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Améliorer la confiance dans les administrations centrales  
par un dialogue social efficace 

 
 
Dans le cadre de la Phase de Test de dialogue social, et plus particulièrement du projet 
intitulé "Améliorer la confiance dans les administrations centrales à travers un dialogue 
social efficace" financé par la Commission européenne, EUPAN et TUNED ont chargé le 
Working Lives Research Institute d'une étude (Étude Confiance) sur le rôle du dialogue 
social dans l'anticipation et la gestion du changement dans l'administration centrale.  
 
Sur la base de l’étude Confiance et de la Conférence Confiance qui s’est tenue à Prague en 
avril 2009, EUPAN et TUNED ont défini ensemble une série de conclusions :  
 
Dialogue social : clé de la réussite du changement et de l'amélioration de la 
confiance  
Partout en Europe, les administrations centrales connaissent de grandes mutations de leur 
gestion et des modalités de l'offre de services. Comme l'a montré le rapport Confiance, les 
moteurs de ce changement sont nombreux.  
 
Compte tenu de l'importance de ces changements et de l'impact de la crise économique 
mondiale, la question de la confiance dans l'administration centrale prend une nouvelle 
dimension.   
 
À cet égard, il est important de savoir comment le dialogue social peut contribuer à anticiper 
et gérer le changement dans l'administration centrale.1  
 
L'étude Confiance, qui porte sur 15 pays membres de l'Union européenne et pays candidats, 
fait apparaître une diversité de pratiques du dialogue social qui vont du traitement de l'impact 
social du changement à l'implication des salariés et de leurs représentants dans la définition 
des objectifs et de la stratégie. Quoi qu'il en soit, quelques conclusions d'ordre général sont 
à tirer des différentes études de cas :  

• Une caractéristique de l'administration centrale est sa capacité à planifier en fonction de 
l'intérêt public. Le dialogue social est un outil intéressant à cette fin.  

• Le lien entre politique, législation et responsabilités des partenaires sociaux est plus 
saillant dans l'administration centrale que dans d'autres secteurs.  

• Un dialogue social constructif et l'implication régulière et précoce des salariés et des 
syndicats facilitent l'anticipation du changement et la mise en œuvre des réformes.  

• Les processus de changement nécessitent un temps suffisant et un processus 
d'information et de consultation ouvert et transparent. La négociation collective peut 
faciliter ces processus.  

• Une bonne communication pendant le processus de changement favorise la 
compréhension réciproque des raisons et des implications des changements de la part 
de la direction et du personnel.  

• Un dialogue social structuré et doté de moyens suffisants permet de réagir plus 
rapidement et efficacement au changement.  

                     
1 Par dialogue social, on entend un processus continu de discussions, consultations, négociations et 
actions communes entre organisations de travailleurs et d'employeurs.  
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• L'anticipation du changement et la mise en œuvre des réformes sont facilitées par un 
dialogue social constructif aux stades du processus et aux niveaux appropriés.  

• L'évaluation des réformes bénéficie de l’association des organisations syndicales et des 
citoyens, ceci dans le but de développer des administrations plus ouvertes et 
transparentes.  

 
Formation et développement des compétences  
Compte tenu des défis qu'ont à relever les administrations centrales, EUPAN et TUNED 
reconnaissent l'importance du développement des compétences pour anticiper et gérer le 
changement, continuer d'offrir des services publics de grande qualité et augmenter l'attrait 
des lieux de travail de l'administration centrale.  
 
Afin d'améliorer la capacité d'adaptation des gestionnaires et des employés aux nouveaux 
défis, EUPAN et TUNED reconnaissent qu'en plus de la formation à l'échelon national, la 
formation et le développement des compétences peuvent aussi avoir une dimension 
européenne. Ils reconnaissent que la coopération dans ce domaine avec des instituts et 
réseaux européens, comme DISPA2 par exemple, peut représenter une valeur ajoutée par 
rapport à l'action future.  
 
Ils reconnaissent aussi la valeur ajoutée du dialogue social s'agissant de l'amélioration de 
l'efficacité, de la confiance mutuelle et de la pertinence et la disponibilité des programmes de 
développement des compétences pour tous les salariés.  
 
Ils considèrent que les efforts en cours des partenaires sociaux, tant à l'échelon national 
qu'européen, en matière de gestion prévisionnelle des qualifications et des compétences, 
ont leur utilité pour la planification du changement.  
 
Égalité et diversité  
L'égalité et la diversité sont tout à la fois des moteurs du changement et des réactions à 
celui-ci. Il est essentiel d'insister sur l'égalité et la diversité si on veut attirer et conserver un 
personnel compétent et améliorer la qualité des administrations centrales.  
 
Conformément à la déclaration conjointe de Gateshead en 2005, à la conférence conjointe 
de Copenhague en 2007 et au cadre juridique européen en la matière, EUPAN et TUNED 
mettent l'accent, dans le cadre du projet Confiance, sur le thème de l'égalité et la diversité.  
 
EUPAN et TUNED reconnaissent que le dialogue social peut faciliter la promotion de l'égalité 
de traitement et empêcher les conséquences négatives que le changement pourrait avoir sur 
l'égalité et la diversité.  
 
À ce propos, ils notent que les partenaires sociaux, à l'échelon national et européen, ont mis 
au point une série d'outils, tels que les plans pour l’égalité, les audits d'égalité et l'examen 
des pratiques de recrutement, qui méritent une réflexion.  
 

                     
2 Réseau européen des Directeurs des instituts et écoles d'administration publique.  
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Suivi  
 
EUPAN et TUNED reconnaissent la valeur ajoutée du dialogue social en tant 
qu'accompagnement des changements motivés par l'intérêt des citoyens et qui respectent 
les salariés et les gestionnaires chargés de mettre ces changements en œuvre.  
 
En fonction des conclusions qui précèdent, ils invitent les partenaires sociaux à l'échelon 
national à inclure les thèmes majeurs du développement des compétences, de l'égalité et de 
la diversité dans la mise en œuvre des changements.  
 
Compte tenu de l'actuelle Phase de Test du dialogue social, EUPAN et TUNED considèrent 
que le rapport résultant du travail conjoint réalisé dans le cadre du projet Confiance a fourni 
des expériences et des éléments utiles à une coopération ultérieure.  
 
EUPAN et TUNED soulignent la valeur ajoutée de leur dialogue à l'échelon européen en ce 
qu'il s'agit d'appuyer les bonnes pratiques au niveau national dans le domaine de la gestion 
du changement.  
 
Prenant note des discussions concernant la Directive établissant un cadre général relatif à 
l'information et la consultation des employés dans la Communauté européenne 
(2002/14/CE), EUPAN et TUNED étudieront les modalités d'une poursuite de la coopération 
s'agissant de l’information et de la consultation des employés dans les administrations 
centrales. 
 
 
Prague, le 18 juin 2009 
Signé par  
 
Charles Cochrane         Robert Ledvinka 
Porte-parole de TUNED        Président de l'EUPAN  
 
 


