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Cette conférence a connu un très bon taux de participation, avec plus de 90 délégués représentant 
des organisations syndicales et des autorités locales de 22 pays européens (voir liste en annexe). 
Les débats étaient présidés par le Président de la Plate-forme des employeurs du CCRE, 
Aleksander AAGAARD, et la Vice-présidente du comité permanent LRG, Joëlle BERNARD. 
 
 
Remarques liminaires et contexte de la conférence 
Aleksander AAGAARD a ouvert la conférence en sa qualité de Président du Comité sectoriel pour 
l'administration locale et régionale et Agnes CSER, la Présidente du Syndicat démocratique des 
travailleurs sociaux et de la santé (EDDSZ, Hongrie), et Antal KALMAN, Directeur en charge des 
soins de santé et de l'égalité des chances à la municipalité de Budapest, ont souhaité la bienvenue 
aux participants. 
 
Aleksander AAGAARD a ensuite résumé les travaux du Comité sectoriel pour l'administration 
locale et régionale. Il a souligné que la FSESP et le CCRE entendent favoriser l'échange 
d'expériences à propos du dialogue social et identifier les sujets de préoccupation communs afin 
d'y réagir. Ses remarques sont jointes au présent compte rendu. 
 
 
Exposé d'un représentant de la Commission européenne 
François ZIEGLER (Commission européenne, DG Emploi, Unité du dialogue social) a parlé du rôle 
du dialogue social qui a permis d'appliquer les réformes de manière consensuelle et de concilier 
les politiques économiques et sociales partout en Europe. Il a souligné que le dialogue social fait 
partie intégrante de l'"acquis communautaire" (articles 137-138 du traité CE) et est aussi un des 
"critères de Copenhague" pour l'adhésion à l'Union européenne. En tant que tel, il est un outil de 
gouvernance, lié au concept de "démocratie", qui recouvre la démocratie participative (y compris le 
dialogue social) et le concept d'égalité des chances pour tous. M. ZIEGLER a ensuite donné un 
aperçu de l'évolution du dialogue social dans les nouveaux États membres en termes 
d'information, de consultation et de participation des travailleurs et aussi de présence de structures 
de dialogue social bipartites et tripartites. 
 
 

                     
1 Organisée avec le soutien financier de la Commission européenne. 
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Il a souligné que, dans certains domaines de politique sociale, les nouveaux États membres ne 
sont nullement à la traîne par rapport à l'Europe des 15. Quoi qu'il en soit, plusieurs problèmes 
requièrent une attention particulière : l'absence d'organisations d'employeurs, la baisse des 
effectifs syndicaux, la faiblesse des structures de négociation collective bipartite aux niveaux local 
et régional, des salaires beaucoup trop bas, des taux de chômage et d'emploi précaire élevés. M. 
ZIEGLER conclut que, pour pouvoir s'attaquer à ces problèmes, il faut que les partenaires sociaux 
renforcent leurs effectifs et acquièrent une autonomie suffisante pour signer et faire appliquer des 
conventions collectives. 
 
Dans la discussion qui a suivi, plusieurs participants ont demandé ce que la Commission pouvait 
faire pour appuyer le dialogue social lorsque l'adhésion d'un pays est chose faite et que la 
Commission cesse de contrôler le respect des critères de Copenhague2. M. ZIEGLER a décrit les 
différents instruments communautaires d'appui au dialogue social (les lignes budgétaires de 
l'Union européenne, les Fonds structurels européens3, le soutien logistique aux activités 
sectorielles et intersectorielles). Il a toutefois souligné que la Commission a peu d'occasions 
d'intervenir dans les modalités d'organisation du dialogue social par les partenaires sociaux et les 
États membres, parce que le dialogue social est un processus spontané et indépendant. Le rôle de 
la Commission et de la Cour européenne de justice est de faire en sorte que les principes de 
démocratie participative soient respectés, mais elles ne peuvent édicter des mécanismes qui 
régiraient sa pratique. En dernier ressort, les syndicats et les employeurs peuvent porter les abus 
à la connaissance de la Commission ou porter plainte auprès de la CEJ au cas où un État membre 
enfreindrait gravement ses obligations. Toutefois, la nouvelle Agence pour les droits fondamentaux 
pourrait avoir une fonction de contrôle plus systématique à l'avenir. 
 
 
Présentation des résultats de l'étude sur l'administration locale et régionale  
Tina Weber, de l'ECOTEC, a présenté les principaux résultats de l'enquête avec l'aide de ses deux 
collègues, Anne-Marie NEVELA et Anna DROZD. Le texte de leur exposé figure en annexe. 
 
Mme Weber a souligné que, il y a quelques années à peine, le dialogue social était quasi 
inexistant dans l'administration locale et régionale de nombreux pays faisant l'objet de l'étude. Par 
conséquent, bien que les défis restent nombreux, il ne faut pas sous-estimer les progrès réalisés ni 
la volonté politique d'améliorer la situation qui se manifeste dans de nombreux cas. 
 
Après l'exposé, plusieurs collègues ont posé des questions sur les chapitres consacrés aux 
différents pays. Ils ont été invités à adresser leurs commentaires par écrit à l'ECOTEC pour la fin 
du mois d'octobre, au moment où il sera mis la dernière main au rapport. 
 
Certains participants ont aussi posé des questions d'ordre plus général sur des aspects particuliers 
liés au dialogue social, comme par exemple : comment faire dans des pays où le dialogue social 
est limité aux travailleurs et à l'administration centrale tandis que les autorités locales sont laissées 
de côté ? Peut-on déterminer les thèmes à discuter, et à quel niveau ? Comment expliquer 
l'absence d'un réel dialogue social dans le secteur public (par comparaison avec le privé), alors 
que le taux de syndicalisation y est plus élevé ? 
 
 
 

                     
2 Précisons toutefois que la mise en œuvre de certaines politiques européennes (les orientations pour l'emploi, par 

exemple) nécessite la participation des partenaires sociaux et que celle-ci est soumise à la surveillance de la 
Commission. 

3 Le projet de réglementation du nouveau Fonds social européen (2007-2013) alloue un soutien financier à la mise en 
place dans l'administration publique de capacités qui pourraient prendre la forme de structures de dialogue social. 
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Discussions en groupe 
Les discussions en groupe organisées dans l'après-midi ont essentiellement porté sur les deux 
grands thèmes de l'étude : 
 
1. Quels sont les éléments moteurs, les obstacles et les facteurs de réussite de la mise en place 

d'un dialogue social dans le secteur de l'administration locale et régionale ? 
 
2. Quel est l'impact de la restructuration et de la modernisation du secteur public sur le secteur de 

l'administration locale et régionale ? Quels sont les grands défis pour l'avenir ? 
 
Les orateurs du premier groupe étaient Kalle LIIVAMÄGI, du Syndicat des travailleurs de l'État et 
des institutions autonomes d'Estonie, le maire de Krasnik (Pologne), Piotr CZUBINSKI, et Markus 
GUSTAFFSON, de l'Association suédoise des régions et autorités locales. 
 
Ceux du second groupe étaient Zafer Üskul, du Syndicat des travailleurs des municipalités et des 
services publics de Turquie (Belediye-Is), Jozef Turcány, maire de Turcianske Teplice et Vice-
président de l'Association des villes et communautés de Slovaquie (ZMOS), et Peter Nolan, 
Secrétaire national d'IMPACT (Irlande). 
 
Les discussions en groupe ont notamment abordé les points suivants : 
 
• Le rôle des administrations centrales dans la mise en place des structures de dialogue social 

et la stimulation de la négociation entre les partenaires sociaux : Tandis que les obstacles 
juridiques qui entravent la liberté d'association dans les faits constituent incontestablement un 
frein au développement du dialogue social, l'absence de soutien proactif peut aussi être un 
obstacle. De plus, lorsque la portée et la teneur du dialogue social sont fixées par le pouvoir 
central, le dialogue n'a plus guère de possibilités ni de raison de se développer au niveau 
infranational. 

 
• Beaucoup de pays étudiés décentralisent mais, si des responsabilités sont déléguées, les 

décisions relatives aux finances, et aux salaires notamment, restent centralisées. Le besoin de 
cohésion sociale et économique exige un certain degré de cohérence entre les régions et les 
municipalités. Un dialogue social sectoriel coordonné pourrait être la solution. La présence 
d'acteurs en trop grand nombre dans les deux camps complique le dialogue social. 

 
• Le dialogue social favorise une mise en œuvre consensuelle des réformes. Un exemple a été 

cité à propos des récentes réformes du secteur de l'éducation où la présence (ou l'absence) de 
dialogue a joué un rôle déterminant. 

 
• Il n'existe pas de matière qui ne soit pas du ressort du dialogue social, mais des questions 

sensibles comme la privatisation sont parfois difficiles à aborder. Très souvent, la privatisation 
est la conséquence d'un manque de moyens financiers. En tout cas, il s'agit d'une matière qui 
exige un élargissement du dialogue de manière à inclure les citoyens et dans laquelle les effets 
à long terme sur les prix et la qualité des services nécessitent un examen attentif. Une autre 
particularité de bon nombre de pays étudiés a été l'offre aux travailleurs de parts du capital des 
entreprises privatisées. 

 
• Le recours à la sous-traitance est souvent synonyme de bas salaires et de mauvaises 

conditions de travail. Ces problèmes pourraient trouver une solution si les pouvoirs publics 
stipulaient plus souvent dans leurs marchés publics que le recours à des sous-traitants n'est 
pas autorisé et/ou s'ils fixaient des normes à respecter en cas de recours à la sous-traitance. 
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• Les syndicats comme les organisations d'employeurs doivent insister sur les avantages 

qu'offre l'affiliation et convaincre leurs membres de l'intérêt d'arrêter des normes de travail par 
le biais du dialogue et de la négociation. Les employeurs et les syndicats ont des objectifs 
communs – l'égalité des chances, par exemple – dont la promotion peut être assurée par une 
action commune. Beaucoup d'organisations de travailleurs et d'employeurs offrent aussi des 
services individuels à leurs membres, mais ils peuvent difficilement les assumer si les 
cotisations sont trop modestes (ou si les profiteurs sont trop nombreux). 

 
• On a aussi entendu une série de commentaires sur le rôle des maires dans la société en 

général, et dans leurs rapports avec les syndicats. Cet élément est à mettre en rapport avec le 
débat sur la signification de l'expression "démocratie participative" et sur le besoin de 
transparence et d'interaction avec tous les groupes de la société civile. 

 
• Enfin, on a souligné le rôle de la législation sociale européenne dans la promotion des droits 

sociaux. Bien que l'acquis social soit modeste par comparaison avec les directives sur le 
marché intérieur par exemple, les normes européennes abondent dans des domaines tels que 
la santé et la sécurité, les conditions de travail, l'égalité hommes-femmes, etc. Elles ont un rôle 
essentiel dans la mesure où elles garantissent un niveau minimum de normes communes 
propices à une convergence à la hausse entre les États membres. En revanche, certains 
participants ont évoqué l'incidence négative sur l'emploi des directives européennes relatives à 
la libéralisation et d'autres ont dit qu'il fallait, en tant que partenaires sociaux, influer sur 
l'orientation future des politiques européennes. 

 
 
Résumé et conclusions 
Dans ses conclusions, Angelika Poth-Mogele, Responsable politique au CCRE, a fait la synthèse 
des principaux points du débat. Elle a souligné que beaucoup de questions soulevées dans 
l'étude, à propos de la privatisation et de la restructuration de l'administration locale et régionale, 
sont communes aux "anciens" et aux "nouveaux" États membres ainsi qu'aux pays candidats. Elle 
a annoncé que le CCRE et la FSESP ont l'intention d'assurer un suivi actif de la conférence en 
inscrivant des questions d'intérêt commun au prochain programme de travail du Comité sectoriel 
(actuellement à l'examen et qui portera sur 2006 et 2007). Elle s'est aussi dite favorable à la 
proposition consistant à élaborer des principes directeurs pour le dialogue social soulignant ce qu'il 
représente pour les partenaires sociaux de l'administration locale et régionale en termes 
d'information, de consultation, de participation et de mise en œuvre consensuelle des réformes. 
Les débats ont mis en lumière la nécessité de poursuivre l'examen des questions qui ont été 
soulevées – éventuellement par le biais de tables rondes nationales et/ou d'échanges 
d'expériences – et aussi de suivre et accompagner l'évolution du dialogue social dans les 
différents pays. Enfin, elle a exprimé le souhait que les membres des nouveaux États membres et 
des pays candidats contribuent et participent activement aux activités futures du Comité de 
dialogue social sectoriel. 
 
La Secrétaire générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, a conclu en soulignant le fait que 
les services publics sont le résultat de processus politiques essentiels. Elle a rappelé que les 
autorités locales ne sont pas comparables aux autres prestataires de service et que les citoyens 
sont plus que de simples "consommateurs". Il est donc important que les autorités locales puissent 
déterminer librement de quelle manière elles entendent fournir ces services aux citoyens, leur but 
étant aussi de garantir la justice sociale ainsi qu'une société cohésive. Elle a ajouté que cette 
liberté n'est possible que là où existent des alternatives publiques viables à la privatisation. Par 
conséquent, la FSESP et le CCRE ont intérêt à relever la qualité des services locaux et à mettre 
en exergue la contribution de ces services au développement durable. 
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Prochaines étapes 
La question du suivi qui devra être assuré après la Conférence sera mise à la discussion lors de la 
prochaine réunion plénière du Comité sectoriel de l'administration locale et régionale, dont la date 
est fixée au 31 janvier 2006 à Bruxelles. 
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