relèvement du London Living Wage par 
les employeurs. Elle mène une campagne conjointe avec le Syndicat national des étudiants 
(National Union of Students) en vue de promouvoir l'affiliation syndicale et de proposer aux 
jeunes membres, des cycles de formation sur les techniques de campagnes, dans le but de 
renforcer leur confiance. Sur un effectif de 1,4 million de membres, ce syndicat affirme 
compter en ses rangs quelque 74.000 membres de moins de 27 ans. Dans les semaines qui 
ont précédé la grève menée le 30 novembre 2011 dans le secteur public, 6.000 nouveaux 
jeunes de moins de 27 ans se sont affiliés. 
 
Le syndicat bulgare des services de santé (FTU-HS) considère les jeunes travailleurs 
comme un groupe cible spécifique dans le cadre de son programme d'activités 2011-2016. 
Lors de son Congrès de 2011, ce syndicat a adopté une résolution portant sur le recrutement 
de jeunes et l'encouragement de leur participation. Outre le renforcement du recrutement et 
de la formation, cette organisation syndicale ambitionne de développer des plans de 
formation axés sur le travail et de centrer les efforts de négociation collective sur les besoins 
spécifiques des jeunes.  
C'est ainsi que dans les secteurs de soins de santé, un objectif spécifique consiste à 
augmenter le salaire minimum des travailleurs les moins bien rémunérés ; en grande partie 
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de jeunes travailleurs. En outre (dans le cadre de la convention nationale sur les soins de 
santé), des périodes de congés supplémentaires à des fins de formation et de pré-
qualification ont été négociées. 
 
Dans le cadre des négociations pour les pouvoirs publics, fédéral et municipal, allemands, 
Ver.di a obtenu un montant supplémentaire de 90€ pour les stagiaires, ainsi que des contrats 
à durée indéterminée pour les travailleurs réussissant l'examen d'entrée (en plus d'une 
augmentation salariale de 6,3 % pour les autres travailleurs). 
 
Un Conseil des jeunes a été institué au sein de la confédération CMKOS en République 
Tchèque, dont les postes à temps plein, sont attribués au terme d’un scrutin. Toutefois, les 
syndicats semblent encore avoir certains doutes quant à leur rôle dans l'ancien système 
communiste. Ils cherchent à pousser davantage les portes des établissements scolaires afin 
de tailler en brèche certaines idées fausses parmi les jeunes. Mais pour ce faire, ils devront 
tout d'abord obtenir l'appui des syndicats d'enseignants, dont les membres ne semblent pas 
acquis à cette idée. 
 
Certaines personnes interrogées ont admis que les organisations syndicales avaient manqué 
de lucidité dans leur défense des jeunes travailleurs ou dans leurs efforts visant à conserver 
des voies d'accès à l'emploi public pour les jeunes. Commentant l'expérience grecque 
menée il y a deux ans, l'universitaire Leftis Kretsos a souligné que “La position des jeunes 
sur le marché du travail est un élément essentiel de la compréhension de la participation des 
jeunes au mouvement syndical” (Kretsos 2011). Ce commentaire se vérifie doublement à 
l'heure actuelle. Nous constatons que certaines associations affiliées à la FSESP 
commencent à se tourner vers les jeunes membres (éléments potentiels), même si des 
doutes subsistent encore quant à la voie à emprunter pour y parvenir. Les entretiens que 
nous avons menés ne donnent pas une preuve manifeste que les intérêts des jeunes 
travailleurs sont régulièrement pris en compte lors des négociations collectives, bien que des 
luttes récentes contre un approfondissement de la précarisation de la main-d'œuvre se 
soient focalisées tant sur les organisations syndicales que sur les jeunes. 
 
En raison de la méthodologie que nous avons utilisée (dont le choix avait été dicté par la 
disponibilité en ressources et qui consistait à n’interroger qu’une seule organisation 
syndicale dans plusieurs États membres de l’UE), nous ne pouvions pas espérer identifier 
maints exemples de bonne pratique dans la mobilisation des jeunes membres. En effet, nous 
pensons que c’est d’avantage au niveau local que les jeunes se mobilisent.  
 

Conclusions  

 
Implications générales de la recherche 
Les jeunes, notamment ceux en formation ou qui ne sont pas titularisés, pourraient être 
confrontés à la précarité au sein même des services publics. Dans certains pays, les 
contrats à durée déterminée sont devenus la norme pour certains groupes de travailleurs, 
essentiellement les jeunes. Toutefois, la précarité précitée de l'emploi des jeunes (en termes 
de sécurité d'emploi), qui fait que les jeunes sont les premiers à perdre leur emploi en cas de 
mesures d'austérité, constitue la principale difficulté rencontrée. Le fait que les jeunes 
travailleurs soient davantage susceptibles de percevoir des bas salaires (cette situation se 
produisant également, dans certains cas, dans les services publics, comme l’ont attesté 
plusieurs entretiens) ne semble pas être de nature à leur assurer du travail. Les niveaux 
d'emploi des jeunes travailleurs, déjà faibles, ont encore été réduits par la diminution du 
nombre de jeunes employés en contrat à durée déterminée, en formation ou en stage. Ce 
phénomène contribue à un vieillissement à long terme de la fonction publique.   
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Cette situation est notamment perceptible dans l'administration publique, et plus 
particulièrement dans l'administration centrale. Les implications du vieillissement rapide en 
termes de prestations de services, de repli des compétences (à mesure de départs à la 
retraite) et de prise en charge ultérieure des retraites (la diminution des nouveaux cotisants 
entraînant une baisse des cotisations aux régimes de retraite) devront être examinées de 
plus près.  

 
Les accords et pratiques précédents, susceptibles d'avoir protégé les jeunes travailleurs 
d'une insécurité excessive, semblent avoir été abandonnés, parfois sans opposition sérieuse 
de la part des organisations syndicales, appelées à lutter sur plusieurs fronts simultanément 
(la défense des emplois et des retraites par exemple).  

 
Plutôt que de déployer les ressources de l'État à lutter contre les conséquences, sur l'emploi 
des jeunes, des récentes crises économiques, les pouvoirs publics ont exacerbé la situation, 
d’une part, en mettant un terme à des contrats à durée déterminée, à des stages et à des 
contrats d'apprentissage (ou en omettant de les proroger), lesquels auraient pu déboucher 
sur des engagements définitifs et, d’autre part, en réduisant le financement disponible pour 
la formation au travail. Si les administrations publiques européennes occupaient à l'heure 
actuelle la même quote-part des travailleurs de moins de 25 ans qu’en 2008 (époque à 
laquelle cette quote-part était déjà faible par rapport au reste de l'économie), plus de 100.000 
jeunes européens auraient aujourd’hui un travail. Si l’emploi des jeunes était resté au même 
niveau en nombre, on compterait 165.000 jeunes chômeurs de moins. On en déduit que 
l’aspect de l’emploi des jeunes qui est directement sous contrôle des gouvernements 
européens est celui-là même, dont la performance est médiocre. Les jeunesses 
européennes pourraient bien en conclure que l’intérêt que leurs gouvernements respectifs 
leur portent, est très limité. 
Les réformes du marché du travail ont également eu un impact négatif sur la qualité des 
emplois éventuellement disponibles pour les jeunes en dehors des services publics. Le 
marché du travail, qui a connu bien des turbulences après 2008, semble ne plus proposer le 
moindre refuge pour les jeunes travailleurs.   

 
Il convient cependant aussi d'examiner la question générale de l'engagement des jeunes par 
rapport aux aspects les plus fondamentaux de la fourniture collective de prestations sociales. 
Si plus aucun jeune ne travaille dans les services publics, les probabilités de désaffection 
des jeunes par rapport à ces services augmenteront. Il se pourrait alors que la transmission 
de cet esprit du service public entre les générations successives d’agents se perde, ou pire, 
qu’il soit confié à une nouvelle génération d'entrepreneurs, de consultants et de managers 
privés, qui ne le partagent même pas. 

 
 

Implications pour la politique de l'UE 
Il conviendrait de revoir l'accent que met la Commission sur la promotion des mécanismes « 
axés sur l'offre », comme la formation des demandeurs d'emploi ou les changements 
apportés aux services publics pour l'emploi.  
Une attention accrue pourrait être utilement accordée aux mesures que les employeurs du 
secteur public pourraient mettre en œuvre en vue d'augmenter le nombre d'emplois stables 
et de qualité, mis à la disposition de jeunes travailleurs par le biais d'une intervention directe. 

 
Cet axe de développement pourrait bien évidemment s'avérer difficile alors que la majorité 
des gouvernements semblent accepter le dogme selon lequel les fonds consacrés aux 
services publics le sont à fonds perdus. Toutefois, ce bref rapport laisse à penser que cette 
voie conduit à l'échec, notamment pour les jeunes, et que l'examen de cette question devrait 
être approfondi. Il conviendrait plus particulièrement d'examiner le rôle potentiel susceptible 
d'être joué par les employeurs du service public dans la réduction du niveau des NEET/NINI. 
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La campagne de lutte contre le travail précaire devra mettre davantage l'accent sur la mise 
au point d'une typologie du travail précaire, mais aussi sur la nécessité d'examiner les 
relations entre les coupes dans les dépenses publiques et la disponibilité en « emplois de 
bas d'échelle » pour les jeunes dans les services publics. L'élaboration de politiques et le 
dialogue social au niveau européen devront tenir compte du niveau de pauvreté des jeunes 
travailleurs actifs. 

 
 

Implications pour la FSESP  
Dans son rapport sur le rôle des partenaires sociaux et des pouvoirs publics dans la gestion 
des effets de la crise au cours de l'année écoulée, la Fondation européenne a indiqué : “Il y a 
un risque que la crise n’engendre et n'approfondisse les divisions entre les générations, et 
que les jeunes subissent les conséquences de cette crise de façon disproportionnée. 
L'insécurité liée à la précarité du travail induit la possibilité très réelle que les expériences 
professionnelles problématiques puissent se traduire par une diminution des opportunités 
dans un stade ultérieur et elle fait à nouveau apparaître le risque pour ces jeunes, de se 
retrouver en rupture de la société civile.” (Eurofound 2011a). 

 
Ce constat pourrait être exacerbé par la présence confidentielle des jeunes dans les 
bastions syndicaux que sont les services publics. Les membres de la FSESP semblent en 
passe de recentrer leurs activités sur les besoins des jeunes travailleurs. Toutefois, les 
expériences de bonne pratique spécifiques doivent être localisées et décrites de manière 
plus détaillée. La présente étude ne disposait pas des ressources à cet effet, bien qu'il fût 
clair que, dans un certain nombre de cas et en réponse à la mise en place du Réseau des 
jeunes de la FSESP, le travail d'organisation embryonnaire des jeunes membres avait bel et 
bien débuté.  

  
Pour assurer l'efficacité de cette initiative, certains canaux de communication devront exister 
entre les jeunes membres et les représentants siégeant dans les structures qui leur sont 
réservées. Des expériences avec les médias sociaux pourraient jouer un rôle dans ce cadre. 
Toutefois, si cela se déroulait en dehors des structures décisionnelles des organisations 
syndicales, les jeunes membres pourraient avoir le sentiment d’être tenus à l'écart.  

 
Le principal constat de cette recherche est que l'absence, durant plusieurs années, de toute 
volonté de développement des jeunes travailleurs dans les services publics, couplée à la 
vague actuelle d'austérité, ont effectivement fermé l'accès à l'emploi public pour les jeunes. 
Ce constat, qui doit sous-tendre l'établissement de toute campagne, se prête à la mise en 
place d'une campagne syndicale européenne distincte, capable de toucher une couche sans 
cesse plus rétive de la jeunesse. La FSESP souhaite examiner la possibilité de développer 
une « garantie pour la jeunesse », destinée spécifiquement aux services publics. 

 
Domaines d'approfondissement de cette étude 
Tous les chercheurs ont l'habitude de clôturer leurs rapports en suggérant des compléments 
d'étude ; il n'en ira pas autrement cette fois. Dans le cadre de ce travail, nous avons observé 
qu’il existe plusieurs domaines dans lesquels le rôle de l'emploi public des jeunes a été peu 
étudié ou mal compris.  
 
Trois domaines essentiels se détachent : 

 
Privatisation et externalisation : Il se pourrait que les entrepreneurs privés travaillant 
pour les services publics soient davantage désireux d'utiliser des formes de travail 
susceptibles de mener à la précarité et par là-même, faire davantage appel aux jeunes 
travailleurs. Cette relation nécessite un complément d'examen. 
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Recours aux plans d'embauche pour soutenir l'emploi dans les services publics : 
L'emploi direct dans les services publics n'est guère abordé dans les ouvrages de 
référence consacrés aux interventions sur le marché du travail. Les possibilités de fournir 
aux jeunes des opportunités de travail réelles, une formation appropriée, un emploi stable 
et des services publics améliorés pourraient faire l'objet d'un examen attentif. 
 
Bonnes pratiques locales, notamment dans les services d'utilité publique : Nous 
avons l'impression que, par rapport aux autres secteurs examinés, les services d'utilité 
publique mettent davantage l'accent sur une formation de qualité et sur l'emploi de jeunes 
travailleurs ; toutefois, il ne nous a pas été permis de trouver des exemples concrets dans 
le temps imparti. Cet axe de réflexion devrait être considéré comme une source 
intéressante d'enquête approfondie. 

 

Méthode  

 
Choix des secteurs et des pays 
Pour le choix des pays à inclure dans l'examen approfondi, la FSESP s’est conformée aux 
principes visant à obtenir une répartition homogène dans toute l'Europe et à inclure des 
associations membres nationales susceptibles de partager des expériences utiles. Les pays 
sélectionnés ont été la Bulgarie, la République Tchèque, la France, l'Allemagne, la Grèce, 
l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. 
 
Des entretiens ont été menés avec une association membre de la FSESP dans neuf de ces 
10 pays ; il s'est malheureusement avéré impossible d'interroger l'association membre de la 
FSESP en Grèce.  
 
À la demande de la FSESP, trois secteurs des services publics ont été examinés dans le 
cadre de cette étude, comme décrit ci-dessous. En raison de la multitude des modèles 
nationaux, les travailleurs de ces secteurs pourraient être des salariés du secteur public ou 
des salariés employés par des entreprises privées ou du non-marchand. Dans certains cas, 
les statistiques reprennent ces trois catégories. 

 
Administration publique, défense et sécurité sociale : Cette catégorie inclut l'administration 
nationale (service civil) et l’administration locale, pouvoirs publics régionaux compris. Les 
statistiques nationales et d'Eurostat pourrait inclure l'ordre public et les forces armées dans 
cette catégorie, bien que ces corps ne relèvent pas de la présente étude. Ce secteur occupe 
15,3 millions de travailleurs dans toute l'UE (tous les chiffres de cette section concernent le 
T2 de 2011, sauf spécification autre). La quote-part des jeunes de moins de 25 ans était de 
6,4% en 2005, avant de chuter à 4,8 % au T2 de 2011.  
 

La santé et services sociaux : Cette catégorie se compose essentiellement des soins de 
santé, des soins actifs (hôpitaux) et des services sociaux (par exemple pour les seniors ou 
les personnes handicapées). Ces services sont rendus de différentes manières, par le biais 
d'administrations nationales et locales, et par divers prestataires des secteurs privé, public et 
non-marchand. Ce secteur occupait 22,2 millions de travailleurs dans l'UE. En 2005, la 
quote-part des moins de 25 ans était de 7,5 %, augmentant légèrement à 7,6 % en 2011.  
 
Les utilités publiques : Ce secteur concerne la fourniture de gaz, d'électricité, d'eau et le 

traitement des déchets. Ces entreprises relèvent des secteurs public et privé et dépendent 
de systèmes nationaux.  
Ce secteur occupait dans l'UE 1,7 million de travailleurs (électricité, gaz, etc.) et 1,6 million 
(eau, déchets). 
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La quote-part des moins de 25 ans en 2005 était de 5,8 % et n'avait apparemment pas varié 
en 2011 : 6,2 % dans le gaz, électricité, etc. et 5,4 % dans l'eau et les déchets (des 
changements apportés à l'enregistrement des données avaient permis d’opérer une 
distinction entre, d'une part, l'énergie (le gaz et l’électricité notamment) et, d'autre part, l'eau 
et le traitement des déchets).  

 
 

Source d'information/données 
Nous avons procédé à un examen des principales sources internationales et européennes 
disponibles (Eurostat, publications de la Commission européenne, Observatoire européen 
des relations industrielles, OCDE). Nous avons également examiné des rapports de la 
Fondation européenne pour l’amélioration des Conditions de vie et de travail. Nous avons 
consulté des articles de presse, des services statistiques nationaux et des documents 
universitaires même si, dans le temps qui nous était imparti, cet examen n'a pas pu être 
exhaustif. Certaines personnes interrogées nous ont fourni des données et des 
renseignements supplémentaires, extraits de sources nationales ou internes. 
 
 
Entretiens  
Des entretiens directs et par téléphone ont été menés entre novembre 2011 et février 2012. 
Il s'agissait d'entretiens « semi-structurés » ; nous avons en effet posé une série de 
questions identiques, dont la nature ouverte permettait cependant aux personnes interrogées 
de s'en écarter. Certains membres de la FSESP nous ont également fourni des statistiques 
lors des entretiens. Les personnes interrogées avaient été identifiées par la FSESP et 
l'entretien avait été mené par du personnel du WLRI, principalement en anglais (bien que 
des entretiens aient également été menés en italien, en français et en espagnol). Dans 
certains cas, les personnes interrogées avaient été en mesure de parler des services publics 
en général, tandis que dans d'autres, elles ne disposaient que de données à propos d’un 
secteur spécifique, qu'il s'agisse de la santé ou des pouvoirs publics locaux. Une liste des 
personnes interrogées figure à l'annexe 4. 
 
 
Présentations préliminaires 
Les premières données extraites de l'étude documentaire ont été présentées lors d'une 
réunion du Réseau des jeunes de la FSESP, tenue à Bruxelles en décembre 2011. Des 
renseignements supplémentaires ont été fournis par les participants lors de discussions 
ultérieures. À la suite de la présentation de cet avant-projet de rapport au comité directeur du 
Réseau des jeunes en mars 2012, un avant-projet final a été préparé en tenant compte des 
commentaires apportés par les membres du Réseau des jeunes et par le secrétariat de la 
FSESP, ainsi que de données supplémentaires fournies par les membres nationaux. 
 
 
 
 
 
Liste des entretiens 
 

Pays Syndicat  Nom  Position 
Bulgarie FTU-HS, CITUB Martina Velichkova  

République 
tchèque 

OSZSP CR Terezie Písařová Experts de haut niveau, Département 
juridique et socio-économique 

France CGT service 
public 

Cyrille Couineau Organisateur de la Confédération des 
jeunes, services publics   

Allemagne  ver.di Ronny Keller Secrétaire Jeunes 
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Italie FP CGIL Adriana Bozzi Organisateur des jeunes travailleurs 

Pays-Bas NU ‘91 Rolf de Wilde Négociateur, secteur hospitalier 

Suède Kommunal (LO) Linn Nielson Représentant FSESP Jeunes 

Espagne FSC-CCOO Fátima Aguado Secrétariat fédéral Jeunes 

RU UNISON Gary Williams Responsable des Jeunes membres 
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q1 2008-q2 2011, EU 27 

 

http://www.eu2010.es/


Formation, emplois et travail décent pour les jeunes 

 

28 

 

 
Source: Eurostat 

 
 
 
 
 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des 
fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 275 
organisations syndicales en sont membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de 
l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux et de santé et de l'administration 
locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange orientale de 
l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des 
services publics (ISP). 

 
 
 


