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EXECUTIVE SUMMARY 

INTRODUCTION :  
Le projet EuroMed Informer et former les représentants des travailleurs des services publics de 

la région euro-méditerranéenne assurant l’accueil des migrants a été réalisé par la fédération 

INTERCO-CFDT en collaboration avec 8 syndicats dans 6 pays européens, et financé par la 

Commission Européenne sur la ligne budgétaire consacrée aux Actions de formation et 

d'information en faveur des organisations de travailleurs, de la DG Emploi, Affaires Sociales et 

Inclusion.  

 

Ce projet a été conçu pour apporter une réponse concrète au besoin d'investir dans 

l'intégration des migrants dans les pays de l'UE, à travers la garantie et la protection de leurs 

droits fondamentaux. Ceci passe par l'amélioration des services publics, qui représentent le 

bastion de la protection des droits, et par la diffusion sur  les lieux de travail d'informations sur 

la législation et les pratiques de l’immigration. 

  

Pour ce faire, le projet EuroMed a réalisé une enquête dont les premiers résultats ont été 

présentés lors d'un séminaire de formation à Bucarest en mai 2012. Le travail d'enquête qui 

est au cœur du projet a permis de faire le lien entre le cadre théorique de la législation sur la 

migration et le rôle des organisations syndicales en appui et en lien avec les institutions 

européennes pour l'élaboration des politiques communautaires sur la migration, ainsi qu'au 

niveau des lieux de travail.  

 

 

POINT DE DEPART :  
A partir des conclusions du projet EuroMed Public Services Meeting Migrants, mené en 2010, 

cette deuxième phase du projet EuroMed vise à approfondir l'un des constats le plus significatif 

en ce qui concerne les employés des services: des conditions de travail des travailleurs des 

services publics en contact direct avec les usagers migrants souvent très difficiles, non 

seulement du point de vue des infrastructures, que du manque de personnel y compris de 

personnel qualifié et formé pour le type de service à fournir. Les conditions sont d'autant plus 

difficiles, on le verra, qu'il y a un poids moral et psychologique à ajouter en raison des 

problématiques des usagers qui s'adressent aux services et du manque de coordination entre 

les différents services de l'administration publique auxquels les migrants s'adressent. 

 

 

METHODOLOGIE :  
Le choix méthodologique prévoit un échantillon circonscrit géographiquement aux pays 

membres du groupe Euro-méditerranéen de la FSESP-ISP, et en particulier aux pays 

généralement considérés comme des destinations des flux migratoires, c'est-à-dire la France, 

l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce. 

 

En outre, il a été décidé de ne retenir que 2 types de services et un nombre équilibré 

d'enquêtes dans chaque service et dans chaque pays, afin de permettre une comparaison plus 

homogène entre les pays partenaires du projet. Il a donc été décidé de délimiter l'échantillon 

en termes de typologie de services considérés, santé et primo accueil, et de fixer le nombre de 

services par pays, entre 2 et 6. Pour la France, l'Espagne et l'Italie, un syndicat a mené 

l'enquête auprès de services d'accueil et un autre auprès des services de santé et des services 

sociaux. Le même nombre de services de part et d'autre a été interrogé par pays. Il a été 

décidé de diffuser un questionnaire élaboré par l'équipe du projet EuroMed. Le nombre de 

questionnaires est compris entre 30 et 50 par service. Contrairement à ce qui avait été fait 

dans le cas du projet Public Services Meeting Migrants,  nous avons opté pour un questionnaire 

unique destiné à la fois aux agents et aux cadres, aux services d'accueil et aux services 

sociaux. 

 

Par ailleurs, il a été décidé de réaliser des "focus groupes" avec des représentants des services 

où les questionnaires ont été diffusés à raison de 1 à 2 groupes de discussion par pays, chaque 

groupe comprenant un maximum de 8 personnes (employés, cadres et, si possible, des 

médiateurs linguistiques et culturels). 
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ANALYSE DES DONNEES :  
L'enquête repose sur  les réponses de 326 personnes aux questionnaires, et de 20 personnes à 

travers la réalisation de groupes de discussions. Dans la majorité des cas, il s'agit de femmes 

entre 36 et 45 ans. Il s'agit de personnes qui se sont formées et qui ont commencé à travailler 

dans une période où – au moins dans les pays Euro-méditerranéens – le phénomène 

migratoire était totalement différent au regard de ce qu’il est de nos jours. C'est pourquoi, il 

est très improbable qu'elles aient suivi des formations qui puissent les aider lors de leur entrée 

en  fonctions.  

 

Le Portugal est le seul pays échantillonné où le pourcentage des travailleurs ayant bénéficié de 

formations spécifiques pour le service où ils exercent est très élevé. Cependant, dans ce pays 

le nombre de questionnaires distribués est assez faible (15) et tous appartiennent au même 

service.  

 

Lié au manque de formation généraliste et spécifique sur la migration, s’ajoute  la question du 

droit à l'asile et le devoir des personnels des services qui reçoivent les citoyens migrants de 

leur indiquer la possibilité d’y accéder, le cas échéant.  

 

Naturellement, une administration est d'autant plus encline à investir dans la formation des 

personnels qu'ils sont fixes dans les services. C'est pourquoi, même en considérant le nombre 

assez faible de travailleurs qui ont affirmé avoir participé à des séances/cours de formation 

spécifique sur la migration, la majorité de ces travailleurs ont un contrat à durée indéterminée. 

Une exception intéressante concerne la Municipalité de Venise où le responsable du service 

échantillonné a tenu à impliquer toutes les catégories de travailleurs ayant différents types de 

contrats. A la première observation des résultats, on est marqué par la (presque) absence de 

questionnaires complétés par des professionnels qui sont désormais considérés comme 

essentiels pour fournir un service de qualité au public migrant.  

 

Cela conduit à deux remarques : la première, liée davantage à la condition d'instabilité 

contractuelle qui caractérise cette catégorie professionnelle, qui peut représenter un frein à 

leur participation à une enquête internationale ; la seconde, liée davantage à l'exclusion de ces 

professionnels de la vie des services, perçus par les salariés publics  non pas comme des 

collègues mais comme des professionnels « en transit ». 

 

La grande majorité des questionnaires et des témoignages indique que le nombre des agents 

publics chargés de l'accueil/service des étrangers est, dans tous les pays, extrêmement limité 

et qu'ils font face à des conditions de travail pénalisantes et difficiles à supporter. En général, 

tous les travailleurs interrogés ont manifesté un malaise par rapport à leurs conditions de 

travail, lié au stress, à la surcharge de travail par rapport au nombre d'employés dans les 

différents services, au nombre très élevé d'usagers qui s'adressent aux services par jour, aux 

locaux inadaptés et à l'absence ou quasi absence de professionnels essentiels pour travailler 

avec le public migrant. Un autre aspect soulevé par la grande majorité des travailleurs 

interrogés est la difficulté de travailler en contact avec un public qui ne comprend, ni ne 

connait suffisamment les services offerts par les départements et bureaux des différentes 

administrations ; mais aussi avec un public qui n'est pas familier de la relation avec ces 

services et ce pour des raisons très variées. Cela complique considérablement la 

communication, le suivi des dossiers et la compréhension de chaque cas, pour les travailleurs 

concernés. 

 

Un autre aspect relevé concerne l'externalisation, menant à la perte de contrôle sur la qualité 

des services historiquement de la compétence du secteur public, en faveur d'organismes privés 

– religieux ou non, ce qui conditionne de manière déterminante la possibilité du service public 

de garantir la protection des droits tant des travailleurs, que des usagers de ces services.  La 

diminution du service public dans les secteurs où sa présence représentait une garantie de 

protection des droits, peut avoir de lourdes conséquences tant pour les usagers (les migrants, 

dans notre cas) que pour les travailleurs eux-mêmes. 
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Les travailleurs interrogés attribuent aux organisations syndicales la responsabilité première de 

défendre/protéger les conditions de travail non seulement  des employés des services publics 

mais aussi des professionnels extérieurs tels que les médiateurs linguistiques et culturels, 

médiateurs de conflits et promoteurs de cohabitation/coexistence en société, et de la 

prévention des conflits. La grande majorité des travailleurs échantillonnés pensent que les 

organisations syndicales devraient également se charger de la formation des travailleurs, en 

particulier sur les thèmes liés à la migration, dans le cas où l'administration publique ne la 

prendrait pas en charge.  

 

Enfin, il ressort aussi de l’enquête  que les organisations syndicales devraient mieux prendre 

en charge d’autres aspects plus pratiques tels que divulguer la connaissance de la législation 

sur la migration et sur la protection des conditions de travail, ainsi que sur celle des  droits des 

migrants aussi bien auprès des travailleurs que des usagers migrants. Les organisations 

syndicales devraient aussi organiser des cours de langue pour les migrants. En général, les 

organisations syndicales sont avant tout considérées pour leur capacité de protection 

individuelle, de protection des droits et de médiation avec la hiérarchie.  

 

 

CONCLUSIONS:  
1. On a pu remarquer le climat croissant de contrôle des administrations centrales sur la 

productivité (contrôle du temps) des travailleurs, diffusant un sentiment de méfiance et de 

peur d'exprimer des opinions personnelles. Cela, délégitime les opinions des travailleurs, 

même sur des sujets – comme la qualité du service qu'ils offrent aux usagers – qui les 

concernent directement.  

2.  La majorité des travailleurs échantillonnés a une image négative des services étrangers/ 

immigration,  considérés comme des passages obligatoires en début de carrière ou bien 

comme une sanction en milieu de carrière pour les employés qui ont eu des problèmes 

dans leur parcours professionnel.  

3.  En ces temps de crise majeure, un aspect sur les conditions de travail relevé dans tous les 

pays impliqués concerne le nombre insuffisant d'employés par rapport aux usagers qui 

s'adressent aux services et à la charge de travail. Dans la plupart des cas, les travailleurs 

qui partent à la retraite ne sont pas remplacés ce qui crée ensuite un alourdissement pour 

les services. En Grèce la grave crise que traverse le pays a provoqué la réduction de moitié 

des employés des services des étrangers. 

 4.  Une considération plus générale tirée des questionnaires, des témoignages recueillis au 

séminaire de Bucarest et dans les groupes de discussion, concerne le démantèlement des 

services publics. 

 

 

RECOMMANDATIONS :  
1. Lutter pour que les Conventions Internationales existantes sur les droits des travailleurs 

migrants soient appliquées et respectées dans tous les pays de l’UE. 

2. Porter une attention accrue sur les conditions de travail des travailleurs des services publics 

qui assurent l’accueil des migrants: conditions environnementales au travail non adéquates, 

impératifs de productivité disproportionnés par rapport à la capacité moyenne des 

travailleurs; manque de formation (voir ci-dessous); manque de soutien/médiation 

linguistique et interculturel pour les travailleurs aux guichets.  

3. Investir dans la formation des travailleurs des services publics en contact direct avec les 

usagers migrants. 

4. Investir dans la sensibilisation  de la dimension de genre de la migration ;  

5. Promouvoir l'intégration de personnels qualifiés ayant une formation spécifique sur les 

thèmes liés à la migration et l’intégration des médiateurs linguistiques et culturels ;  

6. Promouvoir la question de l'intégration des travailleurs migrants dans l'agenda du dialogue 

social à tous les niveaux, locaux, nationaux et Européen ;  

7. Faciliter la communication entre services pour garantir la coordination entre les différentes 

administrations publiques ; 

8. Continuer à collecter des bonnes pratiques en encourageant les échanges entre 

organisations syndicales des différents pays euro-méditerranéens et au-delà.    
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1. INTRODUCTION 
 
Le projet EuroMed Informer et former les représentants des travailleurs des services publics de 

la région euro-méditerranéenne assurant l’accueil des migrants a été réalisé par INTERCO-

CFDT en collaboration avec 8 syndicats dans 6 pays européens, et financé par la Commission 

Européenne sur la ligne budgétaire consacrée aux Actions de formation et d'information en 

faveur des organisations de travailleurs, de la DG Emploi, Affaires Sociales et Inclusion.  

 

Tableau 1. Pays et organisations participants au projet EuroMed 

 

Pays Organisations 

Espagne 
Unión General de Trabajadores - UGT 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras - CCOO 

France Confédération Française Démocratique du Travail – INTERCO/CFDT 

Grèce Confédération des Syndicats des Fonctionnaires Publics - ADEDY 

Italie 
Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori – CISL/FP 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro – CGIL/FP 

Portugal Sindicato dos trabalhadores da Administração Local – STAL 

Roumanie 
Federatia Sindicatelor din Administratia Publica si Asistenta Sociala - 

Publisind 

 

Le projet EuroMed vise à informer les travailleurs des services publics, en contact direct avec 

les usagers migrants, sur la législation et sur les pratiques communautaires et internationales 

relatives aux politiques d’immigration. Les organisations partenaires du projet EuroMed  sont 

convaincues non seulement que le cadre législatif international pour la protection des droits 

des migrants existe, mais qu’il est un outil fondamental et suffisant pour protéger et renforcer 

la position des migrants dans les pays de l'UE, une fois assurée sa mise en place. Or, on voit 

souvent que les migrants sont utilisés comme prétexte pour couper dans les dépenses 

publiques: ils sont criminalisés et poussés en dehors de l'Etat social de "welfare". Cependant, 

ils sont devenus une partie importante de la force de travail européenne et pour cette raison il 

est évident qu'ils occupent un espace de « non droit » ou, plutôt, un espace où la législation et 

les Conventions internationales existantes ne sont pas appliquées. L'exclusion des migrants de 

l'Etat social fait partie d'un processus général de restructuration du monde du travail où les 

travailleurs les plus faibles peuvent être expulsés pour le simple fait d'être faibles, et dans le 

cas des migrants, pour le simple fait d'avoir une nationalité différente que celle du pays où ils 

travaillent. A ce propos, il est intéressant de noter que la Directive de l'Union Européenne 

78/2000 portant sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, concerne six 

critères protégés: la prétendue race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions 

philosophiques, le handicap, l'âge et l'orientation sexuelle. Elle ne fait donc pas référence à la 

nationalité.  

 

Les organisations syndicales représentent la seule force sociale capable de faire face à cette 

de-régularisation et désocialisation de la société et des aspects sociaux de l'Etat. Elles doivent 

renforcer (ou créer) des fortes alliances avec les organisations de la société civile dans la lutte 

pour le travail décent et le respect des droits de l’homme. Vu que les organisations syndicales 

et leurs Fédérations et Confédérations internationales ont dans leurs statuts la mission de 

participer à la discussion et à l'élaboration de politiques sur les thèmes du travail, comme l'a 

rappelé Mr Marco Cilento (European Trade Union Confederation) dans son intervention au 

séminaire de Bucarest1, elles sont appelées à se charger de contribuer activement à 

l'élaboration des politiques migratoires et à les discuter avec ces institutions pour la 

restauration d’un dialogue social profitable en vue de la restauration de l'Etat de droit sur la 

migration/pour les migrants. 

 

 

 

                                                 
1 Le texte de l'intervention de M Cilento au Séminaire de Formation et Information des travailleurs des services publics 
en contacte directe avec les usagers migrants (Bucarest, 23 et 24 Mai 2012), est disponible sur le site web 
www.migration-euromed.eu. 
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Dans ce cadre de précarisation des conditions de travail et de désocialisation de l'Etat, la 

migration est donc un thème de plus en plus central pour les syndicats. Le sujet doit être 

considéré et traité dans le souci du respect de ces droits humains fondamentaux, qu’il est 

nécessaire de protéger contre une précarité synonyme d’exploitation, mais aussi contre le 

racisme et la discrimination. Il s’agit pour ce faire de promouvoir des politiques d'intégration et 

de défense des droits syndicaux pour tous les migrants. 

 

Les organisations syndicales doivent jouer un rôle actif pour que ces droits soient reconnus à 

tous les migrants et doivent veiller à leur application/protection, surtout lorsque les institutions 

nationales et communautaires semblent incapables ou peu disposées à développer des 

stratégies inclusives. Comme nous l'avons souligné, l'UE s’oriente de plus en plus vers un 

contrôle du phénomène migratoire à travers des accords multi/bilatéraux de rapatriement et 

de refoulement. Cela se traduit par une intensification des activités de FRONTEX et à une 

tendance des gouvernements à traiter en priorité la migration comme un problème de sécurité. 

Au lieu de contrecarrer la vague de racisme et de xénophobie, la plupart des pays ont choisi de 

durcir les conditions de régularisation des migrants sans papiers.  

 

Les syndicats doivent s’opposer à une approche utilitariste de la migration et doivent soutenir 

une approche fondée sur les droits de l'homme, assurant les droits de tous les migrants 

comme cela est prévu dans plusieurs Conventions Internationales, ainsi que dans les dernières 

communications de la Commission Européenne telle que la COM(2011) 743 pour une nouvelle 

Approche Globale de la question des Migrations et de la Mobilité (AGMM). L'AGMM, en 

rappelant que les migrations constituent déjà un phénomène d'une importance majeure dans 

l'Union européenne - l'immigration nette a atteint 900.000 personnes en 2010, c'est à dire 

62% de la croissance démographique totale - et que certaines compétences supplémentaires 

et spécifiques requises à l'avenir devront nécessairement être recherchées à l'extérieur de 

l'Union2, devrait être centrée sur les migrants et sur la protection de leurs droits. La 

communication rappelle encore que, par essence, la gouvernance des migrations n'est pas tant 

une question de «flux», de «stocks» et d'«itinéraires» qu'une question de personnes et que, 

pour être pertinentes, efficaces et durables, les politiques migratoires devraient être conçues 

pour répondre aux aspirations et aux problèmes des personnes concernées.  

 

Cette communication, ainsi que la COM(2011) "Un partenariat pour la démocratie et une 

prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée" et la COM (2012) "Nouvelle Politique de 

Voisinage" sont les réponses de l'Union européenne aux flux migratoires issus des révoltes 

Arabes du Printemps 2011 qui ont généré la peur d'un exode de migrants irréguliers. Les pays 

de l'UE, par conséquent, ont concentré leurs efforts dans le renforcement du contrôle des 

frontières et la signature d'accords de réadmission avec les pays d'origine des migrants. 

Comme l'affirme Philippe Fargues3, responsable du Centre CARIM4, ces communications ont 

réaffirmé les positions anciennes visant à renforcer le contrôle des frontières externes et 

accélérer la signature des accords de réadmission, même si les statistiques montrent que la 

migration vers l'Europe n'a pas été accélérée par les révoltes Arabes, exception faite pour  le 

mouvement des tunisiens vers l'Italie et la France en Avril, Mai et juin 2011. En fait, le rapport  

CARIM sur la situation de la migration dans la Méditerranée en 2012 montre que la migration 

arabe vers les pays de l'OCDE entre 2001 et 2010 s'est dirigée en Europe (91%) et surtout en 

Espagne, France et Italie. En France, en particulier, l'augmentation récente des migrants 

d'origine arabe est principalement due au regroupement familial. Le rapport vise à souligner 

que les révoltes dans les pays arabes n'ont produit aucun changement dans les anciens flux 

migratoires vers l'Europe qui, dès 2001, sont causés principalement par le chômage et le sous-

emploi, les différences des salaires, l'envie d'acquérir compétences et formation de qualité, le 

regroupement familial; et tout cela n'a pas disparu.   

 

 

                                                 
2 Réseau européen des migrations (2011), Key EU Migratory Statistics; Eurostat (2011), Population et conditions 
sociales, 38/2011, 34/2011. 
3 Fargues, P., Fandrich, C., Migration after the Arab spring, MPC, research Report 2012/09, disponible sur le site web 
du Robert Schuman Centre for Advanced Studies, www.eui.eu/RCAS/.  
4 Consortium for applied research on International Migration, funded by the EU under the Robert Shumann Centre of 
the European University Institute. http://www.carim.org/ 

http://www.carim.org/
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Ce qui est assez probable, par rapport aux révoltes arabes de 2011, c'est que ces événements 

aient pu re-router des flux existants dans l'année 2011.  

 

Dans le cadre d'une intervention à l'Université d'Harvard, la Commissaire Européenne pour les 

Affaires Internes, Madame Cecilia Malmström5, a affirmé que face aux événements en Afrique 

du Nord, les pays d'Europe ont renforcé leurs plans de sécurité aux frontières internes et aux 

frontières externes de l'UE et n'ont pas mis en place des initiatives importantes pour recevoir 

les migrants qui avaient besoin de protection internationale. Elle a même souligné que les 

révoltes dans le monde arabe ont causé des tensions parmi les pays de l'Union et que, au lieu 

de se montrer solidaires entre Etats Membres, certains pays se sont limités à des discussions 

sur les possibles risques pour leur sécurité interne. En outre, dans son discours au Global 

Hearing du The Hague Process on Refugees and Migration6, en Juin 2012, Madame Malmström 

a plusieurs fois fait référence à la nécessité que l’Europe tient en compte son besoin de travail 

migrant et le devoir de garantir la protection des droits de ces travailleurs quand elle adresse 

le thème de la migration en général.  

 

Le contrôle des frontières, la sécurité interne et la réadmission des citoyens arabes à travers la 

signature des accords avec les pays d'origines ont représenté les préoccupations principales 

des pays européens face à une possible augmentation des flux migratoires, à la place d'investir 

sur l'intégration en facilitant les entrées pour des raisons de travail. 

 

Le manque d'investissement en mesures d'intégration associé à la désocialisation du secteur 

public, a des conséquences assez lourdes pour les migrants qui voient dans les services publics 

la première et plus importante source de protection de leurs droits d'êtres humains.  

 

L'importance des politiques d'accueil et intégration des populations migrantes est reprise dans 

les conclusions de la COM (2011) 743 où l'on affirme qu'il est urgent d'accroître l'efficacité des 

politiques visant à assurer l'intégration des immigrés dans le marché du travail et qu'il importe 

également d'engager le dialogue avec le secteur privé et les employeurs publics. 

 

C'est dans ce contexte complexe que les syndicats du secteur public sont appelés à se 

prononcer face à la désocialisation croissante et à une offre de services aux migrants qui 

diminue dans tous les pays de l'UE 27 de façon inversement proportionnelle au nombre de 

migrants qui s'adressent à ces services. Dans ce contexte, le groupe Euro-méditerranéen de la 

FSESP – ISP avait présenté une résolution lors du Congrès de Stockholm d'EPSU (2004), en 

demandant que la question des travailleurs migrants dans les services publics soit insérée dans 

le Plan d'Action 2004 – 2009 et que soit élaborée en direction des migrants une politique sur le 

rôle des services publics de la zone Euro-méditerranéenne. Même si toutes les conditions 

n’étaient pas réunies à l’époque pour une telle prise de position, les travailleurs des services 

publics des pays de la zone Euro-méditerranéenne en contact direct avec les migrants arrivant 

en Europe, sont quand même énormément concernés par l'impact de la migration irrégulière 

sur les droits humains et syndicaux de la population migrante elle-même. C'est ainsi que, lors 

du Congrès de la FSESP de juin 2009, le groupe a déposé une nouvelle résolution concernant 

l’impact des flux migratoires dans leurs pays sur les travailleurs publics chargés d’appliquer les 

politiques en la matière. A partir de ce moment, la migration entre de plein droit dans l'agenda 

du groupe et des deux organisations.  

 

Le projet EuroMed Information et formation des représentants des travailleurs publics sur 

l'accueil des migrants, a été conçu justement comme une réponse concrète au besoin d'investir 

sur l'intégration des migrants dans les pays de l'UE, à travers la garantie et la protection de 

leurs droits fondamentaux. Ceci passe par l'amélioration des services publics qui représentent 

le bastion de protection des droits et par la circulation d'informations sur la législation et les 

pratiques sur la migration dans les lieux de travail. 

 

 

                                                 
5 Cecilia Malmström, Responding to the Arab Spring and rising populism: The challenges of building a European 
migration and asylum policy Lecture at Harvard University's Minda de Gunzburg Center for European Studies Boston, 
30 Avril 2012.  
6
 http://www.thehagueprocess.org/global-hearing 
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Pour ce faire, le projet EuroMed Information et formation des représentants des travailleurs 

publics sur l'accueil des migrants a réalisé une enquête dont les premiers résultats ont été 

présentés lors du séminaire de formation à Bucarest en mai 2012. Le travail d'enquête qui est 

au cœur du projet EuroMed Information et formation des représentants des travailleurs publics 

sur l'accueil des migrants a permis de faire le lien entre le cadre théorique de la législation sur 

la migration et le rôle des organisations syndicales en appui et en lien avec les institutions 

européennes pour l'élaboration des politiques communautaires sur la migration, ainsi qu'au 

niveau des lieux de travail.  

 

 

 

2. PROJET EUROMED  
 
2.1 Point de départ 

Le projet EuroMed Information et formation des représentants des travailleurs publics sur 

l'accueil des migrants, financé par la Commission Européenne, entame sa démarche où s'était 

arrêté le travail de recherche Public Service Workers Meeting Migrants, démarré en 2009/2010 

à partir de l'engagement du groupe EuroMéditerranéen de FSESP-PSI. Public Service Workers 

Meeting Migrants prévoyait la réalisation d'une enquête sur la qualité des services publics 

offerts aux migrants dans 6 pays de l'UE et dans quelques pays du sud de la Méditerranée. Le 

projet, comptait sur la participation de 8 syndicats et 16 services publics, mixtes et privés, 

dans 6 pays de la zone Euro-Méditerranéenne.  

 

Tableau 1bis. Tableau synoptique : pays et organisations participants au projet 

EuroMed (2011/2012) et au projet Public Services Meeting Migrants (2010/2011)  

 

Projet Public Services Meeting Migrants 

2010-2011 

Projet EuroMed 

2011-2012 

Pays/Organisations Pays/Organisations 

Italie 

 Confederazione Italiana Sindacato 

Lavoratori – CISL/FP 

 Confederazione Generale Italiana del 

Lavoro – CGIL/FP 

Italie 

 Confederazione Italiana Sindacato 

Lavoratori – CISL/FP 

 Confederazione Generale Italiana del 

Lavoro – CGIL/FP 

France 

 Confédération Française Démocratique du 

Travail – INTERCO/CFDT 

France 

 Confédération Française Démocratique 

du Travail – INTERCO/CFDT 

Espagne 

 Unión General de Trabajadores - UGT 

 Confederación Sindical de Comisiones 

Obreras - CCOO 

Espagne 

 Unión General de Trabajadores - UGT 

 Confederación Sindical de Comisiones 

Obreras - CCOO 

Portugal 

 Sindicato dos trabalhadores da 

Administração Local – STAL 

 Sindicato dos Trabalhadores da 

Administraçao Publica - SINTAP 

Portugal 

 Sindicato dos trabalhadores da 

Administração Local – STAL 

 

Grèce 

 Confédération des Syndicats des 

Fonctionnaires Publics - ADEDY 

Grèce 

 Confédération des Syndicats des 

Fonctionnaires Publics - ADEDY 

Malta 

 General Workers' Union – GWU 

Romania 

 Federatia Sindicatelor din Administratia 

Publica si Asistenta Sociala - Publisind 

Algérie 

 Comité de femmes SNAPAP 
 

Tunisie 

 UGTT 
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C’est le moment de signaler les différences méthodologiques entre la première enquête menée 

au sein du projet Public Service Meeting Migrants et celle menée dans le projet Information et 

formation des représentants des travailleurs publics sur l'accueil des migrants, tout en mettant 

en évidence les avancées et les points à améliorer.  

 

Le but du projet Public Service Meeting Migrants était d’initier un travail d'exploration, de 

description et d’analyse de certaines variables liées à la qualité des services offerts aux 

usagers migrants, telles que la connaissance des lois sur la migration et l’asile par les 

travailleurs des services publics et les nécessités de formation des travailleurs sur le thème de 

la migration. Cela a été un premier pas important pour commencer à travailler sur le thème et 

pour organiser des séances de formations/informations des travailleurs des services publics, 

comme cela a été clair après la Conférence de Malaga (Octobre 2010) qui a clôturé la première 

partie du projet.  

 

Néanmoins, l’enquête avait des limites structurelles importantes. Elle a consisté en la 

distribution de questionnaires dans une grande variété de services publics (des hôpitaux, des 

services de logements, des écoles de langues, des postes de police frontalière, des préfectures, 

des municipalités et des services centraux, des services de job posting, etc.), sans prétention 

de validité statistique mais essayant d'avoir le plus grand nombre de différents services 

représentés dans l'échantillon. En outre, la mise en place d'outil qualitatif n'était pas prévue (ni 

interview, ni groupes de discussion n’ont été réalisés dans les services échantillonnés). 

 

Les questionnaires ont été remis aux employés et aux cadres de 20 services publics différents, 

mixtes et privés, des 6 pays européens où les travailleurs sont en contact direct avec les 

usagers migrants : services sanitaires, services de primo accueil, services de police, services 

de l'emploi, écoles, écoles de langue, hôpitaux, services syndicaux de soutien aux migrants, 

etc. En outre, dans certains pays (notamment l'Espagne, l'Italie et le Portugal) des 

questionnaires spécifiquement élaborés ont été distribués parmi les usagers migrants. Les 

grandes différences entre les services figurant dans l’échantillon ont compliqué la possibilité de 

mettre au point une comparaison efficace entre les résultats de l’enquête. Le nombre des 

services et des questionnaires distribués a été très variable d’un pays à l’autre, ce qui n’a pas 

permis de comparer les résultats obtenus. 

 

Malgré les difficultés et les limites structurelles, les résultats de ce premier travail ont fait 

l'objet de l'attention de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) qui les a repris dans un 

récent rapport intitulé “ Developing a system of linkages, coopération and coordination of 

service providers in Italy, France and the Philippines to improve delivery of services to 

distressed Filipino migrants, in particular victims of exploitation”. Cependant, ces résultats 

nous ont malgré tout fourni d’importantes informations qui ont dans une certaine mesure servi 

de point de départ au travail actuel. Les données relatives aux principaux services sollicités par 

les migrants et les nécessités de formation des accueillants ont notamment été très utiles.  

 

Selon ces données, les services les plus fréquentés par les usagers migrants sont les services 

de logement (20,4%), de premier accueil (18,3%), et les services de santé (17,4%). Les 

données sur la relation entre le type de services offerts et le nombre d'utilisateurs migrants qui 

les approchent quotidiennement confirme que les services primo accueil sont les plus 

fréquentés par les migrants.  

 

45,4% des travailleurs des services échantillonnés ignorent la législation nationale et 

internationale sur la migration et 70,4% n'ont jamais participé à, ni organisé, une formation, 

ou une mise à jour sur la migration et l'asile dans leur lieu de travail. Cependant, 75% des 

travailleurs trouvent ces questions pertinentes dans leur travail quotidien.  

 

Toutes ces informations ont fait l'objet d'une réflexion qui a amené le groupe Euro-

méditerranéen FSEPS-ISP à poursuivre le travail en commun pour mieux identifier les 

problématiques auxquelles les travailleurs des services publics en contact direct avec les 

usagers migrants sont confrontés et le rôle que les organisations peuvent et doivent jouer dans 

ce contexte. Hormis ces informations, la valeur ajoutée la plus importante de cette première 

enquête sur la migration et les services publics, a été de nous permettre d'établir un "network" 
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sur la migration commun FSEPS-ISP et d'identifier des outils (ex. formations) et ressources 

(e.g. budget et timetable) pour la mise en place des activités d'informations/formation.  

 

En fait, suite aux résultats du travail Public Services Meeting Migrants, les partenaires 

syndicaux de la région Euro-méditerranéenne ont décidé de poursuivre le travail et de 

coordonner leurs actions afin de construire une culture syndicale commune sur cette question. 

Le projet Information et formation des représentants des travailleurs publics sur l'accueil des 

migrants est, donc, la concrétisation de cette volonté. 

 

  

2.2. Projet EuroMed : caractéristiques principales  

A partir des conclusions du projet Public Services Meeting Migrants, le projet EuroMed suit 

l'une des pistes les plus significatives pour ce qui concerne les employés des services publics : 

les conditions de travail des travailleurs des services publics en contact direct avec les usagers 

migrants sont souvent très difficiles, non seulement du point de vue infrastructurel, de manque 

de personnel et de manque de personnel qualifié et formé pour le type de service à donner. Les 

conditions sont d'autant plus difficiles on le verra, qu'il y a un poids moral et psychologique à 

ajouter en raison des problématiques des usagers qui s'adressent aux services et le manque 

de coordination entre les différents services de l'administration public auxquels les migrants 

s'adressent. 

 

Le projet EuroMed Information et formation des représentants des travailleurs publics sur 

l'accueil des migrants, se concentre sur l'analyse des principales difficultés rencontrées par les 

travailleurs des services en contact direct avec les usagers migrants et sur leurs causes. Il vise 

également à donner à ces travailleurs un premier cadre de formation et d'informations sur la 

législation et sur les pratiques communautaires sur la migration.  

 

Le projet se fixe quatre objectifs principaux : 

 

 Informer et former sur la législation européenne et internationale concernant la 

migration; ainsi que la législation nationale et locale de chaque pays et chaque région.  

 Informer et former les représentants des médiateurs culturaux employés dans les 

services publics et dans les services externalisés sur le fonctionnement des services 

publics adressés aux migrants et des services où les migrants s’adressent plus 

fréquemment.  

  Promouvoir une formation mise à jour pour les représentants des dirigeants des autorités 

et communautés locales, sur les manques et les problèmes des services fréquemment 

adressés par les migrants afin de promouvoir la création de réseaux de centres 

d’information pour les immigrés.  

  Informer et former sur les conditions de travail et de santé des travailleurs publics afin 

d’améliorer le service et alimenter le dialogue social européen. 

 

Pour atteindre ses objectifs, le projet a prévu la réalisation d'une enquête sur le rôle des 

services publics dans la protection des migrants qui s'y adressent et sur les conditions de 

travail des travailleurs employés dans ces services ; l'organisation d'un séminaire de formation 

pour une sélection de travailleurs des services échantillonnés dans la recherche ; l'élaboration 

d'un outil pédagogique sur les droits des migrants et les conventions internationales 

concernées ; la création d'un site web pour la divulgation des matériels d'informations produits 

au cours du projet et d'autres matériels d'intérêt commun ; et la réalisation d'une Conférence 

de formation finale, impliquant non seulement les travailleurs des services échantillonnés mais 

aussi les représentants des travailleurs (syndicalistes) qui jouent un rôle très important dans la 

garantie de condition de travail décentes pour les travailleurs qui sont en contact direct avec, 

ou, qui travaillent pour les migrants.  

 

La réalisation de l’enquête a permis d’approfondir le thème des conditions de travail des 

travailleurs des services en contact direct avec le public migrant et leur possibilité/capacité de 

garantir la protection des droits fondamentaux des migrants eux-mêmes.  
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La mise en place d'un séminaire de formation et information des travailleurs des services 

publics sur la migration, a permis de tracer un cadre général de la législation européenne et 

internationale sur la migration, le travail, la non discrimination et le développement; et par la 

même occasion, de présenter les positions des organisations syndicales supranationales, telles 

que la FSESP et la CES. Le séminaire a eu lieu les 23 et 24 mai 2012 à Bucarest avec la 

participation de 22 représentants des lieux de travail échantillonnés dans l'enquête et des 

représentants syndicaux des différentes organisations partenaires du projet. Le séminaire a été 

l'occasion de présenter les données préliminaires rassemblées à travers la distribution des 

questionnaires et de discussion avec des experts internationaux sur la législation 

communautaire sur la migration.  

 

La création du site web (www.migration-euromed.eu) a permis de partager avec les 

organisations partenaires du projet, non seulement les documents les plus pertinents dans les 

différents pays sur la migration et la qualité des services publics, mais aussi d'avoir un espace 

d'échange d'information sur la législation communautaires et sur les conventions 

internationales. Le site permet également à un public plus vaste de prendre connaissance des 

résultats du travail d'enquête. 

 

L'élaboration d'un outil pédagogique (prospectus) sur la législation internationale sur la 

migration (distribué lors de la Conférence finale de Marseille et publié sur le site web du projet, 

www.migration-euromed.eu) a été prévu pour faciliter la diffusion des informations sur le 

cadre législatif existant parmi les travailleurs des services, vu que le manque de formation et 

son importance pour le travail quotidien ont été soulignés tant dans les conclusions du projet 

Public Services Meeting Migrants que dans les interviews (groupes de discussion) aux 

travailleurs des services en contact direct avec le public migrant, réalisées au sein du projet 

EuroMed lui-même.     

 

Le travail en réseau entre organisations syndicales, qui avait débuté en 2009/2010 au cours du 

projet Public Services Meeting Migrants, a non seulement permis de renforcer les liens entre 

les syndicats, mais surtout a contribué à créer une conscience du rôle que ces organisations 

doivent jouer pour la protection des droits des migrants, également à travers la compréhension 

profonde des problématiques affrontées par les travailleurs des services publics en contact 

direct avec les usagers migrants. Le projet a donc contribué à renforcer la compréhension des 

problématiques des travailleurs et à faire le lien avec le cadre législatif national et 

communautaire, ainsi qu'avec les tendances de désocialisation et « de-publicisations » des 

services fondamentaux pour la défense des droits humains. A travers le projet, les 

organisations elles-mêmes ont pu accroître leur compréhension de l'interconnexion des 

phénomènes (crise économique, réduction des dépenses publiques, l'aggravation des 

conditions de travail des travailleurs des services en contact direct avec les usagers migrants, 

etc.) et donc une plus grande compréhension de leur rôle. 

 

 

2.3. Projet EuroMed : méthodologie de la recherche 

Les choix méthodologiques qui orientent le travail d'enquête, au cœur du projet Information et 

formation des représentants des travailleurs publics sur l'accueil des migrants, bénéficient de 

l’expérience acquise lors du projet Public Services Meeting Migrants. Comme ce dernier, le 

projet Information et formation des représentants des travailleurs publics sur l'accueil des 

migrants ne se propose pas de réaliser une enquête statistique, mais d'examiner les conditions 

de travail des travailleurs des services en contact direct avec le public migrant ainsi que leur 

connaissance et familiarisation avec la législation et les pratiques relatives à la migration au 

niveau communautaire, et de tracer un cadre comparatif entre les différents pays partenaires. 

Une analyse des causes des difficultés rencontrées par les travailleurs dans le déploiement de 

leur service, faite à partir des témoignages directs dans 6 différents pays de l’UE. 
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Le premier aspect à souligner est la décision d'interroger uniquement les travailleurs des pays 

Européens membres du groupe Euro-méditerranéen de la FSESP-ISP, et en particulier les pays 

généralement considérés comme destination des flux migratoires, c'est-à-dire la France, 

l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Grèce. En raison de la volonté de se focaliser sur les 

conditions de travail, il a été décidé, à cette étape, de ne prendre en considération que les 

pays de la rive nord de la Méditerranée.  

 

Seule exception, la Roumanie qui, bien que membre de l'Union Européenne, est encore 

considérée comme pays d'origine plutôt que pays de destination des flux. La décision d'inclure 

la Roumanie est due à deux raisons fondamentales : la première est précisément la condition 

de la Roumanie en tant que pays qui a longtemps constitué un bassin d'émigration vers les 

pays Euro-méditerranéens avec des conséquences importantes en termes de « brain drain » et 

de « care drain », surtout dans le secteur de la santé et des soins à la personne; la deuxième, 

concerne également ce statut qui, on en est persuadé, aujourd'hui évolue et montre que la 

Roumanie  commence à représenter un pays attractif pour les migrants.  

 

En particulier, il nous paraît intéressant de considérer que, vue la situation de crise 

économique et de l'Etat social dans les pays euro-méditerranéens, ces pays voient régresser 

leur taux net de migration à une situation de parité, c'est-à-dire que l'émigration vers des 

zones moins affectées par la crise attire de plus en plus les citoyens européens, ainsi comme 

cela a été le cas pour les citoyens roumains pendant les décennies passées. Ces 

caractéristiques de la situation migratoire en Roumanie, nous ont poussées à l'intégrer dans le 

travail de recherche pour permettre une comparaison et une réflexion plus exhaustive. 

 

Une fois l'échantillon circonscrit en terme de pays, et en tirant les leçons du travail mené dans 

le projet Public Services Meeting Migrants et surtout des difficultés rencontrées en faisant la 

comparaison des résultats obtenus dans une pluralité de services différents, il a été décidé de 

ne retenir que 2 types de services et un nombre équilibré d'enquêtes dans chaque service et 

dans chaque pays. Cela a été fait pour permettre une comparaison plus homogène des 

résultats entre les différents pays partenaires du projet. Il a donc été décidé de délimiter 

l'échantillon en termes de typologie de services considérés : santé et primo accueil, et de 

nombre de services par pays : entre 2 et 6 par pays. Pour la France, l'Espagne et l'Italie, on a 

eu un syndicat qui a mené l'enquête auprès de services d'accueil et un autre auprès des 

services de santé et des services sociaux. Le même nombre de services de part et d'autre a 

été interrogé, par pays. 

 

Le tableau qui suit montre le nombre et la typologie exacte de services échantillonnés. Le 

choix des services s'est fait à partir de certaines caractéristiques communes à toutes les 

structures dans les 5 pays impliqués. Il s'agit de structures où travaillent un minimum de 50 

personnes et qui reçoivent un minimum de 80/100 usagers (migrants ou non) par jour. Les 

travailleurs consultés devaient être ceux, parmi les travailleurs des structures ciblées, qui 

travaillent en contact le plus direct possible avec les usagers migrants. Ce choix est du à la 

nécessité de pouvoir comparer les situations dans les différents pays, à partir de conditions 

similaires. Pour chaque pays on a choisi d'échantillonner un minimum d'un service primo 

accueil et un service santé, et un maximum de trois services primo accueil et trois services 

santé. 

 

Tableau 2: Typologie des Services par pays 

 

Pays Service Typologie 

Italie 

1. Ufficio Immigrazione - Comune Venezia Primo accueil 

2. Centro per L'Impiego - Biella (Piemonte) Service sociaux 

3. SUI - Sportello Unico Informazione (Padova) Service sociaux 

4. Azienda Ospedaliera (Padova) Santé 

5. ULSS 16 (Padova) Santé 

6. Ufficio Immigrazione - Questura (Roma) Primo accueil 

7. OGE - Ospedale Georg Eastman (Roma) Santé 

8. Policlinico Umberto I (Roma) Santé 

 9. Distretto sanitario di Modena Santé 
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France 

10. DCII Primo accueil 

11. RDC Primo accueil 

12. Service des Etrangers Primo accueil 

13. Accueil des Etrangers Primo accueil 

14. DIMIN Primo accueil 

15. Bureau admission séjour Primo accueil 

16. Direction de l'imigration Primo accueil 

17. CNI Primo accueil 

18. Bureau des étrangers Primo accueil 

19. BRPAL - Bureau de la Réglementation de la Prévention et 

des Affaires Locatives 
Service sociaux 

20. Service Asile Service sociaux 

Espagne 

21. Centro de Salud/Casa de Salud/SNU Los Gladiolos Santé 

22. CS Barrio Salud Santé 

23. Hospital Universitario de Canarias Santé 

24. USM Santé 

25. Hospital N.S. Candelaria Santé 

26. Service etrangers Primo accueil 

27. Com. Madrid – Dirección General de Inmigración Primo accueil 

28. CS Taco Santé 

29. CS Tincer Santé 

30. CS Barranco Grande Santé 

31. SUP Jaime Chaves Santé 

32. Ayto. Monesterio - Hospital Zafra Santé 

33. EAP – CEDEX Primo accueil 

34. Agrupación de Municipios SSB 049 Primo accueil 

35. Universidad Popular - Atención al inmigrante Social 

36. Servicio Murciano de Salud Santé 

Portugal 

37. Câmara Muncipal do Seixal Primo accueil 

38. Junta Freguesia Vale da Amoreira Primo accueil 

39. Câmara Municipal Barreiro Primo accueil 

40. Câmara Municipal Moita Primo accueil 

41. CLAII - CM Odivelas 
Service d’appui 

aux migrants 

42. DHASS -Espaço Cidadania CM Sesimbra Service sociaux 

43. Centro Apoio Imigrantes CM Odivelas Primo accueil 

Grèce 

44. Service Migrants Municipalitè Athènes Primo accueil 

45. Municipalité d’Athènes/Direction de l’urbanisme/Division du 

service administratif citoyens des pays tiers 
Primo accueil 

46. Centre Service ressortissants étrangers de la Municipalité 

d’Athènes 
Primo accueil 

47. Municipalité d’Epetsinas Primo accueil 

48. Municipalité d’Elliniko-Argiroupoli Primo accueil 

49. Direction de l’environnement de la municipalité d’Agios 

Dimitrios Attique 
Service sociaux 

50. Municipalité de Kallithéa Primo accueil 

51. Municipalité d’Alimou Primo accueil 

52. Municipalité de Nikaia-Revtis Primo accueil 

53. Depart. Admin. Pour les Migrants - service permis de 

residence 
Service sociaux 

Nombre de services impliqués 52 
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De même, il faut souligner que, malgér tous les efforts pour rendre l’échantillon le plus 

homogène possible, dans plusieurs pays (Espagne, Grèce, Italie, Portugal) il a été impossible 

de réaliser l’enquête dans les préfectures ou sous-préfectures. En effet, on n’a pu interroger 

les travailleurs des préfectures qu'en France. C’est pourquoi, vu les spécificités d’organisation 

et gestion des services de contrôle (primo accueil) par rapport aux services sociaux et santé, 

on remarque des différences importantes lors de la comparaison entre les données recueillies 

en France et celles des autres pays. 

 

Une fois l'échantillon établi, il a fallu déterminer une méthodologie adéquate pour interroger 

les travailleurs sur leurs conditions de travail et sur leur possibilité/capacité de protéger les 

droits du public migrant qui s'adresse à leurs services. Il a donc été décidé, de distribuer un 

questionnaire élaboré ad hoc par l'équipe du projet EuroMed.  

 

La fourchette des questionnaires distribués est comprise entre 30 et 50 par service. 

Contrairement à ce qui avait été fait dans le cas du projet Public Services Meeting Migrants,  

nous avons opté pour un questionnaire unique destiné à la fois aux agents et aux cadres, aux 

services d'accueil et aux services sociaux. Au total, 326 questionnaires ont été distribués dans 

52 services – entre primo accueil et santé – dans les 5 pays échantillonnés: France, Grèce, 

Italie, Portugal et Espagne. 

 

 

Tableau 3. Nombre de questionnaires collectés par pays 

 

Pays N. questionnaires 

Italie 123 

France 48 

Espagne 96 

Portugal 15 

Grèce 44 

Total 326 

 

 

Choix thématiques:  

L'objectif principal de l’enquête a été l'évaluation des conditions de travail et les nécessités de 

formation des travailleurs des services publics en contact direct et quotidien avec les usagers 

migrants, et – par conséquent - l'auto-évaluation de la qualité des services offerts aux usagers 

migrants, faite par les travailleurs eux-mêmes. La distribution de questionnaires, s'est faite 

uniquement parmi les travailleurs et non auprès des usagers. Par contre, pour mieux 

approfondir et avoir un aperçu qualitatif des différentes situations dans les pays impliqués dans 

le projet, il a été prévu de réaliser des groupes de discussion7 (focus groupe) dans un service 

primo accueil et un service santé dans chaque pays. Le travail qualitatif, réalisé à travers des 

focus groupes, prévoit l'approfondissement des points critiques qui émergent des 

questionnaires. 

 

Structure du questionnaire : 

Le questionnaire est essentiellement divisé en cinq sections consacrées à :  

1. l'identification et la description des services (10 questions)  

2. la formation des travailleurs par rapport à leur fonction dans le lieu du travail (11 

questions) 

3. aux conditions de travail (6 questions) 

4. la qualité du service offert (6 questions) 

5. la connaissance de la législation sur la migration (7 questions). 

 

 

                                                 
7  Définition de groupe de discussion : petite réunion de la durée de 2 ou 3 heures, avec la participation de 5-6 
personnes avec une personne qui pose les questions et laisse les différents participants (employés, cadres, 
représentants syndicaux) s'exprimer, sans influencer, sans préjuger, sans orienter les débats. Pendant le groupe de 
discussion 5 ou 6 questions sont posées.  
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Les aspects plus qualitatifs ont été évalués à travers la réalisation de focus groupes avec des 

représentants des services où ont eu lieu la distribution des questionnaires. Il a été décidé de 

réaliser un minimum de 1 et un maximum de 2 groupes de discussion par pays, chaque groupe 

comprenant un maximum de 8 personnes (employés, cadres et, si possible, des médiateurs 

linguistiques et culturels). Les participants aux groupes de discussions peuvent être tous 

employés dans le même service ou bien dans plusieurs services parmi ceux où les 

questionnaires de l'enquête ont été distribués, peu importe qu'ils aient fait partie ou non de 

l'échantillon interrogé par questionnaire. La seule condition essentielle est que les travailleurs 

choisissent librement de prendre partie au groupe, pour garantir une libre, ouverte et 

enrichissante participation à la discussion. La méthode des groupes de discussion est 

généralement très productive et permet d’enrichir les informations recueillies à travers la 

distribution des questionnaires. L'anonymat des participants est garanti, vu que seules leurs 

fonctions sont demandées aux participants. 

 

Les thèmes abordés reprennent les questions centrales posées dans le questionnaire, pour en 

approfondir certains aspects. Il s'agit de :  

1) La relation avec les usagers migrants 

2) Qu'est-ce qui devrait/pourrait être fait pour améliorer les conditions de travail dans les 

services  

3) Qu'est-ce qui devrait/pourrait être fait pour améliorer la qualité des services offerts aux 

usagers migrants. 

 

 

Dans le tableau qui suit, on trouve la liste des groupes de discussions réalisés, le lieu de 

réalisation, le nombre et la typologie des participants. 

 

 

Tableau 4. Groupes de discussion 

 

Focus Group I – Espagne 

Madrid 

Syndicat organisateur: CCOO 

N. participants: 6 

Date de réalisation: 29/06/2012 

N. et typologie des services: 1. Oficina extranjería de Madrid (Primo 

accueil) 

2. Ministerio y consejeria de migraciones de 

Madrid (Primo accueil) 

Focus Group II – France 

Bobigny 

Syndicat organisateur: INTERCO – CFDT 

N. participants: 7 

Date de réalisation: 03/07/2012 

N. et typologie des services: 1. Prefecture Bobigny (Primo accueil) 

2. Sous-préfecture de Le Raincy (Primo 

accueil) 

Focus Group III – Italie 

Venise 

Syndicat organisateur: CGIL – FP 

N. participants: 6 

Date de réalisation: 30/07/2012 

N. et typologie des services: 1. Ufficio Inmigrazione – Comune di Venezia 

(Primo accueil) 

 

Malheureusement, à cause de difficultés auxquelles sont confrontées certaines des 

organisations participantes8, il n'a pas été possible de les réaliser dans tous les pays.  

 

 

                                                 
8 Il faut rappeler que le projet EuroMed a été réalisé au cours de l'année 2012, quand plusieurs organisations 
syndicales du secteur public ont du affronter des aggravations dans le secteur dues à la réduction de la dépense 
publique appliquée dans la majorité des pays de l'Union. C'est pourquoi, quelques activités liées au projet EuroMed 
n'ont pas pu avoir lieu. 
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3. ANALYSE DES RESULTATS 
 
Nous allons étudier maintenant en détail les données recueillies à travers l'enquête, qui nous 

fournissent d’importants thèmes de réflexion. Néanmoins, avant de commencer la lecture des 

tableaux, il est important de préciser le contexte narratif dans lequel s’insère notre analyse. En 

fait, plusieurs pays européens que l'on avait considérés en 2010 comme des pays d'accueil, 

sont en train de passer rapidement dans une position que l'on peut appeler mixte, c'est à dire 

des pays qui sont à la fois d'accueil et d'envoi de migrants. C'est le cas de la Hongrie, de 

l'Espagne, de la Grèce, du Portugal. La Roumanie, que l'on avait insérée dans notre enquête en 

tant qu'étude de cas de pays d'origine, ne constitue plus un cas isolé mais, au contraire, elle 

représente la situation vers laquelle sont en train de glisser plusieurs pays européens, surtout 

ceux de la zone Euro-méditerranéenne. 

 

Dans le cas des services de santé, il ne s'agit pas de structures spécifiques pour les usagers 

migrants, tandis que dans le cas de services primo accueil, ce sont prioritairement des services 

destinés aux usagers migrants dans le cadre des préfectures (ex. cas de la France), des 

services municipaux (ex. cas de la Grèce), des autorités locales (ex. cas de l'Espagne et du 

Portugal) et des services pour l'emploi (ex. cas de l'Italie).  

 

Présentation en détail de l'échantillon et discussion des résultats de l'enquête. 

 

1. L'enquête a porté sur l'interrogation de 326 personnes à travers la distribution des 

questionnaires, et de 20 personnes à travers la réalisation de groupes de discussions. 

De façon générale, les travailleurs interrogés sont originaires du pays où ils résident et 

travaillent (TAB 6). Cela semble avoir deux raisons principales :  

1)  tous les questionnaires ont été distribués dans des services publics de pays où 

l'accès à ces services en tant qu'employés est limité aux travailleurs ayant la 

nationalité du pays en question ;  

2)  sauf un cas en Italie, les travailleurs répondant n'ont pas fait référence aux secteurs 

qui sont adjugés à des sociétés (coopératives, associations, sociétés privées, etc.) 

externes pour la provision de certains services (ex. médiation, nettoyage, 

assistance et soins, etc.). 
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Tableau 5. Nationalité échantillon 

 

 

Nationalité 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. National 123 100,00 46 100,00 82 100,00 15 100,00 44 100,00 310 100,00 

b. Communautaire 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 0 0,00 0 0,00 

c. Extra-communautaire 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 0 0,00 0 0,00 

AR 

 

  2   14   

 

  0 

 

3 

 Total 123   48   96   15   44 

 

326 

 Total Valide 123 100,00 46 100,00 82 100,00 15 100,00 44 100,00 310 100,00 
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Comme on le verra, il n'y a qu'un cas (la Municipalité de Venise) où certains des 

travailleurs interrogés sont d'origine immigrée et possèdent, donc, une double 

nationalité : italienne et d'origine. Ceci, naturellement, apporte beaucoup en termes de 

compétence dans ces services où les connaissances linguistiques et culturelles des pays 

de provenance des migrants peuvent constituer un atout important lors de l'examen 

et/ou préparation d'un dossier. 

 

2. Dans la majorité des cas, il s'agit de femmes entre 36 et 45 ans (Tableau. 6). 

Voici, les données présentées, séparées par pays. 

 

Dans le tableau 7 figure la composition de l'échantillon par âge (en considérant les 5 

pays échantillonnés) et dans le tableau 7bis la présentation se fait par pays. 

 

Ces données sur l'âge des travailleurs interrogés nous fournissent une information 

assez importante : il s'agit de personnes qui se sont formées et qui ont commencé à 

travailler dans une période où – au moins dans les pays Euro-méditerranéens – le 

phénomène migratoire était totalement différent par rapport à nos jours. C'est 

pourquoi, il est très improbable qu'ils aient suivi des formations qui puissent les aider 

lors du déploiement de leurs fonctions au sein des services de compétence. 

 

Comme le tableau 7bis nous le montre, il s'agit en général de travailleurs de plus de 45 

ans : il y a eu très peu de rotation du personnel (de génération), ce qui suggère, aussi, 

que très souvent les travailleurs qui prennent la retraite ne sont pas remplacés par des 

jeunes en début de carrière et – probablement – qui ont une formation plus pertinente 

et mise-à-jour avec les changements de la réalité. En fait, la France est le seul des 

pays échantillonnés où le pourcentage de jeunes entre 25 et 35 ans dans les services 

est assez significatif (environs 37,5%). Dans les autres pays, ils ne dépassent pas 18% 

et, en Espagne, ils représentent seulement 12% des travailleurs interrogés. 

 

 

Dans ces services on a besoin de figures professionnelles différentes, ayant différentes 

formations. Nombre d'entre nous se sont formés dans le service – pas tous, mais la 

grande majorité. La formation a été une formation de qualité, au sein du service. (…) 

Le service nous a permis de développer des compétences, de les amplifier. (…) 

Aujourd'hui on a des cours, des facultés, des masters etcetera, mais jusqu'à il y a cinq, 

six, sept années il n'y avait rien de tout ça... Et nous étions confrontés à un 

phénomène qu'il fallait étudier... Ceci est un aspect très important : la complexité de 

toute cette partie (de la gestion du service, ndr) relative à la formation de départ des 

employés... (Service Immigration, Municipalité de Venise, Italie) 

 

Ce témoignage introduit le thème de la formation nécessaire pour travailler en contact 

avec les usagers migrants. 

 

3. Les travailleurs interrogés ont dans la majorité des cas, une formation secondaire – non 

universitaire et non spécifiquement liée à leur mission de service, ni relative au travail 

en contact direct avec les usagers migrants. 
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Tableau 6. Sexe échantillon 

 

 

Sexe 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. Homme 34 31,78 11 26,19 31 41,33 5 33,33 24 55,81 105 37,23 

b. Femme 73 68,22 31 73,81 44 58,67 10 66,67 19 44,19 177 62,77 

AR 16   6   21   

 

  1   31 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 107 100,00 42 100,00 75 100,00 15 100,00 43 100,00 282 100,00 
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Tableau 7. Age échantillon 

 

 

Age 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. 25-30 5 4,31 11 22,92 5 6,02 1 7,14 3 9,38 25 8,53 

b. 31-35 15 12,93 7 14,58 5 6,02 1 7,14 3 9,38 31 10,58 

c. 36-40 25 21,55 6 12,50 10 12,05 5 35,71 9 28,13 55 18,77 

d. 41-45 24 20,69 9 18,75 29 34,94 3 21,43 16 50,00 81 27,65 

e. > 45 47 40,52 15 31,25 34 40,96 4 28,57 1 3,13 101 34,47 

AR 7   

 

  13   1   12   20 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 116 100 48 100,00 83 100,00 14 100,00 32 100,00 293 100,00 

 

 

Tableau 7bis Age échantillon par pays 
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Tableau 8. Formation échantillon 

 

 

Formation 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. Secondaire 4 3,45 19 48,72 28 35,44 7 46,67 20 48,78 78 26,90 

b. Supérieur 58 50,00 9 23,08 33 41,77 5 33,33 13 31,71 118 40,69 

c. Diplôme 42 36,21 11 28,21 13 16,46 3 20,00 7 17,07 76 26,21 

d. Extra académique 12 10,34 

 

0,00 5 6,33 

 

0,00 1 2,44 18 6,21 

AR 7   9   17   

 

  3   23 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 116 100,00 39 100,00 79 100,00 15 100,00 41 100,00 290 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

4. Le thème des compétences spécifiques pour travailler en contact direct avec les usagers 

migrants, présente deux principaux aspects : la formation acquise avant le service, et 

celle acquise pendant le service sur le lieu de travail. Comme on l’a dit, s’agissant de 

pays où le phénomène migratoire est assez récent et en évolution constante, il est 

souvent compliqué de trouver des travailleurs publics qui ont suivi une formation 

spécifique avant d’entrer en fonction. La formation sur le lieu de travail, donc, révèle 

son importance fondamentale. Néanmoins, on le voit dans le tableau 10, il est 

extrêmement rare que la formation et la mise à jour des connaissances des travailleurs 

publics soient prévues par les administrations publiques et prise en charge par ces 

dernières. 

 

...la formation en service est clairement liée à une certaine planification du service lui-

même... néanmoins, elle est aussi liée aux possibilités économiques des services... 

Prends mon cas : moi, au début, je participais à des formations de très haut niveau, 

mais malheureusement ces derniers temps il est compliqué même de participer à des 

trucs ici tout près, sans grandes dépenses. (...) Nous cherchons, même 

individuellement, à nous tenir au courant sur les aspects qui influencent notre travail, 

car c'est à travers ces formations et informations qu'on développe des idées, qu'on se 

concentre sur une chose ou sur une autre, sur une loi qui change... (Service 

Immigration, Municipalité de Venise, Italie)  

 

...nous devons être formés et constamment informés, et cela devrait être une tâche de 

l'administration publique de mettre à notre disposition les outils de formation... pour le 

développement des lieux de travail... Toutefois, dernièrement, ce qui se passe est 

qu'on nous dit: ceci a changé, faut que tu l'étudies, l'apprennes et l'utilises. Personne 

ne prévoit qu'on nous donne des cours de formation sur les nouveautés... (Oficina 

d'estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

5. Le manque de formation mise-à-jour et spécifique pour le travail en contact avec les 

usagers migrants avait été au centre du rapport Public Services Meeting Migrants et une 

des conclusions tirées concernait les modalités de formation qui devaient être prévues 

et organisées par les administrations publiques. Les cours online et les formations sur le 

lieu de travail (moins lourdes du point de vue économique pour les administrations et 

réalisables du point de vue d'emploi du temps) avaient été les plus requises par les 

travailleurs enquêtés. Il nous semble que cette situation réponde également aux 

problèmes et aux besoins manifestés par les travailleurs interrogés dans notre enquête. 

 

...le problème, dernièrement, est qu'on n’est pas assez et qu'on a beaucoup de travail. 

Les queues des usagers auprès de nos services sont toujours plus longues... et nous... 

on ne peut pas laisser notre poste sans personne qui fasse le travail... c'est un 

problème... Et en même temps nous on a besoin de formation, mais on ne peut pas... 

Et parfois il y a des cours, oui, mais on ne peut pas y aller, on ne nous autorise pas.... 

(Oficina de estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

 … et même quand les chefs voudraient, on ne peut pas... ou parfois ils envoient deux 

travailleurs sur dix et te disent : tu y vas, et après tu racontes ce que tu auras appris 

aux autres... mais quand est-ce que je le fais ? Dans notre pause café ? Il faudrait au 

moins qu'on formalise des moments de restitution comme ça tout le monde aurait le 

droit d'avoir les informations... (Oficina d'estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

...oui, et quand il y en a deux qui ont l'autorisation pour aller suivre un cours de 

formation, les autres sont chargés du travail de celui qui s'absente,... C'est  chaque jour 

plus lourd à supporter... (Oficina d'estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

Le résultat est que les travailleurs de ces services – qui sont par définition des services 

en mouvement et en changement continu – ne bénéficient que très difficilement de 

parcours de formation et de mise-à-jour des informations sur les thèmes dont ils ont à 

répondre professionnellement. 
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On n'a pas de formation. On se forme grâce aux collègues quand on arrive. On apprend 

en pratiquant. Et si les collègues les plus anciennes sont toutes absentes, on est bien 

embêtées ! (rires) Pas tellement pour le guichet, mais pour le suivi des dossiers... 

(Secteur remise cartes de séjour du Service Immigration de la Préfecture de Bobigny, 

France) 

 

Je n'ai pas eu de formation quand je suis arrivée. (…) ... ils m'ont dit c'est bon ! Dans 

un mois tu seras ok. (...) Après je pose des questions, je pose à une, elle me dit un 

truc, je pose à l'autre, elle me dit autre chose, alors je vais voir la responsable et je lui 

demande comment on fait. Alors du coup, c'est moi qui mets un peu le bazar dans le 

service parce que je vais voir la responsable en lui disant on doit faire comme ci, ou 

comme ça ? (Guichet et accueil des usagers, Service des Etrangers, Sous Préfecture du 

Raincy, France) 

 

Le Portugal est le seul pays échantillonné où le pourcentage des travailleurs ayant 

bénéficié des formations spécifiques pour le service qu'ils exercent, est très élevé. En 

fait, dans le rapport Public Services Meeting Migrants on avait mis en évidence la bonne 

organisation des services territoriaux (des administrations locales) destinés aux 

migrants, dotés de centre d'orientation (infopoints) et de personnel qualifié.9 

Néanmoins, en contre partie, dans notre cas il faut tenir compte que le nombre de 

questionnaires distribués est assez faible (15) et que tous les travailleurs répondant 

appartiennent au même service.  

 

Au contraire, le manque d'un projet d'amélioration des services, l’absence d'une vision 

de longue durée pour le bon fonctionnement des services, qui passe aussi à travers la 

formation des travailleurs et la diminution des conflits pour un service de qualité – voir 

le témoignage de la sous-préfecture du Raincy – renforce la lecture d'une tendance à 

démolir les services, en vue d'une progressive diminution de l’engagement de l’Etat 

dans le social et dans la société. 

 

 

 

                                                 
9 Dans le rapport Public Services Meeting Migrants le cas des Infopoints portugais a été porté comme bonne pratique à 
échanger parmi les différents services étrangers des pays euro-méditerranéens. 
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Tableau 9. Connaissance de la législation sur l'immigration et l’asile 

 

 

Connaissance 

legislation 

Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. OUI 30 26,09 10 32,26 44 55,70 7 46,67 11 26,83 102 36,30 

b. NON 85 73,91 21 67,74 35 44,30 8 53,33 30 73,17 179 63,70 

AR 8   17   17   

 

  3   32 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 115 100,00 31 100,00 79 100,00 15 100,00 41 100,00 281 100,00 
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Tableau 10. Formation spécifique pour travailler en contact avec les usagers migrants 

 

 

Formation spécifique 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. OUI 17 15,60 17 36,17 12 15,00 10 90,91 4 15,38 60 21,98 

b. NON 92 84,40 30 63,83 68 85,00 1 9,09 22 84,62 213 78,02 

AR 14   1   16   4   18   40 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 109 100,00 47 100,00 80 100,00 11 100,00 26 100,00 273 100,00 
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6. Naturellement, le thème de la formation et de la formation ad hoc sur la migration est 

d'autant plus significatif quand les services sont spécifiquement destinés aux usagers 

migrants, ou lorsque leurs fonctions attirent un grand nombre de migrants (ex. services 

sanitaires, services sociaux, etc.). Le TAB. 10, montre la situation telle qu'elle est dans 

les services échantillonnés. 

 

...nous-mêmes, travailleurs des services étrangers ou des services sociaux, nous ne 

connaissons pas bien la législation sur la migration et donc ne savons pas aider les 

migrants qui s'adressent à nos bureaux. Ceci est une chose qui complique énormément 

notre travail: il y a une personne qui arrive et qui te demande des informations, et toi 

tu n'as pas les informations qu'elle cherche et tu ne peux pas la renseigner 

correctement... Ou alors tu lui dis quelque chose qui n'est pas exact ou qu'elle ne 

comprend pas bien... C'est un grand problème, et nous pensons que l'administration 

publique devrait nous donner les outils nécessaires et appropriés pour effectuer notre 

travail de la meilleure façon. Au moins que celui qui travaille en contact direct avec les 

usagers migrants puisse être informé sur la législation qui change continuellement ... 

(employé Oficina de estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

Lié au thème de la formation sur la migration, il y a la question du droit d'asile et le 

devoir des travailleurs des services d'indiquer aux citoyens migrants la possibilité d'y 

accéder, le cas échéant.  

  

...nous travaillons dans l'administration publique en contact avec les migrants et ne 

connaissons pratiquement pas la législation sur l'asile ni les conditions des pays dans 

lesquels les gens – ou certaines catégories, comme les femmes, les homosexuels, les 

syndicalistes... - sont particulièrement sujets à discrimination et violence... Le 

problème, il me semble, est que cette ignorance entraîne qu'on n'adresse pas aux bons 

endroits les usagers qui auraient le droit de faire demande d'asile... Nous avons soit un 

problème de formation soit un problème de mise à jour des informations ....  

(Représentant CCOO, Madrid, Espagne) 

 

Et encore : 

 

Pour le type de travail que nous menons, il est fondamental que nous soyons bien 

formés et constamment informés sur les changements dans le secteur (et surtout dans 

la législation nationale et communautaire), et ceci est une responsabilité de 

l'administration publique. Elle doit se charger de ce processus de formation continue, 

pour le développement du lieu de travail... (Employé Ministerio y consejeria de 

migraciones de Madrid, Espagne) 

 

7. Naturellement, une administration est d'autant plus encline à investir dans la formation 

de travailleurs s’ils ont une situation stable dans les services. En effet, la majorité des 

(très peu) travailleurs qui a participé à des séances/cours de formation spécifique sur la 

migration, sont ceux qui ont un contrat à durée indéterminée. Plus généralement, pour 

ce qui concerne la typologie de contrat des travailleurs interrogés, le tableau 11 

confirme que, dans la majorité des cas, la propension à accepter de prendre part à 

études et enquêtes est supérieure parmi les travailleurs qui ont un contrat à durée 

indéterminée.  

 

Cette donnée, confirmée dans tous les pays (Tableau 11), n’empêche pas que même les 

travailleurs les plus protégés ont manifesté la peur du contrôle de la part de 

l'administration publique par rapport à l’expression de leurs opinions, comme cela a été 

évident dans les témoignages des représentants des travailleurs participant au 

séminaire de Bucarest et aux groupes de discussion. En outre, certains représentants 

de la CFDT en France ont remarqué que les travailleurs enquêtés ont ressenti une 

certaine pression lors de la distribution des questionnaires. Ils ont souligné que, vu 

l'ambiance difficile et orientée aux résultats et à la productivité qui domine dans leur 

service, ces travaux de recherche sont perçus comme un moyen de l'administration 

publique pour contrôler les travailleurs. 
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Une exception intéressante est représentée par la Municipalité de Venise où le 

responsable du service échantillonné a tenu à impliquer toutes les catégories de 

travailleurs ayant différentes typologies de contrats. 

 

...le questionnaire a été distribué à tous les employés du service (environ 40 

personnes), sans distinction de typologie de contrat. On a, donc, ici – vu qui faisait 

partie du service – des collaborateurs free lance, des employés à durée déterminée et 

d'autres à durée indéterminée … (employé Service Immigration, Municipalité de Venise, 

Italie) 

 

8. Ceci dit, la plupart des travailleurs qui ont accepté de remplir le questionnaire et de 

participer aux groupes de discussion, sont des employés avec des fonctions 

administratives ; très peu de cadres ont rempli le questionnaire (TAB 12). Il est 

intéressant, à ce propos de souligner un facteur méthodologique : l'anonymat des 

questionnaires a été garanti par les représentants syndicaux qui ont assuré leur 

distribution ; la construction de l'échantillon ne prévoyait pas qu'un nombre fixé de 

employés/cadres remplissent le questionnaire. Cela pour deux raisons :  

 

 l'échantillon n'étant pas statistique, nous n'avons pas imposé de règles sur la 

composition de l'échantillon pour faciliter la tâche de la distribution ;  

 

 l'expérience de Public Services Meeting Migrants montre qu'imposer la 

participation des cadres pouvait inhiber les employeurs. Au moment de rendre le 

questionnaire rempli, en fait, certains travailleurs ont craint que l'enquête 

représente une forme de contrôle de l'administration publique sur leur travail –  

surtout dans un pays comme la France ou l'Espagne – où l'impératif de la 

productivité domine la logique de travail dans les services publics, et en 

particulier dans les services étrangers / immigration.  

 

Pour toutes ces raisons, aucune condition n’a été imposée pour la composition de 

l'échantillon. Et, dans cette même logique, le directeur du service immigration de la 

Municipalité de Venise affirme qu'il a voulu rassurer ces employés sur l'anonymat des 

questionnaires et sur l'intérêt du service à participer à l'enquête : 

 

...Je tiens à préciser que la distribution des questionnaires a été faite de façon 

absolument anonyme et que moi – le responsable du service – je n'ai aucune idée sur 

qui a pu les avoir remplis ou pas. Et aussi pour les ramasser, on a procédé de forme 

anonyme et autogérée, en les (les questionnaires, ndr) rendant dans des enveloppes 

fermées. (….). Et en outre, notre participation à l'enquête est quelque chose que moi 

j'ai géré directement, sans demander aucune autorisation supérieure pour pouvoir 

distribuer le questionnaire ni rien... Je l'ai gérée ici, à l'intérieur du service, en tant que 

responsable, et je pense que cela doive être considéré parmi les choses qu'on fait 

normalement pour permettre d'étudier et analyser le secteur (….)... Je ne crois pas que 

l'administration en tant que cadres dirigeants doit entrer dans ce domaine, c'est 

pourquoi je n'ai demandé aucune autorisation et les fonctionnaires qui ont accepté de 

participer l'ont fait en pleine autonomie et anonymat. (...) (employé Service 

Immigration, Municipalité de Venise, Italie) 
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Tableau 11. Nature du contrat 

 

 

Nature du contrat 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. CDI 59 47,97 37 78,72 51 64,56 12 80,00 17 38,64 176 57,14 

b. CDD 50 40,65 3 6,38 15 18,99 1 6,67 25 56,82 94 30,52 

c. Travail Temporaire 9 7,32 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 0 0,00 9 2,92 

d. Consultant (e) 3 2,44 

 

0,00 7 8,86 

 

0,00 0 0,00 10 3,25 

e. Autre 2 1,63 7 14,89 6 7,59 2 13,33 2 4,55 19 6,17 

AR 

 

  1   17   

 

  

 

  5 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 123 100,00 47 100,00 79 100,00 15 100,00 44 100,00 308 100,00 
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Le tableau 11 montre une autre donnée intéressante en ce qui concerne la composition 

de l'échantillon. Il s'agit de la distribution des questionnaires aux figures 

professionnelles qu'on peut considérer comme "nouvelles" dans les services de 

l'administration publique, en particulier : les médiateurs linguistiques et culturels. Au 

premier examen des résultats, on est frappé par la (presque) absence de 

questionnaires distribués à ces figures professionnelles qui sont désormais considérées 

comme centrales pour le travail avec le public migrant.  

 

Cela amène deux remarques : la première, relative à la condition d'instabilité 

contractuelle qui caractérise cette catégorie professionnelle, qui peut représenter un 

frein à la volonté de s'exposer avec la participation à une enquête internationale ; la 

seconde, liée à l'exclusion de ces professionnels de la vie des services, en tant que 

figures professionnelles perçues par les travailleurs en fixe non pas comme des 

collègues, mais comme des professionnels en transit.  

 

En observant de plus près les résultats, un autre aspect  émerge: même en étant 

considérés comme des professionnels fondamentaux pour le travail avec le public 

migrant, la présence des médiateurs linguistiques et culturels est encore très rare dans 

les services destinés aux usagers migrants et encore plus dans les services sociaux et 

sanitaires ouverts à tout type de public.  

 

En général, au moins un représentant des médiateurs linguistiques et culturels a été 

interrogé dans presque tous les services échantillonnés qui en sont dotés. En plus, 

comme cela a été le cas pour le service immigration de la Municipalité de Venise (Italie) 

où la médiation est considérée effectivement comme une ressource importante dans le 

service, un médiateur a participé à la réalisation des groupes de discussion. 

 

La présence et le niveau d’implication des médiateurs dans le travail des services, est 

un aspect révélateur d’une part, de la volonté de l’administration publique d'offrir un 

service qui puisse prendre en compte les besoins des usagers, les interpréter et donner 

des réponses efficaces ; et d'autre part, de la volonté de mettre les travailleurs des 

services en condition de travailler de façon digne, en ayant les moyens nécessaires pour 

répondre aux besoins du public et en connaissant suffisamment la matière qu'ils doivent 

traiter dans leurs missions quotidiennes.  

 

L'importance de la médiation culturelle et linguistique, surtout dans les services où la 

compréhension des problématiques du public est essentielle pour fournir un service 

adéquat et de bonne qualité, a été relevée par tous les interviewés et les participants 

aux groupes de discussion.  
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Tableau 12. Rôle sur le lieu de travail 

 

 

Rôle sur lieu travail 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. Manager 11 8,94 2 4,17 2 2,44 

 

0,00 1 2,27 16 5,13 

b. Employé 102 82,93 44 91,67 78 95,12 13 86,67 42 95,45 279 89,42 

c. Médiateur culturel 7 5,69 

 

0,00 1 1,22 1 6,67 1 2,27 10 3,21 

d. Autre 3 2,44 2 4,17 1 1,22 1 6,67 0 0,00 7 2,24 

AR 

 

  

 

  14   

 

  

 

  1 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 123 100,00 48 100,00 82 100,00 15 100,00 44 100,00 312 100,00 
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Tableau 13. Présence de médiateur culturel dans le service 

 

 

Medieteurs culturels 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. OUI 62 54,87 6 13,33 9 11,39 2 15,38 4 9,30 83 28,33 

b. NON 51 45,13 39 86,67 70 88,61 11 84,62 39 90,70 210 71,67 

AR 10   3   17   2   1   20 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 113 100,00 45 100,00 79 100,00 13 100,00 43 100,00 293 100,00 
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La ressource médiation (…) a donné une contribution à notre travail que je 

considère précieuse. Avec les médiateurs linguistiques et culturels on collabore de 

façon stable depuis 12 ans. Certains sont plus présents, d'autres moins, car 

naturellement tout dépend des besoins du service... (Employée Service Immigration, 

Municipalité de Venise, Italie) 

 

Depuis plusieurs années, au guichet (une matinée par semaine, le service fonctionne 

sans rendez-vous et met en place un accueil préliminaire qui, après, est acheminé aux 

différents secteurs, ndr), on a une médiatrice de langue et culture Bangla, car ici la 

communauté la plus importante est celle Bangla... et il s'agit aussi d'une communauté 

porteuse de complexités assez problématiques. C'est pourquoi, on a 

particulièrement besoin de clarté dans la communication et aussi de 

compréhension des situations de provenance des personnes – surtout les 

femmes – qui s'adressent à notre guichet... (Employée Service Immigration, 

Municipalité de Venise, Italie)  

 

De plus, certains de nos opérateurs internes au service sont d'origine étrangère... En 

fait, 8 sur 28 employés à durée illimité/déterminée sont d'origine immigrée... 

(Employée Service Immigration, Municipalité de Venise, Italie)  

 

La nouveauté de cette chose est que nous sommes plurilingues. S'il y a quelqu'un qui 

se présente au guichet, un arabophone, francophone, anglophone, ou un kurde 

iraquien, un albanais, un hispanophone... nous, on peut déjà aider en le recevant dans 

sa langue maternelle et lui donner les informations préliminaires... et commencer (le 

dossier).  On utilise les médiateurs pour les langues et les cultures rares que nous, en 

interne au service, on ne couvre pas... (Employé Service Immigration, Municipalité de 

Venise, Italie) 

 

L'expérience de la Municipalité de Venise – où les travailleurs d'origine étrangère 

travaillent en tant qu'employés du service seulement au cas où ayant acquis la 

citoyenneté italienne et ayant passé un concours public, comme tous les autres 

employés du service – contraste visiblement avec celle du service immigration de la 

Préfecture de Bobigny, en banlieue parisienne, en France. Les témoignages des 

travailleurs du service, ont mis en évidence que la ressource médiation n'est pas 

présente dans un service, celui de Bobigny, qui accueille des centaines (parfois des 

milliers) de personnes par jour.  

 

On en a eu à une période. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, 

c'était une association "les femmes relais" et c'était des dames d'origine diverses, des 

turques, des africaines, ... et sincèrement moi je trouvais qu'elles faisaient un super 

boulot. Moi j'aimais bien. Elles préparaient les dossiers de l'usager, s'il y avait un 

problème de langue elles étaient là justement pour faire médiation entre eux et nous, 

mais du jour au lendemain, on n'a pas compris - peut être leur rôle n'était pas assez 

important ? Problème de budget ? (Employée Service immigration, Préfecture de 

Bobigny, Paris – France et déléguée INTERCO-CFDT dans le lieu de travail) 

 

Par ailleurs, les participants au groupe de discussion réalisé à Bobigny le 3 juillet 2012, 

ont affirmé à plusieurs reprises que les travailleurs d'origine étrangère – par exemple 

les arabophones – n'ont pas le droit de s'adresser en arabe aux usagers qui ne 

comprennent pas – ou ne comprennent pas bien – le français.  

 

...on m'a dit au départ que j'étais dans une administration française et que donc il 

fallait parler français mais il y a eu des cas où on a besoin d'utiliser notre langue, moi 

je ne parle pas très bien l'arabe, mais je m'en sors et il y a eu des fois où la personne 

ne comprend rien du tout et que j'en ai marre de parler (français), je lui parle en arabe 

et j'ai eu droit à des réflexions parce qu'il fallait pas que je parle arabe parce qu'on est 

en France... (Employée du Service immigration, Préfecture de Bobigny, Paris – France 

et déléguée INTERCO-CFDT sur le lieu de travail) 
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Le cas espagnol, aussi, relève des thèmes communs à ceux de la Préfecture de 

Bobigny :  

… pour avoir au guichet quelqu'un qui m'explique la culture de la personne qui est 

devant moi... un médiateur qui m'explique quels problèmes peut avoir la personne qui 

est devant moi... Ce serait fondamental mais il n'y a rien de ce genre... Nous devons 

décider tous seuls si l'on donne ou pas un permis de séjour à quelqu'un, c'est pourquoi 

il serait très important de bien comprendre les situations des personnes, bien 

comprendre d'où elles viennent et quelles sont leurs problématiques principales... Nous 

ne donnons pas qu'une réponse sèche, oui ou non, nous devons mettre en place des 

dossiers, les préparer... Il est très important pour nous d'avoir des gens, des 

médiateurs qui t'expliquent... Il ne s'agit pas d'un travail purement administratif, c'est à 

propos des gens... (Employé, Oficina de estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

Dans mon cas il y a des traducteurs qui se limitent à traduire, rien de plus... Ils ne sont 

pas des médiateurs culturels ni rien, seulement traduction. Et en plus ils ont plein de 

travail, ils sont saturés... il y a des traducteurs pour l'anglais, le français, l'arabe et le 

chinois, qui est très à la mode, mais si tu a besoin d'un traducteur pour un usager 

d'Afghanistan ou d'Azerbaïdjan, ou du Sénégal ou du Rwanda qui ne parlent pas 

l'espagnol,...rien... Qui peut les comprendre, ces gens là ?... (Employée, Oficina de 

estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

Pensez à moi... Moi je suis au guichet, face aux usagers... et je sais que derrière 

chaque problème, chaque chose qu'ils te disent et qu'ils te demandent il y en a des 

tonnes auxquelles il faudrait faire face... Et les problématiques qu'ils présentent 

nécessiteraient un niveau de compréhension générale beaucoup plus élevé de ce que je 

peux offrir... Si tu as un médiateur, tout va bien, mais autrement comment on fait pour 

donner des réponses, à adresser les gens ?... Ils commencent à pleurer, et toi...tu te 

tourmentes et tu n'as pas les moyens pour les aider... (Employée, Oficina de 

estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

La problématique relevée dans le cas espagnol, relative à la nécessité des travailleurs 

de certains services d'avoir à disposition un service de médiation linguistique mais aussi 

culturelle, a été traitée dans le cas du Service Immigration de la Municipalité de Venise 

par l'incorporation de travailleurs d'origine immigrée dans le service lui-même, en tant 

qu'opérateurs, et avec délégation d’une partie des activités à une coopérative de 

médiateurs qui travaillent à plein temps dans les différents départements du Service. 

Cependant, ainsi comme certains témoignages l'ont relevé, pour le déroulement de 

certaines tâches, la médiation linguistique n'est pas suffisante :  

 

Au fil des ans, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant d'offrir une médiation 

linguistique et culturelle, (...), mais qu'on a besoin d'une médiation sociale en tant 

que médiation des conflits ou de promotion de la cohabitation. Promotion de la 

cohabitation et prévention. (Employé, Service Immigration, Municipalité de Venise, 

Italie) 

 

Dans ce contexte, le thème souligné par les employés du Service Immigration de 

Venise, celui de la reconnaissance officielle de nouvelles  figures professionnelles qui 

sont aujourd'hui nécessaires pour le bon fonctionnement des services directs aux 

usagers migrants ou bien ceux où ce public s'adresse fréquemment, acquiert une 

importance centrale. Tout d'abord, la reconnaissance de ces figures professionnelles 

permet aux services d'accomplir dignement leurs fonctions et met les employés en 

conditions de répondre correctement aux questions posées par le public. 

Deuxièmement, cette reconnaissance évite que les services se dotent de ces figures 

professionnelles sous d'autres noms et d'autres formes contractuelles qui pénalisent 

tant ces travailleurs, que les autres employés des services. Ce thème, donc, se pose à 

l'attention des organisations syndicales qui protègent les droits des travailleurs des 

services publics, et se portent aussi comme garants des droits des citoyens migrants 

qui s'adressent à ces services pour chercher des réponses à leurs besoins et mettre en 

pratique leurs droits. 
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Ce qui émerge de toute évidence, c'est l'importance de l'implication des cadres dans 

l'organisation du service, les problématiques liées au travail, les besoins tant des 

travailleurs que des usagers migrants, les évolutions d'un secteur, celui de la migration 

et de l'intégration, qui doivent être planifiées et programmées bien à l'avance pour 

éviter que les travailleurs des services aient à faire face à des situations très difficiles à 

gérer et pour lesquelles ils ne possèdent pas les moyens de formation et information 

nécessaires à offrir un service de qualité aux usagers.  

 

… nous ne sommes pas la préfecture avec l'impératif des chiffres... Nous avons une 

certaine .... Je ne dis pas liberté, mais flexibilité pour décider quelles actions réduire ou 

développer ... Par exemple, depuis 6 ans on mène des actions pour les femmes 

migrantes que nous avons accueillies, pour répondre à une exigence du territoire,... et 

personne ne nous empêche de le faire.... On l'a décidé en tant que Service Immigration 

à partir de la lecture d'un besoin du territoire, et on continue à le faire... (Employé, 

Service Immigration, Municipalité de Venise, Italie) 

 

Au contraire, la tendance générale vise à désocialiser les services publics pour les 

adapter aux principes du libéralisme, de la productivité à tout prix au détriment de la 

qualité, de la lecture des besoins du territoire et de l'élaboration des modèles adaptés  

aux différentes réalités. Dans ce contexte, la présence dans les services de cadres 

compétents et impliqués dans les activités et problématiques du service fait la 

différence pour le respect et protection des droits des usagers et la tutelle des 

conditions de travail des employés des services eux-mêmes.  

 

...on devrait rester 2 ou 3 minutes avec chaque personne, ne pas parler et les recevoir. 

Normalement on ne devrait même pas discuter avec eux. C'est ce que les responsables 

nous disent régulièrement, ne pas parler, rendre les cartes et c'est tout. Pour aller plus 

vite. C'est du rendement. C'est du quantitatif et pas du qualitatif. (Employée secteur 

remise cartes de séjour, Service Immigration de la Préfecture de Bobigny) 

 

Dans le cadre de la diminution de l'engagement public dans les services - tant en 

réduisant la dépense publique qu'à travers l'externalisation des services à des agences 

(coopératives, associations, sociétés, etc.) externe – le bon fonctionnement de ces 

derniers est laissé à la bonne volonté et à la capacité / intérêt de compréhension des 

situations de leurs cadres dirigeants.   

 

9. La grande majorité des questionnaires et des témoignages – soit ceux des participants 

aux groupes de discussion soit ceux des représentants des organisations syndicaux qui 

ont participé au séminaire de formation de Bucarest - indique que le nombre des 

fonctionnaires destinés à l'accueil / service des étrangers est, dans tous les pays, 

extrêmement limité et que les travailleurs employés dans ces services doivent faire face 

à des conditions de travail pénalisant et difficiles à supporter.  
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Tableau 14. Nombre de migrants reçus dans le service par jour 

 

 

Nombre de migrants 

reçus service 

Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. > 70 55 53,92 5 11,11 44 57,14 14 93,33 25 78,13 143 52,77 

b. 71 - 100 4 3,92 4 8,89 5 6,49 1 6,67 0 0,00 14 5,17 

c. 101 - 150 5 4,90 8 17,78 3 3,90 

 

0,00 0 0,00 16 5,90 

d. 151 - 200 14 13,73 1 2,22 4 5,19 

 

0,00 1 3,13 20 7,38 

e. 201 - 250 7 6,86 5 11,11 7 9,09 

 

0,00 1 3,13 20 7,38 

f. < 251 17 16,67 22 48,89 14 18,18 

 

0,00 5 15,63 58 21,40 

AR 21   3   19   

 

  12   42 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 102 100,00 45 100,00 77 100,00 15 100,00 32 100,00 271 100,00 
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Le cas de la sous-préfecture d’Aix en Provence, qui est l'une des 3 sous-préfectures 

liées à la préfecture de Marseille, est assez explicatif. Des 60 employés de la préfecture, 

seulement 5 travaillent au service des étrangers. Ils doivent faire face à une moyenne 

de 150 usagers qui s'adressent au service par jour. Dans le cadre des coupures dans les 

dépenses publiques, la conséquence directe sur les services des étrangers est la 

diminution du temps disponible pour traiter les dossiers des usagers migrants, ou la 

réduction du temps au guichet pour chaque usager, à savoir, la quantification de chaque 

aspect du travail au détriment de la qualité du travail et du service offert. De plus, 

comme cela a été souligné dans le cas d'Aix en Provence, les conditions 

environnementales de travail sont très difficiles et les employées n'ont aucune 

formation spécifique, ni du point de vue de la législation nationale et communautaire 

sur la migration, ni sur les bonnes pratiques pour l'approche des usagers migrants. 

Concentrons-nous, à présent sur la question du nombre d'usagers disproportionnés par 

rapport à celui des fonctionnaires, et faisons quelques réflexions. 

 

Tout d'abord, il faut rappeler que la distribution des questionnaires et la réalisation des 

groupes de discussion ont été faites dans les zones géographiques les plus sensibles à 

la thématique de l'accueil aux migrants, dans les différents pays impliqués. Dans le cas 

de la France, les Préfectures de Marseille et de Paris – Bobigny et de Lyon ont été 

choisies car elles sont parmi les services les plus surchargés d'usagers dans le pays, et 

sont placées dans les régions qui enregistrent le plus grand nombre de citoyens 

migrants sur leur territoire. Selon les statistiques de l'INSEE, en 2008 environ 12 

millions de personnes d'origine migrantes, dont 5.3 millions de migrants et 6.5 millions 

de descendants directs de migrants, c'est-à-dire 19% de la population, résidait en 

France. Selon les données de 2011, 8. 40% de ces personnes vivent en Région Ile de 

France, 11% dans la Région Rhône-Alpes et 9% dans la Région Provence-Alpes-Côte 

d'Azur (INSEE, 2011), c'est-à-dire les trois régions où notre enquête a concentré ses 

efforts.  

 

La majorité des nouveaux migrants, environ 180.000 personnes par an, s'adressent aux 

préfectures où, selon un rapport publié par le Ministère de l'Intérieur français lui-même, 

les conditions d'accueil des migrants sont souvent très pénibles, ainsi que les conditions 

de travail des travailleurs de ces services10. Ceci est du, entre autres choses, au fait que 

les employés destinés aux services d'accueil du public migrant sont en nombre inférieur 

aux nécessités des services. 

 

Si l'on considère, aussi, le cas de l'Espagne, en janvier 2011 environ 6.7 millions de 

personnes d'origine migrante, c'est-à-dire  14.1% du total de la population espagnole 

de 47.1 millions d'habitants (données de l'Institut National de Statistique – INE) 

résidaient dans le pays. La répartition de la population migrante dans le pays est, 

encore une fois, assez hétérogène : la vaste majorité des migrants est concentrée à 

Madrid, Barcelona (Catalogne) et en Andalousie (données de l'Osservatorio Permanente 

de l'Inmigracion, Septembre 2011). L'enquête a été menée dans des services basés 

dans ces régions. 

 

Ces précisions servent d'abord à mieux comprendre les témoignages des travailleurs 

des services échantillonnés, et aussi à leur donner leur juste poids : même conscients 

du fait que notre enquête n'a aucune prétention statistique, les données relevées ont 

une grande valeur car elles se réfèrent aux services les plus significatifs dans les 

différents pays quant au primo accueil et à la gestion (dans le cas des services sociaux) 

des usagers migrants. Bien conscient des limites de notre travail, nous voulons quand-

même attirer l'attention sur la représentativité des témoignages / données relevés. 

 

En particulier, les services échantillonnés sont, dans la grande majorité des cas, des 

services purement publics (Tableau 15) – quelques exceptions, on a pu le remarquer 

                                                 
10 Info Migration, Enquête ELIPA – Les nouveaux migrants en 2009, numéro 19, Janvier 2011, Secrétariat général à 
l'immigration et à l'intégration, Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 
Projet financé par le Fond Européen d'Intégration, 2010.   
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auparavant, pour des services mixtes en Italie et en Espagne – où l'on reçoit une 

moyenne d'environ 100 usagers migrants par jour (Tableau 14). L'exception la plus 

marquante est représentée par la Préfecture de Bobigny (Paris, France) et la sous-

préfecture du Raincy (Paris, France) où en moyenne  1000 personnes s'adressent au 

service par jour. Une autre donnée intéressante concerne les services de la Municipalité 

d'Athènes et certains services sociaux et sanitaires italiens, où on enregistre 250 

usagers migrants par jour. Ceci représente 18% de notre échantillon.  

 

...je fais une réflexion : La réduction du personnel dans l'administration publique cause 

l'externalisation, la délégation d'une grande partie du travail social, d'accueil et de 

gestion des migrants à des organismes privés ou des associations religieuses comme la 

Caritas... Avant, nous avions des lieux de travail publics avec des compétences élevées 

dans le domaine des services sociaux etcetera, aujourd'hui on perd ces compétences 

car on a externalisé le service... (…) Et une fois externalisés les services, on ne peut 

plus garantir leur qualité... (Représentant CCOO dans l’Oficina de Estranjeria, Madrid, 

Espagne) 

 

L'externalisation et la perte de contrôle sur la qualité des services historiquement de 

compétence du secteur public en faveur d'organismes privés – religieux ou non – 

conditionne de manière déterminante la possibilité du service public de garantir la 

protection des droits tant des travailleurs que des usagers de ces services. Ce que nous 

voulons mettre en évidence ici, sont les importantes conséquences de cette tendance 

de diminution du service public dans les secteurs où sa présence représentait une 

garantie de défense des droits, tant pour les usagers (les migrants, dans notre cas) que 

pour les travailleurs eux-mêmes. 

 

...la vulnérabilité d'un migrant qui arrive dans un pays étranger dont il ne connait pas 

les règles est très grande... et effectivement, c'est nous les travailleurs de 

l'administration publique qui sommes responsables d'entamer un processus avec nos 

administrations pour qu'elles protègent les droits de ces personnes et leurs offrent des 

services de qualité... (Employé, Oficina de estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

10. En ce qui concerne les considérations sur les conditions de travail des travailleurs 

interrogés, les résultats des questionnaires montrent que les conditions sont 

extrêmement variables : de façon  générale, tous les travailleurs interrogés ont 

manifesté un malaise par rapport à leurs conditions de travail, à cause du stress, de la 

surcharge de travail, du nombre très élevé d'usagers qui s'adressent aux services par 

jour par rapport au sous effectif  de ces services, aux conditions des locaux inadaptés, 

mais de plus de l'absence ou quasi absence de figures professionnelles essentielles (ex. 

médiateurs) pour travailler avec le public migrant. 
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Tableau 15. Typologie des services 

 

 

Typologie des Services 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. Public 111 91,74 46 95,83 82 100,00 15 100,00 43 100,00 297 96,12 

b. Privé 2 1,65 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 0 0,00 2 0,65 

c. Mixte 8 6,61 2 4,17 

 

0,00 

 

0,00 0 0,00 10 3,24 

AR 2   

 

  14   

 

  1   4 

 Total 123   48   96   15   44   326 

 Total Valide 121 100,00 48 100,00 82 100,00 15 100,00 43 100,00 309 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Italie France Espagne Portugal Grècie

Public

Privée

Mixte



41 
 

Les conditions de travail difficiles et les objectifs imposés en termes de productivité, 

sont source de stress et de malaise pour les travailleurs qui, par la même ne sont pas 

en mesure d'offrir un accueil de qualité aux usagers. (Tableau 16) 

 

Des gens qui arrivent à 2 heures du matin pour avoir un ticket et qui arrivent à 4 h de 

l'après-midi devant nous et à qui on dit "non il manque tel ou tel papier" et vous 

recommencez la queue demain. Je trouve ça aberrant, aberrant, aberrant. On essaye 

d'évacuer le soir, de se dire : on a reçu cette dame, et on l'a reçue comme un chien, 

parce qu'on n'a pas de temps (…) C'est un stress incroyable... (Christine, employée du 

secteur remise cartes de séjour du Service Immigration de la Préfecture de Bobigny) 

 

11. Un autre aspect pertinent mis en évidence par la grande majorité des travailleurs 

interrogés est la difficulté de travailler en contact avec un public qui ne comprend ni ne 

connait suffisamment les services offerts par les départements et bureaux des 

différentes administrations ; mais aussi avec un public qui n'est pas régulier dans 

l'accès aux services pour des raisons très variées, ce qui complique considérablement la 

communication, le suivi des dossiers et la compréhension de chaque cas, pour les 

travailleurs impliqués. 

 

En relation avec la compréhension et la connaissance des services, le manque d'un 

service de coordination entre les différentes administrations publiques et entre les 

différents services d'un même bureau a été souligné, pour orienter et donner des 

informations correctes et ponctuelles aux usagers sur les services offerts par les 

différents départements, secteurs, bureaux. Cela éviterait d’énormes pertes de temps, 

stress et humiliations pour les usagers et pour les travailleurs qui souvent se trouvent à 

exercer des tâches pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés (ex. donner des informations 

sur des thèmes qu'ils ne maîtrisent pas, etc.).11   

 

… il serait important d'avoir une bonne coordination entre les différentes 

administrations publiques qui s'occupent de migration et migrants... en matière 

d'alimentation, d'habitation, des thèmes sociaux... S'il y avait une coordination, on 

pourrait aider les usagers qui s'adressent aux différents services, les orienter... Cela 

nous manque... Chaque administration travaille pour elle ... La coordination entre 

différents départements de l'administration me semble fondamentale ... (…) et son 

manque est quelque chose que nous, travailleurs des guichets des services 

immigrations, devons combler chaque jour, même en sachant que nous n'avons pas 

une formation et des informations mises-à-jour pour exercer cette tâche...  (employée, 

Oficina de estranjeria, Madrid, Espagne)  

                                                 
11 La nécessité d'instituer des infopoints pour les migrants a été pleinement mise en évidence aussi dans les résultats 
de Public Services Meeting Migrants. 
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Tableau 16. Conditions de Travail 

 

 

Condition de Travail 
Italie France* Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. A’ l’aise 50 32,89 

 

  32 27,12 12 48,00 11 21,57 105 30,35 

b. Bien... 11 7,24 

 

  10 8,47 5 20,00 5 9,80 31 8,96 

c. En difficulté 22 14,47 

 

  11 9,32 2 8,00 8 15,69 43 12,43 

d. Manque de coordination 21 13,82 

 

  23 19,49 2 8,00 5 9,80 51 14,74 

e. Très stressé 33 21,71 

 

  28 23,73 4 16,00 16 31,37 81 23,41 

f. Malaise 11 7,24 

 

  6 5,08 

 

0,00 3 5,88 20 5,78 

g. Autre 4 2,63 

 

  8 6,78 

 

0,00 3 5,88 15 4,34 

Total Valide 152 100,00 

 

  118 100,00 25 100,00 51 100,00 346 100,00 

*Question absente dans le questionnaire distribué en France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A’ l’aise 

Bien...

En difficulté

Manque de
coordination

Très stressé

Malaise

Autre



43 
 

Tableau 17. Problématiques spécifiques avec usagers migrants 

 

 

Problématique travail 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

a. OUI 71 62,83 42 89,36 63 79,75 11 84,62 24 64,86 211 73,01 

b. NO 42 37,17 5 10,64 16 20,25 2 15,38 13 35,14 78 26,99 

AR 10   1   17   2   7 

 

24 

 Total 123   48   96   15   44 

 

326 

 Total Valide 113 100,00 47 100 79 100,00 13 100,00 37 100,00 289 100,00 
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Tableau 17b. Principales problématiques... 

 

 

Problematiche 
Italie France Espagne Portugal Grèce TOTAL 

VA % VA % VA % VA % VA % VA % 

Temps d'exécution plus long 21 14,29 7 12,50 16 12,21 

 

0,00 3 9,38 47 12,47 

Difficultés linguistiques 49 33,33 24 42,86 49 37,40 8 72,73 21 65,63 151 40,05 

Discontinuités accès service 16 10,88 5 8,93 12 9,16 

 

0,00 1 3,13 34 9,02 

Absence de documents 20 13,61 5 8,93 23 17,56 3 27,27 3 9,38 54 14,32 

Compréhension des services 12 8,16 4 7,14 11 8,40 

 

0,00 2 6,25 29 7,69 

Statut du migrant 14 9,52 1 1,79 5 3,82 

 

0,00 

 

0,00 20 5,31 

g. Autre 15 10,20 10 17,86 15 11,45 

 

0,00 2 6,25 42 11,14 

Total Valide 147 100,00 56 100,00 131 100,00 11 100,00 32,00 100,00 377 100,00 
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La relation avec les usagers migrants est très complexe pour nous tous – je crois. Je 

travaillais dans un autre service public, je ne travaillais pas avec les usagers migrants, 

en priorité,.... et là je pense que c'est une chose très compliquée qui génère beaucoup 

de stress car, à part les difficultés auxquelles n'importe quel travailleur du secteur 

public est confronté en ce moment, on doit faire face à des situations humaines, des 

situations de vie des usagers qui sont très brutales... C'est pourquoi il y a toujours une 

certaine empathie, de solidarité pour leurs histoires, mais à la fin c'est nous qui devons 

affronter la difficulté de gérer une situation pleine de complications: la compréhension 

de langues différentes, de cultures, religions, etc. Il faut tenir en compte que nous, les 

travailleurs des services publics, on est saturé par les problèmes du secteur... En plus 

on est très peu par rapport au nombre d'usagers, qui ont tous des problématiques 

différenciées ... et c'est une chose très difficile à gérer car on doit résoudre des choses 

dont on sait très peu, nous aussi ... (Employée, Oficina de estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

A l'inverse de ce qui ressort dans ce témoignage et dans les résultats des 

questionnaires ; le groupe de discussion de Venise a mis en évidence qu'il n'y a aucune 

problématique spécifique dans le travail avec les usagers migrants quand les services 

sont bien organisés et focalisés sur cette typologie de public. C'est-à-dire, il n'y a 

aucune problématique liée aux usagers migrants quand les services sont dotés des 

outils essentiels pour répondre aux besoins de ce public, ce qui vaut pour les migrants 

aussi bien que pour toutes les autres typologies d'usagers. Les participants au groupe 

ont mis en évidence l'alourdissement bureaucratique croissant qui caractérise 

l'administration publique en Italie. C'est bien cela, additionné au manque de moyens et 

de ressources, qui (selon les opinions des participants au groupe) rend le travail dans le 

service moins agréable et plus stressant et non pas la typologie d'usagers. Ce sont les 

conditions générales de travail dans le secteur public, surtout en ce qui concerne les 

services dotés de guichets ouverts au public, qui sont particulièrement pénalisées par 

les politiques de réduction des dépenses et le contrôle qui en découle privant 

d'autonomie les services et les travailleurs. Le travail devient plus difficile et stressant 

car il n'est pas adapté aux différentes situations. Il ne s'agit pas, selon les travailleurs 

du Service Immigration de Venise, d'un problème d'usagers mais d'un problème 

d'organisation des services. 

 

… la typologie d'usagers n'a rien à voir avec nos difficultés, au contraire: c'est très bien 

de travailler avec les usagers migrants. Ils nous posent à chaque fois des questions 

différentes, qui nous permettent d'élargir nos connaissances et nos visions... (…) Il 

s'agit plutôt de problèmes d'organisation du service, problèmes liés à la difficulté 

d'organiser un service en évolution continue, toujours en mouvement et qui nécessite 

de la flexibilité... tandis que l'administration publique a la tendance à structurer, 

bureaucratiser et compliquer les procédures... (Employées, Service Immigration, 

Municipalité de Venise, Italie). 

 

Nous aurons l'occasion de revenir sur certains points dans les conclusions, il est quand-

même intéressant d'avancer ici quelques considérations sur les conditions de travail 

dans les différents services échantillonnés, qu'il s'agisse de services de primo-accueil 

stricto sensu comme les préfectures (et sous-préfectures) ou d’autres services. 

D'abord, les conditions environnementales : longues queues aux guichets, ambiances 

inadéquates à recevoir les usagers en garantissant le respect de leur intimité lors de la 

présentation de leurs cas, ambiances souvent inadéquates à protéger les droits des 

femmes ou des personnes âgées, etcetera ; et ensuite, le fait d'avoir un temps limité à 

dédier aux usagers – qui normalement est très court – pour répondre à des objectifs de 

quantité, rend le travail dans ces services plus difficile et inhumain. Tous les travailleurs 

des services de primo-accueil doivent, en effet, faire face à l'impératif de la productivité 

au détriment de la qualité. C'est pourquoi, les témoignages des représentants des 

organisations syndicales  - surtout de ceux qui ont participé au séminaire de formation 

de Bucarest – ont rapporté la tendance à considérer ces services comme le point de 

départ des carrières ou l'endroit où on revient en cas de problèmes dans le parcours 

normal d'ascension professionnelle. Il s'agit de services où les travailleurs ne se 

sentent pas valorisé et où la qualité de leur travail est évaluée sur la base des cas 
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traités par jour et non pas sur la qualité des réponses données et de l’accueil offert aux 

usagers.  

 

 

CONCERNANT LA ROUMANIE : 
  

La Roumanie est un pays qui, à ce jour, accueille peu de migrants (Bulgares, Moldaves, 

Chinois, Thaïlandais) ; en revanche énormément de travailleurs roumains quittent le 

pays pour travailler en France, Italie, Portugal (facilité linguistique). Il s’agit de 

travailleurs qualifiés et non qualifiés qui, dans la majorité des cas, entre légalement 

dans le pays d'accueil.  

 

Les études réalisées jusqu’à présent montrent que c'est dans le domaine de la santé 

que l'on compte le plus d'émigrés qualifiés. En 2011, 7.000 médecins formés en 

Roumanie travaillent hors du pays, dont 2.800 ont émigrés au cours de l’année 2011.  

 

L’autre catégorie professionnelle très concernée par l'émigration est celle des sages-

femmes et des infirmières. Néanmoins, à ce jour il n’y a pas de données fiables 

disponibles sur le nombre d’émigrés dans ce secteur.  

 

Les principales raisons à l'émigration, selon les études et les données recueillies par 

PUBLISIND, sont économiques (différence de salaires entre le pays et les autres pays 

européens où les professionnels roumains peuvent trouver un travail), d’opportunités 

professionnelles et de regroupement familial, entre autres.  

 

En outre, l’émigration des professionnels de la santé s'accroît, en Roumanie comme 

ailleurs, par la crise économique en cours qui s’est révélé un instrument puissant pour 

les gouvernements qui ont pu ultérieurement diminuer les salaires, réduire les postes 

de travail dans le public, les droits des travailleurs et les droits des organisations 

syndicales, tout en réduisant constamment l’espace pour le dialogue social.  

 

L’émigration dans le secteur de la santé est particulièrement grave car, selon les 

projections de PUBLISIND, il existe un risque réel de disparition du secteur d’ici 2025 si 

des mesures ne sont pas prises. 

 

 Les mesures prioritaires à prendre seraient : la re-discussion des salaires des 

professionnels de santé ; l’offre de possibilités de carrière dans les structures sanitaires 

publiques pour les professionnels roumains ; l’amélioration des conditions de travail ; 

et la fourniture d'instruments et de médicaments adéquats dans les structures 

sanitaires. 

 

Le cas de la Roumanie est particulièrement intéressant car il montre que la crise 

économique en cours est en train de générer de nouvelles tendances migratoires. Par 

exemple, certains pays de l’UE qui avaient été considérés, ces dernières années, 

comme des pays d’accueil (exemple Hongrie, Grèce ou Espagne) sont en train 

d'inverser la tendance  - migration vers d’autres pays de l’UE, comme l’Allemagne.  

 

Cela concerne aussi bien les travailleurs qualifiés que les non qualifiés. 
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12. Un dernier aspect que ce travail visait à analyser concerne les responsabilités que les 

travailleurs interrogés attribuent aux organisations syndicales. On a pu remarquer que, 

assez naturellement, en premier lieu ils leurs attribuent la responsabilité de défendre / 

protéger les conditions de travail des employés des services publics. La grande majorité 

des travailleurs estiment que les organisations syndicales devraient également se 

charger de la formation des travailleurs, et en particulier sur les thèmes liés à la 

migration, dans le cas où l'administration publique ne les prendrait pas en charge. Un 

point intéressant qui est ressorti de l'enquête est celui de la protection des nouveaux 

profils professionnels (ex. médiateurs linguistiques et culturels, mais aussi médiateurs 

de conflits et promoteurs de la cohabitation, des figures formées pour la promotion de 

la cohabitation et la prévention des conflits) dont les organisations syndicales devraient 

se charger.   

 

Les travailleurs interrogés pensent que les organisations syndicales devraient prendre 

en charge d'autres tâches, comme :  

 

 Divulguer la connaissance de la législation sur la migration auprès des 

travailleurs, (plus de 60% des personnels interrogés a affirmé ne connaître 

aucune convention internationale, pas même les principaux documents en 

matière de protection des droits des migrants et demandeurs d'asile) ;   

 S'engager plus dans la protection des conditions de travail des travailleurs des 

services publics (surtout dans le cas des travailleurs des services de primo 

accueil) ; 

 

Pour la communication avec la hiérarchie, ça passe mieux si c'est le syndicat qui parle, 

plutôt que ce soit un agent ou deux, parce que si tout le monde s'y mettait ce serait le 

"top" mais les agents ont peur, donc en général ils ne se mouillent pas et donc passer 

par le syndicat c'est mieux. C'est un rôle de médiation également... (Employée, Service 

Naturalisation, Préfecture de Bobigny, France) 

 

 Divulguer la connaissance des principales normes sur la migration auprès des 

usagers migrants qui s'adressent aux services et qui selon ce que pense les 

travailleurs interrogés ne savent pas à quoi ils ont effectivement droit; 

 Faire du lobbying auprès de la direction des services étrangers / immigration 

pour qu'il y ait des médiateurs linguistiques et culturels ; 

 

...il serait très important d'avoir des médiateurs,... s'assurer qu'il y ait au moins un 

médiateur dans chaque bureau qui s'occupe des migrants... cela pourrait être une  

tâche du syndicat... (Employée, Oficina de estranjeria, Madrid, Espagne) 

 

1. S'occuper des cours de langue pour les migrants pour garantir que, une fois 

qu'ils s'adressent aux services, ils puissent s'exprimer et comprendre les informations 

données. 

 

...le syndicat est un acteur important dans l'offre de cours d'italien pour les étrangers. 

En tant qu'organisme de coordination des sujets qu’offre ce genre de service, nous 

considérons le syndicat et le bénévolat comme des acteurs fondamentaux pour l'offre 

de ces cours gratuits... (Service Immigration, Municipalité de Venise, Italie) 
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Tableau 18. Rôle du Syndicat 

 

 

Italie Espagne 

Information / Formation spécifique Information 

Soutien aux usagers Améliorer l'organization intern 

Soutien aux travailleurs des services Lobbying 

Valoriser le rôle des administrations locales Formation spécifique 

Protection des travailleurs   

Orientation des employeurs   

Médiation   

 

Portugal Grèce 

Information sur devoir et droits des usagers Veiller à un encadrement suffisant du service 

Formation des travailleurs 

Plus actif (par rapport aux besoins de l’établissement – séjour et 

service ressortissants étrangers et travailleurs) 

Meilleure proximité avec les services 

Régler dans les services le manque de personnel pour les tâches 

administratives 

 

Solidarité, soutien et contact concernant leurs problèmes. Protection. 

  Démarche informative 

  Intégration dans l’action sociale 

  Formation 
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Dans la plupart des cas, les organisations syndicales sont avant tout considérées pour 

leur capacité de défense individuelle, de protection des droits et de médiation avec la 

hiérarchie.  

 

… sur l'aspect des renouvellements (des permis de séjour, ndr) et sur la défense des 

travailleurs en tant que tels, les syndicats exercent un rôle assez positif. (…) Et aussi 

pour la protection des droits des migrants... Nous, en tant que services étrangers, on 

offre un accompagnement mais surtout on adresse ceux qui ont besoin d'un support 

légal à d'autres organismes de tutelle, entre autres les organisations syndicales... 

(Employé, Service Immigration, Municipalité de Venise, Italie) 

 

Dans certains cas, le syndicat est également considéré comme un "allié" des services 

pour la bonne résolution des problèmes rencontrés par des usagers. Dans le cas où les 

services se posent comme organisme de protection des droits de tous les citoyens, de 

tous les usagers, les syndicats peuvent alors représenter  non seulement la solution de 

cas concrets mais aussi le prolongement de l'action publique en termes de défense et 

de protection des droits. Comme nous le rappelle une des syndicalistes qui a participé à 

la distribution des questionnaires et à l'organisation des groupes de discussion, le 

syndicat peut aussi rendre service aux administrations en soutenant l'organisation des 

points d'information et orientation, comme c'est le cas en Espagne12. 

 

Pour nous les syndicalistes, le fait d'orienter les usagers migrants vers les différents 

bureaux, services, départements de l'administration (el capeleo) est extrêmement 

important... Nous croyons que dans chaque service, dans chaque service étranger mais 

aussi dans chaque service où les usagers migrants s'adressent fréquemment, il devrait 

y avoir quelqu'un qui sache orienter sur les spécificités des différents services... 

(Représentante Nationale CCOO, Espagne) 

 

En général, les organisations syndicales ne sont pas considérées comme des 

interlocuteurs qui peuvent opposer des réponses politiques aux choix des 

gouvernements et des administrations publiques. Il est très rare que les travailleurs 

aient une perception forte du rôle des organisations syndicales en tant qu’acteur social 

capable de promouvoir des changements et de dialoguer avec les institutions nationales 

et internationales. Ces aspects doivent faire l’objet d’une profonde réflexion qui 

conduira les organisations syndicales et leurs Fédérations internationales et 

européennes à une communication plus claire et plus importante en contact avec les 

réalités locales et les lieux de travail. 

 

 

4. CONCLUSIONS 
 
Pour conclure, reprenons quelques points et avançons quelques considérations.  

 

La première considération concerne le climat croissant de contrôle des administrations 

centrales sur l'efficience (contrôle du temps) des travailleurs, diffusant un sentiment de 

méfiance et de peur d'exprimer des opinions personnelles. Cela, par conséquent, délégitime les 

opinions des travailleurs, même sur des sujets – comme la qualité du service offert aux 

usagers – qui les concernent directement. Du point de vue de l'enquête, cette peur a 

largement influencé les réponses aux questionnaires. Dans plusieurs cas, en effet, la possibilité 

d'être identifiés  a mené les travailleurs à refuser de remplir le questionnaire ou à le remplir 

partiellement en excluant la section des données personnelles. La peur d'être évalué 

négativement par l'administration centrale empêche très souvent  les travailleurs de s'exprimer 

sur les aspects problématiques qui devraient être améliorés pour garantir l'offre d'un service 

de qualité. Cela explique, que la majorité des employés qui ont accepté de compléter le 

questionnaire sont ceux qui ont une situation d’emploi plus sûre. En fait, la typologie des 

contrats d’emplois des travailleurs répondant dans la plupart des cas est de durée 

                                                 
12 Une description plus complète des centres d'orientation gérés par le syndicat en Espagne est présente dans le 
rapport final du projet Public Services Meeting Migrants, disponible sur contact : lalla.greco@gmail.com. 
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indéterminée ou déterminée ; on a très rarement des contrats à prestation pour le service au 

guichet, « frontline », en contact direct avec les usagers migrants dans les services primo 

accueil. 

 

La deuxième considération a trait à la perception qu'à la majorité des travailleurs interrogés 

des services étrangers/services immigrations : ces services sont considérés comme des 

passages obligatoires en début de carrière ou bien comme des sanctions en milieux de carrière 

pour les employés qui ont eu des problèmes dans leur parcours professionnel. Les 

témoignages français, grecs, espagnols convergent sur le fait que les services étrangers 

(surtout pour ce qui concerne les structures de primo accueil, les autorités locales, les services 

pour l'emploi) sont généralement constitués de travailleurs sans aptitude, formation ou intérêt 

spécifique pour le travail en contact avec le public migrant. 

 

Plus généralement, un élément des conditions de travail dans le secteur public en temps de 

crise économique qui a été relevé dans tous les pays couverts par l’étude, concerne le nombre 

d'employés par rapport aux usagers et par rapport à la charge de travail. Dans la plupart des 

cas, les travailleurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés ce qui accroît la charge de 

travail ultérieure des services. Dans le cas de l'Espagne, on a deux phénomènes qui se 

croisent : la diminution des dépenses publiques qui détermine la réduction des travailleurs 

dans les services publics et des services des étrangers, et le déclin, pour la première fois en 

dix ans, des flux migratoires. Cette diminution a immédiatement conduit le gouvernement à 

réduire le nombre de fonctionnaires employés dans les services étrangers des autorités locales. 

De plus, le gouvernement espagnol élu en novembre 2011, est en train de modifier la 

législation sur l'accès des migrants aux services sociaux et sanitaires, tout en diminuant les 

droits sociaux accessibles aux citoyens migrants sans papier. A cela se rajoute les conditions 

précaires  - en termes d’environnement de travail mais surtout de ressources humaines 

qualifiées et préparées à répondre aux besoins des usagers migrants - des services étrangers 

dans les régions les plus concernées par le phénomène migratoire, en Espagne. En Grèce la 

grave crise que traverse le pays a provoqué la réduction de moitié des employés des services 

des étrangers.  

 

Une considération plus générale qu'on tire des réponses aux questionnaires et des 

témoignages recueillis au séminaire de Bucarest (23 et 24 mai 2012) et dans les groupes de 

discussion (Focus Groups), concerne la détérioration des services publics. Les résultats de 

notre enquête témoignent de la démolition des services publics en tant qu'institutions sociales, 

conséquence directe du désengagement de l'Etat providence – qui devient purement un sujet 

de contrôle – pour couper dans les dépenses publiques.13 Ceci, à son tour, influence 

négativement les travailleurs qui perdent les espaces d’autonomie dans le déploiement de leurs 

fonctions et deviennent de simples exécutants de tâche sans aucune participation / autonomie 

d’évaluation et décision par rapport aux différentes situations auxquelles ils sont confrontés.  

Face à cette dévalorisation des travailleurs des services publics (dont la grande majorité sont 

des femmes) et des services eux-mêmes, et face au traitement déshumanisé des usagers 

migrants, les organisations syndicales ont la tâche fondamentale de réaffirmer les valeurs 

fondatrices des services publics de qualité, tant pour ce qui concerne le contenu des services 

(les services publics sont les bastions de la protection des droits fondamentaux de tous et pour 

tous), que leur structure (rapport travailleur / usager non disproportionné, locaux adéquats, 

présence de médiateurs culturels et linguistiques, etc.).  

 

Etant donné cette situation si difficile, les organisations syndicales ont le rôle central de 

syndicaliser et de défendre non seulement les travailleurs des services publics mais aussi les 

travailleurs migrants – y compris ceux qui sont employés par le biais de contrats externalisés 

dans les administrations et les services publics - pour que l'état de droit soit pleinement ré-

établi et qu’une nouvelle phase de dialogue social puisse s'amorcer. 

 

 

                                                 
13 Ces considérations, parmi d'autres, font aussi partie de l'intervention de M Patrick Taran, ancien responsable du 
secteur Migration de l'OIT, au séminaire de formation de Bucarest, bientôt disponible sur le site web www.migration-
euromed.eu 



51 
 

Les témoignages et la réalité qui émergent des questionnaires et des groupes de discussions 

sur la présence de travailleurs migrants auprès des services échantillonnés montrent que très 

souvent les services publics, au lieu d'être les bastions de la protection des droits, reproduisent 

l'exclusion des travailleurs migrants. Au lieu de les protéger en tant qu'êtres humains et 

travailleurs, les services publics reproduisent l'image de travailleurs marginalisés – travailleurs 

qui exercent les tâches moins qualifiées ou alors qui ont des situations contractuelles très peu 

protégées. C'est exactement dans ce vide de protection et de responsabilité que les 

organisations syndicales doivent se placer pour défendre les droits de tout travailleur et de tout 

être humain.  

 

 

5. RECOMMANDATIONS 
 
Les principales recommandations reprennent, en substance, les considérations contenues dans 

notre analyse. Elles reflètent à la fois l’urgence  de réaffirmer les valeurs d'une offre de 

services publics de qualité (pour les travailleurs et pour les usagers) à travers le lobbying vis à 

vis de l’Etat et les institutions européennes et internationales pour rediscuter l’agenda des 

politiques pour les services publics; et le travail syndical sur le plan des revendications pour 

protéger et améliorer les conditions de travail des travailleurs des services publics. 

 

Au niveau des valeurs et du dialogue social:  

 

1. Les organisations syndicales et leurs fédérations européennes et internationales doivent 

renforcer leur rôle dans la lutte pour de meilleures conditions de travail fondée sur le 

changement des facteurs qui déterminent  la qualité des services publics ; lutter pour le 

respect de l’égalité de traitement  - y compris pour les migrants dont les droits de 

participation active à la société doivent être protégés (ex. Accès aux droits 

économiques, sociaux et culturels) 

 

2. Les organisations syndicales doivent lutter pour que les Conventions Internationales 

existantes sur les droits des travailleurs migrants soient appliquées et respectées dans 

tous les pays de l’UE. 

 

3. Les organisations syndicales doivent donner une réponse politique à la dérégulation des 

services publics, à l’expansion des zones de “non droit” et à la réduction des niveaux 

des services offerts aux migrants, conséquence d'un contrôle croissant des travailleurs 

des services publics, de la dévalorisation de leur travail, de la réduction du personnel et 

de la surcharge de travail. 

 

4. Les organisations syndicales doivent porter une attention accrue sur les conditions de 

travail des travailleurs des services publics qui assurent l’accueil des migrants: 

conditions environnementales au travail non adéquates, impératifs de productivité 

disproportionnés par rapport à la capacité moyenne des travailleurs; manque de 

formation (voir ci-dessous); manque de soutien/médiation linguistique et interculturel 

pour les travailleurs aux guichets.  

 

5. Les organisations syndicales doivent promouvoir l’engagement des travailleurs migrants 

dans l'agenda du dialogue social à tous les niveaux, locaux, nationaux et Européen. 

 

6. Les organisations syndicales doivent sensibiliser à la prise en compte de la dimension 

de genre dans la question migratoire, dans les services publics, et plus particulièrement 

dans les services sociaux, de santé et de l'éducation/formation; ils doivent également  

traiter dans la dégradation systématique des services publics la dimension 

Homme/Femme. 

 

 

 

 

 



52 
 

Au niveau de la négociation avec les administrations publiques : 

 

7. Les organisations syndicales doivent faire pression sur les administrations publiques 

pour qu'elles organisent des formations (cours "online" ou dans les lieux de travail) car 

il est nécessaire d'investir dans la formation des travailleurs des services publics en 

contact direct avec les usagers migrants afin  d'assurer la délivrance d’un service de 

qualité. Les services de primo accueil, les services de l’état civil et les services sociaux 

sont ceux où une intervention en matière de formation est la plus urgente. Les thèmes 

de formation/information dont les travailleurs ressentent la plus grande nécessité sont: 

la législation communautaire et nationale; l'approche anthropologique et culturelle aux 

usagers.  

 

8. Les organisations syndicales, par rapport à la formation des travailleurs, peuvent 

contribuer en organisant des conférences ou des ateliers pour renforcer la connaissance 

des droits fondamentaux humains et des politiques sur la migration, tout en soulignant 

les aspects de genre, de lutte contre le racisme et la xénophobie. 

 

9. Les organisations syndicales sont appelées à faire du lobbying pour l’engagement de 

ressources humaines qualifiées ayant une formation spécifique sur les thèmes liés à la 

migration et l’engagement des médiateurs linguistiques et culturels, dans tous les 

services fréquemment fréquentés par les usagers migrants. 

 

10. Les organisations syndicales doivent mettre en discussion les indicateurs de productivité 

établis pour mesurer l’efficience des services en faveur d’éléments de qualité au 

détriment des indicateurs purement quantitatifs. 

 

11. Les organisations syndicales doivent faire pression sur les administrations publiques 

pour qu’elles aient des systèmes de communication spécifiques entre services pour 

garantir la coordination entre les différentes administrations publiques. 

 

Au niveau d’actions pratiques : 

12. Les organisations syndicales doivent continuer à collecter des bonnes pratiques en 

encourageant les échanges entre organisations syndicales au sein des, et entre les, 

différents pays euro-méditerranéens ainsi que dans les autres pays européens. 

 

13. Les organisations du groupe Euro-Med de la FSESP – ISP doivent s’engager à mettre à 

jour constamment le site web du projet, www.migration-euromed.eu sur la situation 

des migrations dans la région Euro-Méditerranéenne. 

 

14.  Les organisations syndicales impliquées dans ce projet, doivent continuer à soutenir le 

Plan d'Action du Groupe Euro-Med de la FSESP-ISP pour donner plus d’espace et de 

visibilité au thème de la migration et des services publics (voir résolution de Juin 2009 

du Congrès de la FSESP). 

 

15.  Les organisations syndicales doivent continuer à informer les affiliés sur les possibilités 

de financement communautaire pour projets et programmes ayant un impact sur les 

services publics dirigés vers  les usagers migrants: organisation de cours de formation, 

de cours online, d'activités qui visent à renforcer les liens entre l’offre et la demande 

des services.  
 

http://www.migration-euromed.eu/

