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Introduction  

 
Le Comité de dialogue social pour les administrations des gouvernements centraux (SDC CGA) se 
félicite des références que fait le Livre vert à l'importance du rôle joué par les administrations 
centrales, à la fois en tant qu'employeurs et que prestataires de services, pour la cohésion sociale 
de l'Europe, sa compétitivité et, de ce fait, dans la lutte contre les effets de la crise.  
 
Cela est particulièrement bienvenu parce que, dans le passé, ce rôle a souvent été sous-estimé ou 
négligé dans les politiques européennes.  
 
En outre, il est bon que le Livre vert reconnaisse que les agents du secteur public sont affectés par 
les mesures de restriction pratiquées dans toute l'Union européenne et que, dans ces conditions, 
l'impact des restructurations doit aussi être pris en compte dans le secteur public.  
 
La question de la crise et des restructurations se retrouve tout au long du programme de travail 
2011-2013 du Comité.  
 
Vu l'importance de la question, le SDC CGA regrette qu'elle ne fasse pas l'objet d'une deuxième 
phase de consultation, comme l'avait prévu initialement la Commission. Nous craignons que, par 
sa nature, un Livre vert risque de diluer le rôle des partenaires sociaux s'agissant des 
restructurations et de retarder des améliorations ultérieures aux cadres européen et nationaux 
correspondants.  
 
Nous prions instamment la Commission de déposer le plus rapidement possible les propositions 
de politique appropriées.  
 
Question A  
 
Comment des approches anticipatives et stratégiques à long terme en matière de gestion 
du changement et de restructurations peuvent-elles s'appliquer au secteur public, dans le 
contexte actuel de consolidation budgétaire et compte tenu des caractéristiques propres à 
ce secteur ? (en option) (nombre maximum de signes : 2000; décompte final : 1203)  
 
La crise financière a mis en lumière l'importance du rôle qu'ont les administrations des 
gouvernements centraux pour la règlementation des marchés, la protection sociale et du travail et 
la création d’emplois. 
 
Pour comprendre la nature des restructurations dans le secteur public, il est par conséquent 
essentiel de les replacer dans le contexte plus large, non seulement "de consolidation fiscale", 
comme il est dit dans la question ci-dessus, mais des "mesures de consolidation fiscale 
coordonnées à l’échelon européen". Il faut aussi tenir dument compte du vieillissement du 
personnel des administrations centrales et du départ, à bref délai, de nombreux agents arrivant à 
l'âge de la retraite.  
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Cela implique que les réponses à la gestion du changement et aux restructurations dans le secteur 
public doivent porter à la fois sur l'échelon européen et l'échelon national.  
 
Le Livre vert laisse entendre qu'il n'y a pas eu de restructurations de grande ampleur avant le 
premier semestre 2011.  
 
Or, il faut se souvenir que, dans les États membres qui furent les premiers touchés par la crise, 
celle-ci a eu un effet immédiat sur le secteur public dès la fin de 2008 et le début de 2009.   
 
Depuis, une majorité de pays de l'Union européenne ont recouru à des programmes de réduction 
ou de gel des salaires, des pensions et des emplois, de réforme des conditions de travail ainsi qu'à 
des changements de la législation du travail.  
 
Un trait dominant des restructurations appliquées dans le secteur public est la mise en veilleuse du 
dialogue social.  
 
On trouve cependant quelques exemples dans lesquels des accords ont été conclus avec les 
partenaires sociaux à la suite de conflits, notamment de grèves, comme ce fut le cas en Irlande 
(accord de Croke Park, 2010), en Lituanie (2009) et en Slovénie (2011).  
 
Bien que cela ne reste que des exceptions, elles montrent que des résultats peuvent être obtenus 
par le biais du dialogue social dans des contextes nationaux tendus et que les droits syndicaux sont 
indispensables à un dialogue social effectif.  
 
Lorsque les programmes d'emploi public s'inscrivent dans des démarches de développement à 
long terme, ils peuvent atténuer l'impact d'une crise sur l'emploi tout en assurant une croissance 
plus inclusive.  
 
Pour le SDC CGA, la meilleure approche anticipative à long terme de la restructuration et du 
changement doit nécessairement intégrer un dialogue social fondé sur la confiance entre 
partenaires sociaux.  
 
Un dialogue social cohérent est un élément fondamental des politiques de gestion et d'anticipation 
du changement.  
 
En conséquence, le SDC CGA souscrit au Livre vert quand il déclare que "Plus que jamais, le 
dialogue social et la négociation collective ont joué un rôle crucial dans l'adaptation de la 
production, de l’organisation du travail et des conditions de travail à une situation difficile et en 
rapide évolution au cours de la crise"  
 
De même, il convient avec le Livre vert qu'il est important de coopérer avec les représentants des 
travailleurs à la planification prospective des emplois et des compétences et pour établir un climat 
de confiance mutuelle.  
 
Toutefois, comme il est dit plus haut, le SDC CGA regrette qu'il y ait très peu d'exemples où cette 
démarche se soit concrétisée en Europe.  
 
Il est rappelé que l'OIT comme l'OCDE préconisent davantage de participation des travailleurs ou 
de leurs représentants dans les administrations publiques, notamment dans l'élaboration des plans 
de restructuration et d'une meilleure planification du personnel.  
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Il est également rappelé que, dans sa déclaration sur la crise1, le SDC CGA réaffirmait que ce qui 
constitue l'administration, ce sont les gens qui y travaillent et qu'ils doivent être associés à toutes 
les étapes du changement. La promotion du dialogue social est essentielle dans ce contexte, tout 
comme la nécessité de promouvoir les valeurs du secteur public que sont l'accès universel, la 
redevabilité, la transparence, l'intégrité et l'égalité de traitement.  
 
À nos yeux, un défi immédiat consiste à réparer les dégâts qui ont été causés au dialogue social là 
où cela a été le cas et à restaurer la confiance entre les partenaires sociaux.  
 
Le SDC CGA plaide en faveur d'un cadre européen sur les restructurations et l'anticipation 

du changement qui inclue le secteur public. Compte tenu de la gravité de la situation, un simple 

recueil de bonnes pratiques, comme le suggère la Commission, aura son utilité mais ne sera pas 
suffisant.  
 
En conséquence, il considère que ce qui suit devrait constituer la base d'un tel cadre s'appliquant à 
la fois à l'échelon national et à l'échelon européen :  
 
1. Les fondements et la force du dialogue social européen reposent sur un dialogue social effectif 

et régulier à l'échelon national. Il est donc essentiel de faire respecter les droits au dialogue 
social, conformément à la Charte européenne des droits fondamentaux et aux conventions 
correspondantes de l'OIT relatives au secteur public, comme la convention 151. Il est rappelé 
que toute modification des droits syndicaux devrait être négociée avec les organisations 
syndicales concernées;  

 
2. À l'échelon européen, compte tenu de l'impact de la nouvelle gouvernance économique 

européenne sur le fonctionnement, le financement, les niveaux d'emploi et les conditions de 
travail dans les administrations des gouvernements centraux, les partenaires sociaux de tous 
les comités de dialogue social pour les services publics devraient être associés, à tout le 
moins pour examiner les implications, en matière de restructurations, de la gouvernance 
économique européenne sur :  

 
a. les niveaux d'emploi et la planification du personnel;  
b. les salaires et autres conditions de travail;  
c. l'organisation du travail;  
d. la santé et la sécurité;  
e. les droits syndicaux;  
f. l'égalité entre hommes et femmes;  
g. les fonctionnaires et le personnel contractuel (lorsque cette distinction s'applique);  
h. l'externalisation  
i. l'attrait et la capacité opérationnelle à long terme des administrations publiques2;  
j. la pérennité de l'économie en général et la cohésion sociale.  

  
3. Comme cela est de bonne pratique dans le secteur privé, le SDC CGA demande aux 

employeurs publics que, lorsque survient la nécessité de restructurer, les licenciements 
doivent absolument être toujours considérés comme une mesure de tout dernier recours. 
Compte tenu de la réalité démographique (vieillissement) du secteur, le SDC CGA prie 
instamment les employeurs publics d'éviter autant que possible les licenciements et de ne les 
envisager qu'après avoir étudié toutes les autres options possibles et/ou avoir identifié et 
appliqué des mesures de soutien. Lorsque des licenciements ne peuvent être évités, les 

                       
1
 Décembre 2011. 

2 Résolution des Directeurs généraux de l'EUPAN, 2011, Gödöllö. Par ailleurs, la question de l'image et de l'attrait des administrations 

centrales fait actuellement l'objet d'un projet du SDC CGA financé par l'Union européenne. 
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employeurs, les pouvoirs publics, et en fait la Commission européenne par le biais du Fonds 
social européen, devraient offrir aux salariés concernés des mesures visant à renforcer leur 
employabilité et les aider à réintégrer le marché du travail aussi vite que possible. Un recueil de 
bonnes pratiques sur les moyens de procéder sera utile;  

 
4. Ceci devrait se conjuguer avec des évaluations régulières des besoins de compétences du 

secteur par les partenaires sociaux, dans le cadre de débats plus larges sur l'anticipation du 
changement. Les évaluations des besoins de compétences permettent des recrutements 
appropriés, la formation ou la reconversion du personnel et peuvent éviter des mesures 
radicales et soutenir l'efficacité du service public;  

  
5. Le SDC CGA réaffirme l'importance de l'information et la consultation des partenaires sociaux 

à tous les échelons. Il appelle tous les Directeurs généraux de la Commission européenne à 
informer et consulter les partenaires sociaux européens sur les évolutions sectorielles les 
concernant ou sur les politiques présentant une importance particulière pour les secteurs 
concernés;  

 
6. Un rapport annuel sur la gestion du changement sera préparé par les partenaires sociaux 

concernés à la lumière de ce qui précède;  
 
7. Le maintien d'un dialogue social sur la gestion du changement est tout aussi crucial pour éviter 

une détérioration du moral et une dégradation des conditions de travail. Des analyses 
comparatives régulières de la situation à l'échelon national sont un moyen essentiel pour 
stimuler et cibler ce dialogue;  

 
8. Il est rappelé que la formation devrait être accessible à tous, indépendamment du sexe, de 

l'origine ethnique, du handicap, de la nationalité, le type de contrat d’emploi, de l'âge, et cela 
pendant les horaires de travail. Le recentrage qu'on observe sur la formation basée sur la 
compétence devrait être encouragé. Les dépenses par salarié pour la formation 
professionnelle initiale et continue devraient également être vérifiées de près en fonction du 
sexe, de l'âge et du type de contrat d’emploi;  

 
9. Quatre années de restructuration des services publics constituent une durée suffisante pour 

évaluer ses effets à long terme sur l'économie en général, les défis du développement durable, 
la cohésion sociale ainsi que sur la capacité opérationnelle à long terme, les conditions de 
travail et la qualité et l’accessibilité des services publics.  

 


