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ORIENTATIONS POLITIQUES 

 STRATEGIE DE RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES :  

MIEUX ANTICIPER ET GERER LE CHANGEMENT 

Introduction : 

1. Dans sa réponse au Livre vert de la Commission européenne sur les 
restructurations et le changement, les partenaires sociaux européens, 
employeurs (EUPAE) et syndicats (TUNED) réunis au sein du comité de dialogue 
social pour les administrations des gouvernements centraux (CDS AGC ou Comité) 
ont souligné l'importance des réponses à apporter au niveau national et 
européen par le secteur public en matière de gestion et d'accompagnement du 
changement. 

2. Cette nécessité a été particulièrement mise en lumière dans le contexte de crise 
économique et financière et de la nouvelle gouvernance économique de l’Union 
européenne, le secteur public jouant un rôle d’amortisseur de la crise là où il est 
particulièrement développé et performant. 

3. Une majorité de pays a recouru à des programmes d'austérité impliquant 
notamment des programmes de réduction ou de gel des salaires, des pensions et 
des emplois, de réforme des conditions de travail ainsi que des changements de la 
législation du travail. 

4. Le Comité avait relevé dans sa réponse que la meilleure approche anticipative à 
long terme de la restructuration et du changement devait nécessairement 
intégrer un dialogue social fondé sur la confiance entre les partenaires sociaux, 
employeurs et syndicats, et le respect des droits syndicaux. 

5. Le Comité avait également souligné que lorsque les programmes d'emploi public 
s'inscrivent dans des démarches de développement à long terme, ils peuvent 
atténuer l'impact d'une crise sur l'emploi tout en assurant une croissance plus 
inclusive. 

6. Au-delà du contexte spécifique actuel lié à la crise financière les administrations 
doivent en permanence rechercher à optimiser la mobilisation de leurs ressources 
financières, la  valorisation des compétences des employés, la sécurisation des 
parcours professionnels et la qualité du management, afin de maintenir leur 
capacité et leur qualité de réponse à la demande de service public des usagers.  

7. C’est pourquoi il doit être clairement souligné que la stratégie ci-dessous pourrait 
trouver à s’appliquer quel que soit le contexte financier, car elle vise à renforcer 
l’adaptabilité des organisations, à accroître leur réactivité et leur capacité 
d’innovation dans le but de mieux prendre en compte les besoins des usagers  

8. De plus, cette stratégie proposée s’appuie sur un socle de valeurs communes 
reconnues par les administrations et qui ont été rappelées au travers de l'accord-
cadre européen conclu par les partenaires du CDS AGC le 12 décembre 2012. 

9. Les politiques de ressources humaines doivent se positionner non plus comme un 
simple outil d’accompagnement, mais doivent être incluses dans une stratégie 
globale d’anticipation du changement, notamment en termes d’emplois, dans un 
objectif d’adaptation en continu aux évolutions existantes ou à venir 

10. Cette stratégie oblige les organisations à une réflexion approfondie sur leurs 
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missions et la manière de les assurer. Il s’agit de mieux assumer les missions de 
service public, notamment en simplifiant les procédures, en réduisant les délais, 
tout en assurant une égalité d’accès et de traitement des usagers. L’objectif est de  
répondre à la demande de service et d’action publics des usagers en permettant 
aux administrations d’être plus réactives. 

 
11. En outre, comme réaffirmé au travers de l’accord-cadre précité, un dialogue social 

cohérent est un élément fondamental des politiques de gestion et d'anticipation 
du changement, et doit faire partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie 
de renforcement des ressources humaines. 

 
12. Cette stratégie s’articule autour des objectifs suivants : 
- Mettre le dialogue social au cœur de l’anticipation et de la gestion du 

changement ;  
- Renforcer les capacités d’anticipation ; 
- Renforcer les capacités RH et définir leur rôle et mission; 
- Simplifier et clarifier les procédures ; 
- Mobiliser le management ; 
- Optimiser l’usage des nouvelles technologies. 

 
13 Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de la garantie du bien être au travail et 

dans celui plus large de la responsabilité sociale et environnementale des 
employeurs. L’objectif est de donner un cadre de référence et une cohérence 
globale à la mobilisation des différents leviers de gestion des ressources humaines 
dans l’optique de mieux les valoriser et de rendre le service public plus apte à 
relever les défis de la conjoncture. 

 
1. METTRE LE DIALOGUE SOCIAL AU CŒUR DE L’ANTICIPATION ET DE LA GESTION 

DU CHANGEMENT : 
 

1. Le dialogue social est un élément de la conduite du changement. Il constitue un 
élément de démocratie sociale, en faveur de la mobilisation des personnels et de 
l’appropriation des stratégies de réformes. 

 
2. Tout changement peut être perçu comme un moment critique d’exigence et 

d’efficacité organisationnelle, vis a vis duquel un désaccord ou un  désengagement 
des employés risque de compromettre la réussite de la stratégie de réponse et 
d’engendrer ce faisant un surcoût. C’est pourquoi tout changement passe par le 
dialogue social, en y associant celles et ceux qui le mettent en œuvre.  

 
3. Les évolutions de l’environnement économique et social, d’une part, ne doivent 

pas compromettre la nécessité de préserver les solidarités au sein des 
organisations et d’autre part, doivent préserver la santé et le psychisme des 
individus souvent mis en difficulté par les transformations.  

 
4. Face à un environnement en transformation rapide, le dialogue social est un 

élément primordial qui vise à prendre en compte la fragilité des situations, la 
gestion humaine  du  processus de changement, et à mieux préparer ce 
changement en identifiant au préalable,  les défis, les risques et les opportunités.  
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AXES D’ACTIONS : 
 

 Définir un cadre de dialogue social avec les organisations syndicales : 
renforcer le dialogue social en temps utile avec les employés et les représentants 
syndicaux sur tout changement relatif à l’organisation du travail, à l’emploi, aux 
relations contractuelles, avant, pendant et après la mise en œuvre de ces 
changements ; 

 Veiller à la qualité et au maintien des conditions de travail : éviter une 
détérioration du climat social et préserver ou renforcer la qualité de vie au travail 
des employés. 

 

 
2. RENFORCER LES CAPACITES D’ANTICIPATION : 

 
1. L’impératif d’anticipation s’opère notamment en développant une gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette gestion prévisionnelle doit 
prendre en compte dans une perspective de moyen terme, les orientations 
financières, les évolutions prévisibles des effectifs, mais aussi les évolutions des 
organisations qui peuvent être raisonnablement anticipées. Les évaluations des 
besoins de compétences permettent d’organiser les recrutements appropriés, la 
formation ou la reconversion du personnel, d’éviter des mesures radicales et de 
soutenir l'efficacité du service public. 

 
2. De plus, cette activité prévisionnelle peut être utilement complétée par le 

développement des fonctions de veille. Cette veille a pour but, d’interroger les 
tendances actuelles dans plusieurs domaines : les besoins des usagers, les 
nouvelles technologies, l’efficience et la productivité durables, l’économie, les 
évolutions démographiques, sociétales et environnementales. Il s’agit d’opérer 
une démarche systématique d’identification non seulement des évolutions de 
tendances, mais aussi des innovations. 

 

 
AXES D’ACTION : 
 
 Amélioration du potentiel: 

 Surveiller et anticiper les changements culturels ; 
 Implication active dans l'équilibre du marché du travail  
(demande et offre) ; 

 
 Renforcer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : 
  Suivre et anticiper les évolutions démographiques ; 
  Analyser les compétences critiques et émergentes ; 
  Adapter la politique de recrutement aux changements identifiés ; 
 
 Animer une veille administrative : 
  Analyser l’évolution des missions et son impact sur l’organisation et son 
fonctionnement : adapter le rôle et les missions à la réalité ; 
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  Anticiper l’adaptation des métiers et des compétences aux missions ; 
 Assurer l’identification et le transfert de compétences ; 
 

 Informer les employés ainsi que les partenaires sociaux pour qu’ils puissent 
suivre les évolutions et s’adapter aux besoins de leur organisation. 

 

 
3. RENFORCER LES CAPACITES RH ET DEFINIR LEUR ROLE ET LEUR MISSION : 

 

1. Il s’agit de mobiliser les outils et les pratiques de GRH qui renforcent la gestion et 
le développement des compétences et de permettre l’optimisation de la gestion 
des ressources. 

2. Dans ce domaine, il importe particulièrement, afin de gérer au mieux les 
incidences du changement :   

 d’accompagner l’évolution professionnelle des employés en lien avec les besoins 
de la structure et en coopération avec les employés eux-mêmes (cela implique 
notamment une politique de mobilité professionnelle prenant en compte les 
aspirations des employés dans le cadre de leurs parcours professionnels) ; 

 d’accroître et de valider le volet de compétences de chaque agent, quelle que soit 
sa place dans la hiérarchie, et sa mission en investissant dans la formation tout au 
long de la vie. 

 

 
AXES D’ACTION : 
 
 Gestion des parcours professionnels : 
  Accompagner et dynamiser les parcours professionnels ; 
  Valoriser les compétences et garantir la formation professionnelle tout 
au long de la vie ; 
 
 Politique de rémunération  négociée avec les organisations syndicales : 

 Respect de l’égalité de traitement entre employés, quel que soit leur 
genre, origine ethnique, âge, handicap ou orientation sexuelle, pour un même 
travail ou un travail de même valeur ; 

 Transparence des rémunérations ; 
 Promouvoir une cohérence des rémunérations qui évite les écarts 

salariaux socialement inacceptables et qui assure l’attractivité du service public ; 
 Prise en compte des compétences et le cas échéant  des résultats liés à 

la qualité de service selon une méthodologie objective et transparente; 
 

 Evolution et amélioration de l’organisation du travail : 
  Développer la qualité de vie au travail et articulation vie professionnelle 
/vie personnelle ; 
  Créer les conditions d’une gestion durable des ressources humaines au 
travers de la responsabilité sociale des administrations employeurs ; 

 Prendre en compte la spécificité de certaines missions par une 
organisation du travail adaptée. 
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4. SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCEDURES ET AMELIORER L’ORGANISATION DES 
SERVICES : 
 

1. La simplification et la clarification s’opèrent en lien avec l’utilisation de nouvelles 
technologies mais aussi des procédures d’évaluation nécessaires pour moderniser 
les politiques de ressources humaines. 
 

2. Elles ont pour but de : 
- assurer la transparence et l’accessibilité des règles ; 
- simplifier le droit applicable ; 
- diminuer les délais et les coûts de la gestion ; 
- simplifier les démarches  ; 
- mettre en place des indicateurs pertinents de qualité. 
 

AXES D’ACTION 
 
 Veiller à la qualité des normes :  
  Abroger les dispositions obsolètes ;  
  Regrouper les textes ayant le mêmes objet ; 

 Veiller à la publication de tous les textes ; 
 Maîtriser l’inflation des normes ; 
 

 Mobiliser les nouvelles technologies : 
  Réduire les délais et les coûts ; 
  Approfondir le suivi personnalisé ; 
  Faciliter le travail et les contacts ; 
  Rationaliser les procédures ; 

 
 S’inscrire dans une démarche de qualité pour : 

 Améliorer la relation avec les usagers ; 
 Améliorer la connaissance de l’activité ; 
 

 Renforcer l’impartialité et la bonne gestion de l’administration : 
 Prévenir les conflits d’intérêt ; 
 Analyser la pertinence des politiques d’externalisation (coûts réels, 

qualité de service, impact sur les conditions de travail). 
 

 
 
 

3. Cette simplification a aussi pour objet de lutter contre le gaspillage des 
ressources. Réduire l’excès de formalisme, simplifier les démarches, permettent 
de recentrer l’activité des administrations en faveur du service à l’usager. La 
stratégie de qualité normative rappelée ci-dessus renforce quant à elle le principe 
de légalité.  

 
5. MOBILISER LE MANAGEMENT : 
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1) Il est impératif, que les employés se voient reconnaître une véritable autonomie 
pour répondre de la manière la plus réactive et la plus efficace aux exigences de 
changements. 

2) Sans se substituer au dialogue social, les administrations des gouvernements 
centraux doivent s’appuyer ainsi sur la capacité du management à mobiliser la 
participation et l’implication des employés à tous les niveaux. Tous les acteurs 
doivent partager cette recherche de l’efficacité. C’est sans doute sur ce point que 
la question des  valeurs et d’une vision partagée apparaît cruciale. 

 
3) Parmi les méthodes de management qui participent à cette stratégie, il convient 

de citer notamment : 

 Un travail collaboratif et un partage clair des responsabilités ;  

 Le travail en réseau et l’action collective ; 

 La conduite de projet et les démarches participatives ; 

 L’enrichissement des tâches individuelles et collectives ; 
 

4. Cette évolution des méthodes de management ne peut s’opérer sans une révision 
et un renforcement des procédures, avec pour objet de développer les synergies.  

 
5. Les composantes fonctionnelles des organisations sont appelées à développer des 

modes collaboratifs qui impliquent cependant d’intégrer : 

 Le développement de procédures d’évaluation des politiques publiques selon une 
méthodologie transparente en prenant en compte les points de vue des usagers 
et des organisations syndicales ; 

 Le renforcement des démarches qualité ; 
 

 
AXES D’ACTION 
 
 Accompagner les cadres et adapter les organisations : 
  Développer de nouveaux modes de management en lien avec 
l’évolution de l’organisation ; 
  Accompagner et impliquer l’ensemble des cadres dans la mise en 
œuvre des évolutions structurelles ; 

 Mieux former l’ensemble des cadres au dialogue social, et à leur 
implication dans le domaine des ressources humaines ; 
 
 Responsabiliser les employés  
  Impliquer et faire adhérer : chacun est acteur et contributeur du 
changement ; 
  Faire évoluer des modes de travail ; 
  Valoriser : évaluation et résultats ; 
  Enrichir et valoriser  les activités individuelles et collectives et 
l’autonomie des employés ; 
 
 Motiver / reconnaître la réussite en matière d'innovation sur le moyen terme. 
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6. OPTIMISER L’USAGE DES OUTILS TECHNOLOGIQUES : 
 

1. L’efficacité des organisations y compris des administrations est fondée sur 
l’intelligence économique et sociétale (afin d’anticiper les changements de 
manière rationnelle), sur l’ingénierie du savoir (formation) mais aussi sur le bon 
usage des technologies de l’information : 

 Pour mieux gérer et partager les connaissances : par le développement des 
systèmes d’information (SI),  

 Pour développer un patrimoine immatériel de savoir faire  en « capitalisant » le 
savoir faire collectif (via notamment des logiciels de knowledge management) ; 

 Pour mieux partager l’information ; 

 Pour améliorer la relation de service aux usagers notamment par l’utilisation des 
services en ligne. 

 

 
AXES D’ACTION 
 
 Gestion et partage de l’information : 
  Développer les SI et les outils de pilotage ; 
  Développer les outils de travail collaboratif et à distance ; 
  Développer les outils de capitalisation des informations ; 

 Partage de l'information dans un format de données ouvertes ; 
 Former le personnel aux nouveaux outils, logiciels, etc… 

 

 
*         * 

 
Les partenaires sociaux EUPAE/TUNED, souhaitent promouvoir cette stratégie de 
politique des ressources humaines auprès de leurs membres respectifs et en organiser le 
suivi, afin de soutenir l’adaptation des services publics européens et leurs missions 
d’intérêt général au bénéfice des populations de l’Union. 
 
 


