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En Europe, les administrations locales et régionales jouent un double rôle essentiel, d’une part en 

tant que prestataires et fournisseurs d’un éventail de services aux citoyens et aux entreprises, et 

d’autre part en tant qu’employeurs. Essentielles à l’équilibre de l’Europe sur le plan social et 

géographique, ces administrations sont aujourd’hui confrontées à des défis considérables. 

 

Le dialogue social, notamment le dialogue social tripartite et la négociation collective, est l’outil le 

plus approprié pour relever ces défis ainsi que pour préserver et améliorer la qualité des services 

et des emplois. 

 

Dans de nombreux pays, les politiques d’austérité ont touché plus fortement les administrations 

locales et régionales que le secteur public dans son ensemble. Les coupes budgétaires ont 

entraîné une réduction du nombre de postes ainsi qu’une augmentation de la charge de travail. 

Par ailleurs, nous sommes confrontés à des enjeux d’ordre démographique. Tout ceci exige 

l’adoption de nouvelles modalités de prestation des services. 

 

La restructuration des administrations locales et régionales, les nouveaux modes de prestation des 

services et les changements organisationnels ont tous des répercussions sur la qualité et/ou la 

disponibilité des services dont ont besoin les citoyens et les entreprises, ainsi que sur la sécurité 

de l’emploi, la santé et le bien-être au travail. Leur impact sur la santé des travailleurs est en outre 

sous-estimé. 

 

Il est donc essentiel d’anticiper dans quelle mesure les nouvelles formes de prestation des 

services, y compris la numérisation, vont changer les rapports entre les administrations publiques, 

les citoyens et les entreprises. Il convient également de s’intéresser à leur incidence sur la nature 

même du travail, ainsi que sur le rôle et les conditions de travail des employés du secteur public 

et. 

 

La participation des travailleurs et des syndicats à la mise au point des services, ainsi qu’à 

l’organisation des méthodes et des lieux de travail, aura des répercussions positives sur la santé 



et le bien-être au travail. En outre, l’amélioration des conditions de travail pourrait contribuer à 

accroître la qualité des services. 

  

Les administrations locales et régionales sont confrontées à des enjeux démographiques liés au 

vieillissement de leurs effectifs. Les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer dans la 

recherche de solutions à ce problème, notamment des politiques adaptées à ce vieillissement 

dans les domaines du marché de l’emploi, des conventions collectives et de la migration. Par 

ailleurs, si nous parvenons à les intégrer sur le marché du travail et dans nos sociétés, les 

migrants représentent un grand potentiel pour l’Europe, car ils permettraient de faire face aux 

pénuries de main-d’œuvre et aux enjeux de l’évolution démographique. 

 

C’est à l’échelon local que l’inclusion se produit dans les faits, et son succès repose en grande 

partie sur les administrations locales et régionales. L’intégration sur le marché du travail est un 

facteur essentiel d’inclusion dans la société. Soulignons que les administrations locales et 

régionales ne sont pas seulement des prestataires de services, mais aussi des employeurs 

importants. 

 

Afin d’éviter que la migration ne mette en péril la cohésion sociale, ces administrations ont tout 

intérêt à promouvoir de bonnes conditions de travail qui soient réglementées, ainsi que des 

emplois sûrs et déclarés, tout en luttant contre le travail dangereux et non déclaré, et les salaires 

relevant de l’exploitation. 

 

Les nouvelles formes de services publics, liées par exemple à leur numérisation, exigent de 

nouvelles aptitudes et compétences. Afin de nous adapter aux changements, de préserver et 

d’améliorer la qualité des services, il est essentiel que nous acquérions en permanence de 

nouvelles compétences, adaptées à ces nouveaux emplois et fonctions. L’un de nos objectifs 

communs doit être le renforcement de la participation de tous les cadres et travailleurs à la 

formation et à l’apprentissage tout au long de la vie, notamment la formation en milieu 

professionnel et la formation éducative. 

 

 

En tant que partenaires sociaux au niveau européen, le CCRE et la FSESP vont donc 

prendre des mesures et établir un cadre de dialogue social pour le bien-être des employés 

des administrations locales et régionales 

 



Dans cette optique, nous invitons les partenaires sociaux nationaux, les partenaires présents sur 

les lieux de travail, les administrations publiques et les autres parties prenantes concernées à agir 

ensemble pour préserver et renforcer la qualité des services publics, en vue d’obtenir des résultats 

et des progrès concrets en faveur du bien-être des travailleurs. Une approche multidimensionnelle, 

assortie de ressources et de mesures appropriées, sera le gage de la réussite de ce projet. 

 

Le CCRE et la FSESP s’attacheront à : 

 

 renforcer le dialogue social européen au niveau des administrations locales et régionales 

conformément au principe général d’autonomie de ces administrations, en promouvant des 

services publics locaux et régionaux de qualité, sur la base des valeurs associées à la 

responsabilité sociale et environnementale ; 

 échanger des informations sur les enjeux ayant trait au marché du travail, en défendant les 

intérêts et en promouvant les bonnes pratiques des administrations locales et régionales ; 

 souligner l’importance d’investir dans des services publics de qualité, et de stimuler une 

croissance durable et inclusive ainsi que la création d’emplois en Europe ; 

 promouvoir le travail décent à travers la réalisation de quatre objectifs stratégiques : la 

création d’emplois, le respect des droits des travailleurs, l’élargissement de la protection 

sociale et la promotion du dialogue social, l’égalité des sexes constituant un objectif 

transversal ; 

 reconnaître que les nouvelles technologies ainsi que les nouvelles méthodes de travail et 

de prestation de services visant à répondre aux besoins des citoyens, y compris les 

ressortissants de pays tiers, et des entreprises, ont vu le jour à la suite de la numérisation ;  

 évaluer la manière dont les administrations locales et régionales gèrent l’adoption de 

méthodes de travail novatrices et alternatives (le travail temporaire, les contrats à durée 

déterminée et le faux travail indépendant, par exemple) et étudier l’impact de cette situation 

sur la qualité de l’emploi, la conciliation vie professionnelle/vie privée, et les services 

publics ; 

 ventiler les données et l’évaluation par sexe, par âge, etc. ; 

 évaluer le profil démographique du personnel, y compris dans les services externalisés, en 

vue de repérer l’incidence future des changements sur la pyramide des âges ; 

 promouvoir les directives conjointes du CCRE et de la FSESP sur la migration et le 

renforcement de la lutte contre la discrimination au sein des administrations locales et 

régionales, adoptées le 5 décembre 2016 à l’issue de la réunion en séance plénière du 

comité sur le dialogue social sectoriel ; 



 promouvoir et diffuser les bonnes pratiques consistant à identifier les défis associés au 

bien-être au travail, à la conception de solutions et à l’évaluation des résultats ; 

 promouvoir et diffuser les bonnes pratiques permettant de concilier vie professionnelle/vie 

privée et les mesures axées sur l’égalité des sexes.  

 

Le CCRE et la FSESP appellent les partenaires sociaux au niveau national à : 

 

 renforcer le dialogue social aux niveaux national, régional et local ainsi que sur le lieu de 

travail, y compris l’information et la consultation des travailleurs ; 

 évaluer, avant leur mise en œuvre, l’incidence que les changements organisationnels et les 

modifications de services sont susceptibles d’avoir sur la santé des travailleurs ; 

 reconnaître que les hommes et les femmes ont des besoins différents en matière de santé 

et de sécurité au travail, et élaborer des stratégies tenant compte de ces différences ; 

 reconnaître l’importance d’établir de bonnes relations sociales au travail et les encourager ; 

 établir un processus d’information et de consultation des parties prenantes concernées, 

notamment les travailleurs et les citoyens, lors de la mise en place de nouveaux modes de 

prestation de services, par exemple ; 

 fournir une formation adéquate aux travailleurs et aux cadres lors de l’introduction de 

nouveaux modes de prestation de services, en particulier si cette dernière implique un 

changement de rôles et/ou de fonctions, ainsi que lors de la mise en œuvre des 

changements organisationnels ; 

 étudier le profil démographique du personnel, y compris dans les services externalisés, en 

vue de repérer l’incidence future des changements sur la pyramide des âges. 


