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Cahier des charges pour un appel d’offre  

à une expertise externe 

 

Intitulé du projet : Informer et former les représentants des travailleurs 

des services  publics de la région euro-méditerranéenne assurant 

l’accueil des migrants ou s’adressant fréquemment à ces populations 

migrantes. 

1 – Contexte 

Les syndicats de la zone Euro-méditerranéenne lancent un projet d’action 

concernant l’impact des flux migratoires sur les travailleurs publics chargés de 

les accueillir. 

Un premier travail de réflexion a donné lieu à une conférence à Bari le 16 avril 

2010 et à Malaga le 22 octobre. Cette réflexion commune a fait l’objet d’une 

première enquête auprès des travailleurs publics concernés et un certain nombre 

d’enseignements ont pu en être tirés (déficit d’information et de formation, 

services en sous-effectifs, temps d’attente excessif dans les guichets etc.). A la 

lueur de ces constats, les partenaires syndicaux de la région Euro-

méditerranéenne décident de poursuivre le travail, de coordonner leurs actions et 

de construire une culture syndicale commune sur cette question. 

Ils sollicitent un financement européen sur la ligne budgétaire 04 03 03 02 

« actions de formation et d’informations en faveur des organisations de 

travailleurs »1. Ce projet répond en effet aux objectifs affichés des appels à 

proposition, à savoir, la qualité du travail, sa modernisation, la flexicurité et les 

compétences, la stratégie européenne sur la santé et sécurité au travail etc. 

 Ce projet revêt un caractère transnational. En effet, ce sont 6 pays qui sont 

concernés pour 9 syndicats partenaires. Figurent dans cette liste de pays 1 

nouvel entrant dans l’UE (Roumanie). 

 

- Espagne : CC.OO SC et FSP UGT 

- France : CFDT Interco et CGT Santé  

- Grèce : ADEDY  

- Italie : CGIL FP et CISL FP 

- Portugal : STAL CGTP et SINTAP UGT 

- Roumanie : Fédération des Administrations Publiques PUBLISIND 

 

                                                           
1
  La réalisation du projet est assujettie à l’acceptation par la Commission Européenne de la demande de 

financement qui devrait intervenir courant juillet. 
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Par ailleurs, le projet recueille le soutien de la Fédération Syndicale Européenne 

des Services Publics (FSESP) et de l’Internationale des Services Publics (ISP). 

 

2 – Objet du marché 

 

Recours à un expert extérieur pour aider les partenaires syndicaux à mener une 

recherche avec une validité scientifique suffisante pour en tirer les 

enseignements nécessaires à un plan d’action ultérieur. 

Au niveau général, il s’agit d’alimenter la réflexion syndicale sur le sujet en 

question. 

 

3 – Tâches à exécuter par le contractant 

 

 3.1 – Description des tâches 

Le recours à l’expert concerne 3 tâches prioritaires : 

 - Dans le cadre du travail d’investigation et les études de cas que le 
projet envisage d’effectuer dans les services publics en contact avec les 

populations migrantes, nous demandons à l’expert de nous apporter sa 
compétence pour sérier et préciser nos demandes, à construire un guide 
d’entretien ou une enquête à destination des travailleurs publics en contact avec 

les migrants. 

 - L’expert devra recueillir l’ensemble des données, en faire une analyse 

en fonction des objectifs retenus dans le projet et en tirer les principaux 
enseignements. 

 - Dans le cadre de l’organisation du séminaire de formation destiné aux 

représentants des travailleurs publics en contact avec les migrants, l’expert 
devra nous aider à rassembler les principaux textes législatifs ou conventionnels 

(nationaux, européens, internationaux) concernant les migrants. Il devra en 
construire un outil accessible et pédagogique. 

Par ailleurs, il sera demandé à l’expert de participer au séminaire et à la 

conférence finale afin de présenter les enseignements tirés des études de cas. 

 3.2 – Indications concernant l’exécution des tâches et la 

 méthodologie 

- Elaboration d’un guide d’entretien afin que chaque équipe syndicale puisse 
mener un audit auprès des fonctionnaires ou/et travailleurs publics des services 

ciblés. Chaque partenaire syndical ayant au préalable ciblé un service dans son 
propre pays. 

- Elaboration d’un rapport de synthèse des différentes études de cas en tirant les 
enseignements et les faits saillants et permettant un échange de pratiques entre 

les travailleurs publics des différents pays qui participeront au séminaire. 

- Construction d’un outil pédagogique de connaissance des textes législatifs et/ou 
conventionnels nationaux, européens et internationaux concernant la migration. 
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4 – Compétences requises 

Sociologie et analyse du travail. Connaissance en droit international sur les 
migrants. 

Bonne connaissance du français et de l’anglais. 

5 – Calendrier 

Le projet se déroulera du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. 

Il sera demandé à l’expert de : 

- Participer aux réunions du comité de pilotage du projet (5) 

- Participer au séminaire (2 jours) 

- Participer à la conférence finale (2 jours). 

6 – Paiement et contrat 

Relation conventionnelle à définir avec le soumissionnaire. 

Le mode de règlement se fera sur un échéancier qui devra être négocié entre les 

parties. Le règlement sera effectif sur présentation de factures à l’issu de chaque 
période déterminée en commun et adressée à l’adresse suivante : 

Fédération CFDT Interco 

Secteur Europe/International 

Projet financement européen 

47/49 Avenue Simon Bolivar 

75950 Paris Cedex 19 – France 

7 – Prix 

Une rémunération fixée à environ 500 € par jour est prévue pour l’expertise dans 
le budget prévisionnel. 

Le soumissionnaire devra évaluer le nombre de jours nécessaires (y compris pour 
les réunions) pour exécuter cette mission au regard du présent cahier des 

charges. 

 

8 - Critères de sélection et d’attribution 

1) Démarche méthode : compréhension de la commande sur le fond et 
sur la forme (40 %) 

2) Prix des prestations : budget détaillé intégrant l’ensemble des 
éléments décrit dans le projet (35 %) 

3) Adaptation des CV, des références et des moyens du candidat (25 %) 
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9 – Calendrier de la soumission 

 

Les candidatures devront parvenir avant le 19 août 2011 minuit (date de la 

poste faisant foi) à l’adresse suivante : 

Fédération CFDT Interco 

Secteur Europe/International 

Appel d’offre projet européen 

47/49 Avenue Simon Bolivar 

75950 Paris Cedex 19 – France 

 

La commission d’attribution se réunira début septembre 2011. 

Les réponses aux candidatures seront adressées une quinzaine de jours après la 

réunion de la commission. 

 

Cet appel d’offre est publié sur les sites internet de la FSESP 

http://www.epsu.org/ 

 

et de la Fédération CFDT Interco 

http://www.interco.cfdt.fr/ 

 

 

 

 

http://www.epsu.org/
http://www.interco.cfdt.fr/

