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NOTE DE SYNTHÈSE 

Nouvelles formes de prestation de services par les municipalités, contribution du 
dialogue social et échange de bonnes pratiques pour le bien-être au travail 

 
Ce document présente la synthèse du rapport final du projet intitulé « Nouvelles formes de 
prestation de services par les municipalités, contribution du dialogue social et échange de 
bonnes pratiques pour le bien-être au travail ». Ce projet visait à : 
 

1. Examiner les nouvelles politiques et formes de restructuration de la prestation de 
services publics en les reliant aux tendances et aux politiques en matière de santé et 
de sécurité à l’échelle de l’Union européenne ;  

2. Identifier les défis et les opportunités que représentent les nouvelles formes 
d’organisation du travail et les avancées technologiques pour les travailleurs et les 
employeurs du secteur public ; 

3. Évaluer et déterminer conjointement la façon dont les partenaires sociaux peuvent 
soutenir ces processus de réforme ;  

4. Mettre en évidence le lien entre la restructuration et le bien-être au travail, d’une part, 
et la prévention et la mise en œuvre de la santé et de la sécurité, d’autre part ;  

5. Partager des connaissances et des pratiques en matière de « bonne 
restructuration » du secteur public ainsi que sur le rôle des partenaires sociaux. 

 
Le projet s’est appuyé sur une analyse de quatre thèmes – numérisation, migration, 
recrutement et rétention, santé et sécurité au travail – qui semblaient à la fois cristalliser les 
tensions liées à la restructuration des services des autorités locales et régionales (ALR), 
aborder les conditions nécessaires à une prise en compte efficace des questions de sécurité 
et de santé, et illustrer le rôle du dialogue social. Les quatre rapports et les débats qui ont 
accompagné les quatre séminaires consacrés à ces thèmes ont démontré l’existence de 
certains points communs entre ces questions, qui peuvent servir de base à une 
compréhension plus détaillée des nouvelles formes de prestation de services au sein des 
ALR ainsi qu’à la promotion de la sécurité et de la santé au travail (SST).  
 
Cette synthèse se découpe en cinq parties : 
 

1. Contexte politique ; 
2. Nouveaux modes de travail ; 
3. Inclusion sociale ; 
4. Impact des politiques d’austérité ; 
5. Conclusion 
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1 Contexte politique  

 
En 2014, la Commission européenne a publié un « Cadre de qualité pour l’anticipation des 
changements et des restructurations » qui proposait des « fiches » de bonnes pratiques en 
matière de restructuration à l’intention des salariés, des employeurs et des partenaires 
sociaux. Il recommandait la mise en place de dispositifs encadrant l’implication des 
travailleurs en vue d’anticiper et de préparer le changement, ainsi que l’élaboration de 
mesures destinées à aider individuellement les travailleurs, par exemple afin de renforcer 
leurs compétences et leur mobilité1. 
 
Le Comité européen de dialogue social dans l’Administration locale et régionale a participé à 
ces discussions, et a publié une réponse commune au Livre vert de la Commission 
européenne COM (2012) 7 intitulé « Restructurations et anticipation du changement : 
quelles leçons tirer de l’expérience récente ? » en mars 2012 à l’adresse des autorités 
locales et régionales2. Les municipalités, en particulier, ont fortement ressenti les effets de la 
restructuration en raison des pressions exercées sur leurs finances et des nouvelles formes 
de prestation des services publics. En outre, l’Examen annuel de la croissance (EAC) publié 
en novembre 2011 insistait sur le fait que la modernisation de l’administration publique 
constitue l’une des cinq actions prioritaires définies par la Commission et le Conseil.  

 

En 2014, la Commission européenne a publié un « Cadre stratégique en matière de santé 

et de sécurité au travail (2014-2020) » qui identifiait les enjeux clés et les objectifs 

stratégiques dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et présentait les 

mesures et les instruments clés permettant d’y répondre. Ce nouveau Cadre vise à faire en 

sorte que l’Union européenne et les partenaires sociaux continuent de jouer un rôle dans la 

promotion de normes élevées en matière de conditions de travail et de bien-être des 

travailleurs, en Europe et dans le monde entier, conformément à la Stratégie Europe 2020. 

 

2 Nouvelles formes de prestation de services  

 
La numérisation, la migration, l’évolution démographique et les besoins en matière de SST 
ont donné naissance à de nouvelles formes de prestation de services au niveau des ALR. 
Ces facteurs agissent de différentes manières, mais tous ont créé des pressions en vue 
d’adopter de nouveaux modes de prestation de services. Un facteur déterminant est 
l’interaction des politiques nationales et locales. Ce projet a révélé que le lien entre les 
politiques nationales/fédérales et les politiques locales/régionales influençait le rôle joué par 
les ALR, mais pas seulement de manière réactive et descendante. De plus en plus de 
données indiquent que les ALR peuvent elles aussi influencer et façonner les politiques 
publiques, notamment lorsqu’elles s’efforcent de fournir des services publics adaptés à la 
population locale. 
 

2.1 Numérisation 

 
La numérisation a d’abord été définie comme « l’adoption ou l’utilisation accrue de 
technologies numériques ou informatiques par une organisation, un secteur, un pays, 
etc. »3. Puis, dans une acception plus large, elle a été caractérisée comme une 
« transformation économique et sociale engendrée par l’adoption massive de technologies 
numériques en vue de générer, traiter et échanger des informations »4. Ces deux définitions 
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commencent à prendre la mesure de l’incidence de la numérisation en tant que processus 
de transformation dont les répercussions commencent tout juste à se faire sentir dans les 
administrations locales et régionales. Le terme « administration en ligne » désigne 
« l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en vue de favoriser la 
modernisation, la mise en commun et la continuité des services publics »5. 
 
Un rapport de l’Union européenne datant de 2012 et portant sur la numérisation en Europe a 
mesuré les progrès accomplis dans quatre domaines de services publics.  
 

1. Création de revenus par les administrations publiques (p. ex. fiscalité) 
2. Actes d’état civil (p. ex. naissance, mariage, décès) 
3. Services (santé, services sociaux, bibliothèques) 
4. Permis et autorisations (construction, éducation, passeport)6. 

 
L’adoption des technologies numériques au sein des administrations, et plus 
particulièrement des administrations municipales, gagne progressivement du terrain depuis 
les années 1990. Ces définitions montrent qu’il existe une différence entre la numérisation, 
qui désigne l’utilisation de la technologie numérique, et l’administration en ligne, qui utilise 
les technologies de l’information et de la communication dans le but d’améliorer la prestation 
des services publics. La numérisation permet de partager les informations d’une façon 
innovante et différente qui peut offrir de nouvelles voies de prestation de services publics. 
 
De nombreux services publics peuvent être renforcés par l’utilisation de nouveaux modes de 
partage de l’information, qui permettent notamment d’améliorer les soins de santé à domicile 
ou de développer de nouvelles approches de l’organisation de l’administration publique. Ces 
nouvelles formes de prestation de services publics peuvent modifier la relation entre l’usager 
des services et l’employé du secteur public. On commence peu à peu à comprendre les 
effets de la numérisation sur les services publics. L’introduction de nouvelles technologies 
créera sans cesse de nouvelles possibilités de prestation de services publics, mais ces 
dernières devront être évaluées tant du point de vue de l’usager que du travailleur. 
 

2.2 Migration 

 
 

 Un demandeur d’asile a fui son pays en raison de persécutions ou d’un conflit et 
est en quête d’une protection internationale en vertu de la Convention de 1951 
relative au statut des réfugiés.  

 Un réfugié est un demandeur d’asile dont la demande a été approuvée.  

 Un migrant économique a quitté son pays en vue d’améliorer sa situation 
économique7. 

Ces trois groupes sont souvent désignés sous le terme de « migrants », mais tous les 
migrants ne sont pas des réfugiés ou des demandeurs d’asile. Le terme « ressortissant de 
pays tiers » a été utilisé dans ce rapport pour désigner les demandeurs d’asile, les 
réfugiés et les migrants économiques. 
 

 
Les politiques migratoires au sein de l’Union européenne sont fragmentées. La Stratégie 
Europe 2020 reconnaît l’importance de la migration des travailleurs dans la réponse aux 
pénuries de main-d’œuvre. D’après les estimations, 66 millions de travailleurs migrants 
seront nécessaires d’ici à 2020. L’Allemagne accusera un déficit de 2,4 millions de 
travailleurs. D’autres pays, tels que la France, l’Italie ou le Royaume-Uni, présenteront un 
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déficit de main-d’œuvre après 2020. Cependant, il existe une approche plus ambiguë en 
matière de reconnaissance des droits humains et sociaux des migrants. Depuis 2014, la 
Commission européenne est en charge des politiques migratoires visant l’immigration 
légale, l’immigration illégale, les frontières, les visas et le régime d’asile européen commun. 
 
 
Tableau 1 : nombre de demandes d’asile déposées entre janvier et décembre 2015  

Pays Nombre de demandes d’asile  
Allemagne 442 000 
Hongrie 174 000 
Suède 156 000 
Autriche 86 000 
Italie 83 000 
France 71 000 
Pays-Bas 43 000 
Belgique 39 000 
Royaume-Uni 39 000 
Suisse 38 000 
Finlande 32 000 
Norvège 30 000 
Danemark 21 000 
Bulgarie 20 000 
Espagne 15 000 
Grèce 11 000 
Pologne 10 000 
Autre 15 000 
Total 1 325 000 
 

Source : Eurostat au Pew Research Center (2016)  

Des évolutions sont apparues dans la structure démographique des migrants. 
Jusqu’en 2015, la majorité d’entre eux étaient des hommes célibataires mais depuis 2015, 
on a observé une forte hausse du nombre de familles avec enfant(s), dont les besoins sont 
plus complexes. En 2016, les hommes jeunes constituaient toujours le groupe de migrants 
le plus important dans de nombreux pays. Les stratégies concrètes nécessaires pour faire 
face à cet afflux massif doivent porter sur le logement, l’éducation, la santé et les autres 
services connexes, qui relèvent pour la plupart de la responsabilité des autorités locales et 
régionales. Plus les migrants sont intégrés rapidement, plus vite ils deviennent autonomes, 
trouvent du travail et paient des impôts8. 
 
Les ALR peuvent elles aussi commencer à agir de différentes manières. La ville espagnole 
de Bilbao, où le nombre de ressortissants de pays tiers a récemment augmenté, a par 
exemple adopté une « stratégie urbaine et un plan d’action interculturels »9. La stratégie 
locale vise à améliorer l’intégration et la gestion de la diversité au sein de la ville, à partir 
d’un objectif global d’interculturalité. Le plan d’action local rassemble les parties prenantes 
par le biais de différentes activités telles que la formation, la mise en réseau, l’emploi, le 
logement et l’éducation. Bilbao, avec l’appui du gouvernement espagnol et de plusieurs 
organisations non gouvernementales, a organisé un réseau de collaboration institutionnelle 
permettant de rencontrer les demandeurs d’asile devant quitter d’autres pays européens afin 
d’être réinstallés en Espagne10. 
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2.3 Politiques de recrutement et de rétention 

 
Les États membres de l’Union européenne devraient connaître des changements 
démographiques importants jusqu’en 2060. Globalement, la population atteindra un pic 
en 2050 avant de baisser faiblement. L’espérance de vie devrait augmenter chez les 
hommes comme chez les femmes, avec une légère convergence des taux11. Le 
vieillissement de la population a des répercussions sur le marché du travail en raison de la 
diminution du nombre de jeunes entrant dans la population active et de la baisse du nombre 
de travailleurs plus âgés, partant à la retraite. Jusqu’à une période récente, l’âge de départ à 
la retraite était fixe, avec des âges généralement différents pour les hommes et pour les 
femmes. La retraite correspondait à l’âge auquel les travailleurs pouvaient demander à 
toucher leur pension. Ce dispositif s’inscrivait dans le cadre d’un système de sécurité sociale 
national conçu lorsque l’espérance de vie était moins longue et que les hommes 
constituaient la majeure partie de la population active. L’augmentation du nombre de 
femmes sur le marché du travail a modifié les schémas d’emploi. Bien qu’il existe des 
différences considérables d’un pays à l’autre en ce qui concerne la proportion de femmes 
dans la population active, le nombre de travailleurs à temps partiel reste élevé même 
lorsque les niveaux nationaux de participation des femmes au marché du travail sont 
faibles12. 
 
L’offre totale de main-d’œuvre devrait se stabiliser d’ici à 2023, mais connaîtra une chute de 
8,2 % entre 2023 et 2060. La population en âge de travailler devrait diminuer, car le nombre 
de jeunes entrant sur le marché du travail ne permettra pas de compenser les départs à la 
retraite prévus, plus nombreux. Si l’offre de main-d’œuvre doit baisser, les taux d’emploi 
parmi les différents groupes vont quant à eux augmenter, la hausse la plus rapide étant 
attendue chez les femmes et les travailleurs âgés. 
 
En Europe, les administrations locales et régionales emploient plus de 17 millions de 
personnes, dont une majorité de femmes, chargées de fournir les services publics essentiels 
(CCRE)13. Les effets de cette évolution démographique au sein des administrations locales 
et régionales doivent être examinés au regard de certains changements importants 
intervenus dans les politiques d’emploi de nombreux pays européens. L’introduction de 
politiques d’égalité des chances dans les années 1960-1970 a entraîné une augmentation 
du nombre de femmes dans les effectifs des administrations publiques. En outre, les 
évolutions technologiques et l’augmentation des niveaux d’éducation ont modifié les voies 
d’entrée dans la fonction publique. L’utilisation des ordinateurs et des photocopieurs a 
entraîné une baisse du nombre d’emplois administratifs autrefois occupés par des jeunes 
entrants. Si le nombre de jeunes sortant de l’école qui rejoignent la fonction publique est en 
baisse, le personnel des services publics compte en revanche un nombre croissant de 
personnes plus âgées et ayant suivi des études plus longues, y compris des femmes. Les 
réformes de la gestion publique ayant conduit à déléguer les fonctions liées aux ressources 
humaines à des organismes extérieurs, les autorités publiques ont plus de difficultés à 
suivre les évolutions du personnel14. 
 
En Angleterre, le programme pilote Timewise est financé par l’association des collectivités 
locales (la LGA, Local Government Associations) en partenariat avec Timewise, une société 
spécialisée dans la promotion du travail flexible. Ce programme vise à aider les 
administrations locales à travailler avec Timewise afin de mettre en place des modalités de 
travail flexibles, qui attireront les candidatures et retiendront le personnel. Ce dispositif 
permettra de diversifier les effectifs, et devrait accroître la productivité dans un contexte de 
restrictions budgétaires. Les autorités locales qui participent au programme Timewise 
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partageront les enseignements tirés de cette nouvelle pratique de ressources humaines 
avec les employeurs locaux15.  

 
La flexibilité du travail peut bénéficier aux personnes de tout âge, notamment aux femmes. 
Les annonces publiées par le conseil de Camden (Londres, Royaume-Uni) précisent que 
tous les postes offerts sont flexibles. Cette démarche a permis de recruter de nouveaux 
salariés bénéficiant de modalités de travail flexibles. Le conseil municipal de Stoke 
(Royaume-Uni) a constaté que le taux de rétention des travailleuses qualifiées revenant d’un 
congé maternité avait progressé. Ainsi, 36 % des salariées avaient repris le travail à l’issue 
de leur congé maternité, et toutes sont encore en poste. Le conseil municipal de Stoke a 
également constaté que le dispositif Timewise, en mettant l’accent sur la planification des 
ressources humaines, la « forme » de l’organisation et la redéfinition des tâches, avait 
amélioré la réponse aux besoins de ses travailleurs plus âgés. La collaboration engagée par 
le conseil municipal de Stoke avec les employeurs locaux, dans le cadre d’un projet financé 
par le ministère de la Santé, afin d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés ayant des 
responsabilités familiales, essentiellement des femmes, illustre les efforts entrepris en 
matière de flexibilité16. Des modes de travail souples peuvent profiter aux femmes.  
 

2.4 Santé et sécurité et au travail 

 
 

Santé et sécurité et au travail (SST) : sécurité, santé et bien-être des personnes au travail 
 
Promotion de la santé sur le lieu de travail (PST) : les efforts conjugués des employeurs, des 
travailleurs et de la société en vue d’améliorer la santé et le bien-être au travail, en optimisant 
l’organisation du travail et son environnement, en favorisant la participation de toutes les parties 
prenantes au processus et en encourageant le développement personnel

17
.  

 

 
Lors de l’analyse des mesures que les administrations locales et régionales sont chargées 
de promouvoir dans les domaines de la sécurité, de la santé et du bien-être des travailleurs, 
deux modèles fondamentaux de santé au travail peuvent être envisagés : 
 

 L’approche « main-d’œuvre » axée sur la santé sur le lieu de travail ; 

 L’approche « santé publique » axée sur la santé sur le lieu de travail et dans les 
collectivités locales. 
 

La compréhension de ces deux modèles permettra de mesurer la portée des activités de 
promotion mises en place par les autorités locales et régionales en matière de bien-être, de 
sécurité et de santé au travail au sein de la fonction publique. 
 
Les femmes constituent la majorité des salariées des autorités locales et régionales en 
Europe. Certaines données indiquent que les femmes sont exposées à des risques et des 
problèmes de santé différents sur leur lieu de travail. Par exemple, les femmes qui travaillent 
dans les secteurs de l’éducation et des soins de santé sont « exposées à des risques 
organisationnels tels que la monotonie, des niveaux élevés d’exigence et une autorité limitée 
(qui ont été associés à la fatigue, la dépression, et des comportements préjudiciables à la 
santé)18 ». En outre, les femmes sont fortement touchées par la violence au travail émanant 
de tiers, car elles sont majoritaires dans les services publics qui les mettent en relation avec 
des clients et des usagers19. 
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Les problèmes s’opposant à une mise en œuvre efficace des directives européennes n’ont 
pas encore été entièrement réglés par l’ensemble des États membres. Par ailleurs, les 
législations nationales en matière de SST ne dotent pas toujours les ALR des compétences 
de mise en œuvre nécessaires. Les ALR sont responsables de la santé et de la sécurité au 
travail de leur propre personnel, et généralement de celui des petites et moyennes 
entreprises locales. Elles sont également chargées des domaines politiques liés à la 
Stratégie Europe 2020 tels que l’éducation et la formation, l’entreprenariat, le marché du 
travail, les infrastructures et l’efficacité énergétique, ayant des implications en matière de 
SST. Dans certains pays, les ALR jouent un rôle très spécifique dans l’inspection et la 
réglementation de la SST. Dans d’autres, leur rôle est moins bien défini mais leur appui est 
plus important.  
 
Au Danemark, la municipalité d’Aabenraa a travaillé avec une crèche locale, Vuggestuen 
Kernehuset, et le syndicat national des éducateurs (BUPL) afin de créer un projet qui 
permettrait de réduire l’incidence des troubles musculo-squelettiques et de maintenir dans 
leur emploi les salariés plus âgés. S’occuper d’enfants implique de les porter et d’effectuer 
des mouvements répétés, ce qui provoque chez les salariés une tension physique telle 
qu’elle les contraint souvent à quitter leur emploi. Le projet a commencé par une analyse de 
l’aptitude au travail. Un ergothérapeute a observé chaque salarié pendant plusieurs heures 
puis a recommandé des améliorations concernant la façon de travailler : modifier la hauteur 
des tables et des chaises, accorder plus de temps libre aux salariés pour leur permettre de 
mieux concilier travail et vie personnelle, et mettre en place un système de répartition de la 
charge de travail plus efficace afin de réduire le nombre de tâches répétitives. Grâce à ces 
recommandations, les salariés de la crèche ont continué à travailler plus longtemps, leur état 
de santé général s’est amélioré et l’incidence des troubles musculo-squelettiques a diminué. 
La réussite de ce projet s’explique par l’engagement du syndicat et de la direction, le recours 
à un spécialiste externe, un travail d’analyse individualisé et l’utilisation d’un large éventail 
de mesures20.  
 
La numérisation, la migration, les changements démographiques et les stratégies de SST 
sont autant d’éléments qui contribuent à créer de nouveaux modes de prestation des 
services publics, lesquels ont des conséquences pour les travailleurs du secteur public. Il est 
ainsi possible de créer de nouveaux emplois ou de faire évoluer les emplois existants. En 
outre, les nombreux nouveaux modes de prestation de services ont des implications 
considérables en matière de SST. La partie suivante s’intéresse aux responsabilités 
particulières des ALR en matière de promotion de l’inclusion sociale, qui contribuent 
également à faire naître de nouvelles formes de services publics. 
 

3 Inclusion sociale 

 
Les ALR jouent un rôle central dans la promotion de l’inclusion sociale. Elles participent 
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, en particulier 
s’agissant des questions qui concernent directement les citoyens et les travailleurs de la 
fonction publique locale et régionale. L’une des questions les plus urgentes est celle de la 
migration, mais les ALR sont également concernées par l’élargissement de l’inclusion 
numérique, la promotion de services et d’emplois adaptés aux besoins des différents 
groupes d’âge et l’extension de leur responsabilité en matière de SST de leur propre 
personnel aux autres employés locaux. 
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3.1 Numérisation 

 
De nombreux services numériques nécessitent une interface directe entre le citoyen et la 
municipalité, ce qui pose la question du niveau d’accès au numérique de la population locale 
à l’intérieur des limites municipales. Au Royaume-Uni, 9 millions de personnes sont 
considérées comme exclues du numérique21. Les personnes âgées, handicapées ou ayant 
de faibles revenus sont les plus susceptibles de rencontrer des difficultés d’accès à 
l’Internet, que ce soit en raison d’un manque d’accès aux équipements et/ou de 
compétences numériques22. Lorsque les services essentiels sont migrés vers un format en 
ligne, les autorités locales doivent s’assurer que la population exclue du numérique puisse 
en bénéficier. De nouvelles recherches doivent cependant être menées pour comprendre 
comment la population utilise l’Internet pour certains types de services, notamment aux 
niveaux local et municipal. 
 

3.2 Migration 

 
L’Europe devrait connaître des pénuries de main-d’œuvre d’ici à 2020. De nombreuses 
autorités locales et régionales sont conscientes des pressions que subissent les marchés 
locaux du travail et du rôle de ces derniers dans le développement économique. L’une des 
stratégies les plus efficaces qu’elles peuvent mettre en œuvre consiste à soutenir 
l’intégration des migrants au sein du marché du travail local. Lorsque les migrants peuvent 
gagner leur vie et commencent à payer des impôts, ils sont en mesure de contribuer à la 
société et à l’économie. Les ALR reconnaissent de plus en plus qu’il leur appartient de 
veiller à ce que la prestation des services publics aux ressortissants de pays tiers soit 
assurée de manière sûre et adaptée. 
 
Les statistiques relatives au marché du travail indiquent qu’il existe des écarts importants 
entre les ressortissants de pays tiers, les migrants intracommunautaires et les ressortissants 
nationaux en ce qui concerne les taux d’activité économique, les taux de chômage, les 
contrats de travail temporaire et les taux de surqualification. Les taux d’activité économique 
des migrants intracommunautaires sont supérieurs à ceux des ressortissants de pays tiers 
ou du pays déclarant, une tendance qui se reflète dans les taux d’activité économique des 
hommes comme des femmes23. En outre, les taux de chômage sont plus élevés chez les 
ressortissants de pays tiers que dans la population du pays déclarant. De la même façon, 
les ressortissants de pays tiers sont plus nombreux à posséder un permis de travail 
temporaire que les migrants intracommunautaires ou les nationaux. 
 
L’absence de maîtrise de la langue et le manque d’éducation ne sont pas les seuls éléments 
qui influent sur la place des migrants de pays tiers dans le marché du travail. L’absence de 
reconnaissance des qualifications est un obstacle majeur à leur progression. Ainsi, 39 % des 
ressortissants étrangers sont surqualifiés pour leur emploi/poste, contre 31 % des 
ressortissants intracommunautaires et 19 % des nationaux. On constate également une 
différence dans le taux de surqualification des ressortissants de pays tiers lorsque l’on divise 
les pays d’origine en fonction de leur indice de développement (élevé/moyen à faible). Ainsi, 
les niveaux de surqualification sont encore plus élevés chez les ressortissants de pays tiers 
présentant un indice de développement moyen à faible. 
 
Le service éducation de la ville de Malmö, en Suède, a ouvert un centre de validation des 
qualifications professionnelles en 2000. Ce centre accompagne les ressortissants de pays 
tiers qui ne possèdent pas de justificatifs établissant leurs qualifications/compétences. La 

http://www.psiru.org/
http://www.psiru.org/


BUREAU DE RECHERCHES INTERNATIONALES SUR LES SERVICES PUBLICS (PSIRU) 
www.psiru.org 

10 

 
BUREAU DE RECHERCHES INTERNATIONALES SUR LES SERVICES 
PUBLICS (PSIRU), faculté de commerce de l’université de Greenwich, 
Londres, Royaume-Uni www.psiru.org 
 

reconnaissance de leurs acquis leur évite de reprendre l’apprentissage formel des 
compétences qu’ils possèdent déjà, et leur permet de poursuivre leur apprentissage de la 
langue suédoise en vue de trouver un emploi. Les usagers de ce service se voient attribuer 
un conseiller, puis ils contactent le centre de validation qui identifie leurs aptitudes et évalue 
leur niveau de compétence. D’autres programmes d’intégration, comme l’enseignement des 
langues ou l’organisation de stages, contribuent également à soutenir l’intégration des 
ressortissants de pays tiers au sein du marché du travail. Le personnel employé dans ce 
centre possède une expérience dans les domaines du conseil à l’orientation et de l’artisanat. 
Il n’a pas reçu de formation multiculturelle mais il a été formé à l’accompagnement24. 
 

3.3 Recrutement et rétention 

 
Les jeunes, qui affichent des niveaux de chômage croissants, sont ceux qui subissent le 
plus fortement les effets de la récession en Europe. Les politiques d’austérité ont contribué à 
augmenter ce niveau de chômage. On compte 5,5 millions de jeunes chômeurs en Europe. 
L’Union européenne a réagi en lançant diverses initiatives dans toute l’Europe25. Un rapport 
de la Commission européenne, publié en 2013, intitulé « Œuvrer ensemble pour les jeunes 
Européens. Un appel à l’action contre le chômage des jeunes » a ainsi demandé aux 
gouvernements nationaux d’élaborer des stratégies afin de réduire le chômage des jeunes 
avec le concours d’autres parties prenantes. Les ALR peuvent jouer un rôle important dans 
les stratégies nationales26. 
 
L’apprentissage est un moyen couramment employé pour favoriser l’entrée des jeunes sur le 
marché du travail. La crise du chômage qui frappe actuellement les jeunes souligne une 
nouvelle fois l’importance de l’apprentissage. Les pays européens disposent de politiques 
différentes en la matière, généralement influencées par l’efficacité des systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels. L’Allemagne, par exemple, est dotée d’un 
système d’apprentissage bien développé, avec notamment 130 métiers ouverts à 
l’apprentissage dans le secteur public fédéral.  
 
En Angleterre, les collectivités locales ont joué un rôle actif en faveur de l’apprentissage 
dans le cadre d’une stratégie plus globale visant les jeunes ayant moins de 25 ans qui ne 
travaillent pas et ne suivent pas d’études ou de formation (les NEET). Si le dispositif national 
de contrat jeune, doté d’un financement d’un milliard de livres, visait à augmenter le nombre 
de jeunes vulnérables suivant une formation ou occupant un emploi, seuls 27 % des 
participants ont pu accéder à une formation ou un emploi27. Les dispositifs pilotes menés par 
les collectivités locales affichent quant à eux des taux de réussite bien plus élevés, puisqu’ils 
ont permis à plus de 57 % de jeunes de décrocher un emploi et/ou d’intégrer une 
formation28. 
 

3.4 Santé et sécurité au travail (SST) 

 
Les autorités locales et régionales peuvent jouer des rôles différents dans la promotion de la 
SST et du bien-être des travailleurs, pour leur propre personnel comme au niveau local. 
Dans certains cas, les ALR sont à l’initiative du projet. Mais la plupart du temps, l’appui au 
dialogue social et à la promotion de la SST et du bien-être au travail est assuré par un seul 
organisme. Ce choix est en partie déterminé par l’attribution ou non de rôles spécifiques aux 
ALR en matière de mise en œuvre de la législation relative à la SST, ainsi que par leurs 
responsabilités dans la promotion du travail décent et du bien-être des travailleurs. 
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Le travail décent peut être défini comme suit : 
 

« Le travail décent passe par un accès égal à l’emploi, sans discrimination, un salaire 
suffisant pour vivre, un lieu de travail sûr, une protection sociale, notamment en cas 
de maladie ou de grossesse, ainsi que par la liberté de réunion et d’association. 
L’existence d’un travail décent nécessite la mise en œuvre de quatre objectifs 
stratégiques : la création d’emplois, la garantie des droits sur le lieu de travail, 
l’élargissement de la protection sociale, et la promotion du dialogue social, avec 
comme objectif transversal l’égalité entre hommes et femmes »29.  
 

Les ALR peuvent contribuer à ces quatre objectifs stratégiques. Les exemples ci-dessous 
illustrent les divers projets mis en œuvre en Europe. 
 
En Écosse, le Scottish Centre for Healthy Working Lives a pour but de « travailler avec les 
employeurs pour leur permettre de comprendre, de préserver et d’améliorer la santé de leur 
personnel. Ces derniers seront ainsi mieux à même d’aider leurs salariés à reprendre leur 
emploi et à le conserver après des problèmes de santé ». Cette démarche offre quatre 
résultats à moyen terme : un personnel en meilleure santé ; une réduction des arrêts 
maladie et du présentéisme sur le lieu de travail ; des environnements de travail plus sains 
et plus sûrs ; et une productivité accrue des salariés30. La Scottish Convention of Scottish 
Local Authorities est partenaire de ce projet, et le centre travaille très étroitement avec les 
collectivités locales31. Il s’agit d’un exemple de projet dont les objectifs sont nationaux mais 
dont la mise en œuvre repose sur une collaboration étroite entre les autorités locales. 
 

3.5 Conclusion  

 
Les ALR sont bien placées pour promouvoir l’inclusion sociale dans le cadre de leur mandat 
général. L’amélioration de l’inclusion numérique nécessite de travailler avec les collectivités 
locales et avec le secteur privé des technologies de l’information et de la communication. 
L’intégration des ressortissants de pays tiers doit impliquer de nouvelles méthodes de 
travail, par l’instauration d’une législation, d’alliances et de coalitions fondées sur les 
stratégies d’intégration existantes. De la même façon, les ALR soutiennent l’intégration des 
jeunes sur le marché du travail par la formation et l’apprentissage. Enfin, les ALR prennent 
une part plus active dans la promotion de la SST auprès de leur personnel mais également 
au niveau local.  
 

4 Austérité  

 
Les politiques d’austérité ont eu des effets manifestes sur de nombreux services des ALR 
depuis 2010, et sont souvent à l’origine de nouveaux modes de travail. Cette situation est 
reflétée par l’adoption de services d’administration en ligne et par la recherche de 
ressources destinées à permettre l’intégration des ressortissants de pays tiers.  
 

4.1 Numérisation 

 
Les administrations centrales, locales et régionales ont continué à encourager la 
numérisation et l’adoption de l’administration en ligne afin de moderniser les services publics 
et d’en réduire les coûts. La mise en œuvre de la numérisation peut modifier radicalement la 
nature du travail et son mode d’exécution. Ainsi, la saisie de données peut devenir un 
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processus plus routinier et monotone. Les contacts directs ou par téléphone peuvent être 
moins nombreux, ce qui conduit à une baisse de la satisfaction au travail et, souvent, à une 
perte de contrôle sur le processus de travail. 
 
Dans le cadre des politiques d’austérité mais également de la « modernisation » des 
services publics, les ALR ont mis en place des systèmes numériques qui modifient les 
modalités de stockage de l’information et le mode de prestation des services. Les études qui 
ont examiné les effets de la numérisation sur le processus de travail révèlent que celle-ci 
peut provoquer chez le salarié une perte de contrôle sur le processus de travail, laquelle 
sera susceptible d’influer sur son niveau de stress, de satisfaction au travail et son sentiment 
de valorisation.  
 

4.2 Migration 

 
L’enquête EUROMED (2012) sur les salariés du secteur public et leur travail auprès des 
usagers migrants révèle une dégradation progressive des services et des conditions de 
travail de plus en plus difficiles, notamment dans les services d’accueil à l’arrivée, où les 
équipements étaient insuffisants et les locaux inadaptés. Les travailleurs du secteur public 
ne recevaient pas la formation ni les informations nécessaires, ce qui compliquait encore la 
prestation des services. 
 
 
 

4.3 Recrutement et rétention 

 
La crise financière mondiale et les mesures d’austérité qui l’ont suivie ont eu des 

répercussions sur l’emploi au sein des collectivités locales, à des degrés divers. Dans 

plusieurs pays tels que le Royaume-Uni, la Suède ou la Grèce, les politiques d’austérité ont 

provoqué une forte chute du nombre d’emplois. Certains postes ont ainsi été supprimés ou 

non remplacés au sein des administrations locales, et les modalités de prestation des 

services ont évolué. Dans d’autres pays, les conséquences sur les collectivités locales ont 

été moins graves. 

Les mesures d’austérité ont eu des répercussions importantes sur les ressources humaines 
des administrations locales de plusieurs pays. Les stratégies d’efficacité et de restructuration 
ont réduit le nombre d’emplois, introduit de nouveaux modes de travail et accru 
l’externalisation de nombreux services administratifs, modifiant la nature du travail exécuté 
au sein des collectivités locales. 
 

4.4 Santé et sécurité au travail (SST) 

 
Les coupes budgétaires ont entraîné une réduction du nombre d’emplois et, lorsque les 
postes ne pouvaient être remplacés, ont alourdi la charge de travail. Dans les 
administrations locales ayant externalisé certains services publics, les salariés travaillent 
désormais pour un employeur du secteur privé. Cette situation n’est pas sans conséquence 
sur la sécurité économique des salariés, qui sont en outre soumis à une pression accrue au 
travail et à de nouvelles formes d’organisation. Autant de changements reconnus comme 
ayant une incidence sur la santé des travailleurs. 
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Les ALR ont subi les conséquences des politiques d’austérité, et les effets de la réduction 
des dépenses ne sont pas encore totalement compris. L’austérité a accéléré la numérisation 
des services publics mais il reste encore beaucoup à apprendre quant à son impact sur la 
SST et la réaction des usagers. Les politiques d’austérité ont eu des répercussions directes 
sur les services utilisés par les ressortissants de pays tiers, ainsi que sur les salariés du 
secteur public qui assurent leur prestation. Plus généralement, la pression exercée sur les 
services publics a eu une influence négative sur les attitudes à l’égard des ressortissants de 
pays tiers. Les jeunes ont été très fortement touchés par la crise financière, et les ALR ont 
concentré leurs efforts sur leur accès au marché de l’emploi. Les salariés âgés employés au 
sein des ALR ont souvent perdu leur emploi suite à des coupes budgétaires. Les travailleurs 
du secteur public subiront les effets à long terme des politiques d’austérité et des 
restructurations organisationnelles sur la santé. 
 

5 Conclusions et recommandations 

 

5.1 Conclusions  

 
L’innovation et l’évolution des technologies, l’apparition de nouvelles formes de prestation de 
services permettant de répondre aux besoins des ressortissants de pays tiers et aux 
changements démographiques, ou encore l’émergence de nouveaux besoins en matière de 
sécurité et de santé au travail, tous ces éléments ont contribué à donner naissance à de 
nouveaux modes de travail. Le dialogue social joue un rôle essentiel dans la promotion des 
nouvelles pratiques.  
 
Le besoin de transparence et de responsabilité ressort dans ces quatre thèmes. Une 
pression particulière s’exerce sur les ALR pour qu’elles rendent leur processus décisionnel 
plus transparent et se conforment aux systèmes institutionnels de transparence et de 
responsabilité. Des informations et des consultations supplémentaires sont nécessaires. 
 
Les ALR peuvent jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’inclusion sociale, que 
celle-ci concerne le numérique, les ressortissants de pays tiers, les jeunes ou les personnes 
plus âgées. Au vu de leurs responsabilités à l’égard des populations locales, les ALR sont 
les plus à même de promouvoir l’intégration. 
 
La relation entre les politiques et leur mise en œuvre au niveau des ALR d’une part, et au 
niveau national, d’autre part, prend une importance croissante. Ainsi, en l’absence de 
leadership national, les ALR ont pris l’initiative en matière de politique migratoire.    
 
Les ALR sont responsables du recrutement, de la rétention et de la SST sur leurs propres 
lieux de travail ainsi qu’au niveau local. 
 
La SST est une problématique transversale aux trois autres thèmes abordés (numérisation, 
migration, recrutement et rétention). Les ALR sont également chargées de promouvoir la 
SST sur leur territoire, mais également au sein de leur personnel. 
 
Il est nécessaire de recueillir des données afin d’évaluer les effets de la numérisation, de 
comprendre l’évolution des communautés de ressortissants des pays tiers, de mesurer 
l’efficacité du recrutement et de la rétention, et d’évaluer les questions liées à la SST. La 
collecte de données contribue également à la transparence du processus décisionnel.  
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La formation, le suivi et l’évaluation sont essentiels pour chacun des thèmes.  
 

5.2 Recommandations 

 
Ce rapport a montré que les nouvelles formes de prestation de services, les bonnes 
pratiques en matière de SST et le dialogue social doivent être intimement liés afin de 
pouvoir répondre aux besoins des usagers et des travailleurs du secteur public. Plusieurs 
recommandations sont faites en ce sens : 
 

 Parvenir à une compréhension commune de la nature du problème, par exemple les 

questions de SST, entre les partenaires sociaux ; 

 Établir un processus efficace d’information et de consultation avec les principales 

parties prenantes, par exemple lors de la mise en place de la numérisation auprès 

des usagers et des salariés ; 

 Mettre en œuvre les actions de manière ouverte et transparente pour permettre à 

toutes les parties prenantes de comprendre la démarche en cours, en expliquant par 

exemple de quelle façon les ressources sont affectées à l’intégration sociale des 

ressortissants de pays tiers ;  

 Rassembler des données permettant à la fois d’éclairer l’analyse d’un problème et de 

surveiller la mise en œuvre de la solution ; 

 Garantir la responsabilité des services publics devant la population locale, par 

exemple en concevant et en offrant des services et des politiques d’emploi qui 

reflètent les tendances démographiques locales ; 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de suivi et d’évaluation portant par 

exemple sur les nouvelles formes de services numériques et leurs effets sur le 

processus de travail ; 

 Donner une formation adéquate au personnel lorsque de nouvelles formes de 

prestation de services, telles que de nouvelles modalités de prise en charge des 

problèmes de SST, sont mises en place. 

 
 
Jane Lethbridge 
j.lethbridge@gre.ac.uk 
14 octobre 2016 
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