
  

  

ORIENTATIONS POLITIQUES 

STRATÉGIES DE RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES STRATÉGIES DE RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES STRATÉGIES DE RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES    
MIEUX ANTICIPER ET GÉRER LE CHANGEMENT 

LE COMITE  DE  DIALOGUE SOCIAL SECTORIEL EUROPEEN 
POUR LES ADMINISTRATIONS DES GOUVERNEMENTS CENTRAUX 

 
Créé en 2010, le Comité de dialogue social sectoriel européen pour les administrations des gouvernements centraux fait partie des 44 comités  
sectoriels qui, avec le  soutien de la Commission européenne, contribuent au modèle social européen.  
Réunissant les représentants des employeurs (EUPAE) et des syndicats des  employés (TUNED) de ce secteur, il vise à améliorer le fonctionnement 
des administrations et les normes en matière de conditions de travail, à promouvoir le dialogue social au niveau national et à assumer son rôle de 
consultation dans l’élaboration des politiques européennes ayant un impact sur les  administrations des gouvernements centraux.   
Le Comité propose des orientation politiques en matière de stratégies de   renforcement des ressources humaines dans les administrations des  
gouvernements centraux.  

Mettre le dialogue  
social au cœur de 
l’anticipation et de la 
gestion du  
changement    
 

  

Renforcer les  
capacités  
d’anticipation 
          

 
 
 
 

Simplifier et clarifier 
les procédures et 
améliorer  
l’organisation des  
services        

 
                     

Mobiliser le  
management 
 
 
 

 
 

Optimiser l’usage des 
outils technologiques 

 
 
 
 
 

Renforcer les  
capacités RH  et  
définir leur rôle et 
leur mission 

                

  

 ANTICIPER 
 

  Amélioration du potentiel  
 

  Renforcer la gestion prévisionnelle 
      des emplois et des compétences  

 

  Animer une veille administrative  
 

  Informer les employés ainsi que les 
      partenaires sociaux pour qu’ils puis- 
      sent suivre les évolutions et s’adapter 
      aux besoins de leur organisation 

   

DIALOGUER 
 

   Définir un cadre de dialogue social avec  
        les organisations syndicales   
 

 Veiller à la qualité et au maintien des  
         conditions de travail  

  

RENFORCER 
 

 Gestion des parcours professionnels  
 

  Politique de rémunération  négociée 
      avec les organisations syndicales  
 

  Evolution et amélioration de  
      l’organisation du travail  

 

    

SIMPLIFIER ET CLARIFIER 
 

 Veiller à la qualité des normes  
  

 Mobiliser les nouvelles technologies  
 

 S’inscrire dans une démarche de  
             qualité  

  

 Renforcer l’impartialité et la bonne  
        gestion de l’administration  

    

MOBILISER 
 
 Accompagner les cadres  et adapter  
        les organisations  

  

 Responsabiliser les  employés  
 

 Motiver / reconnaître la  
        réussite en matière d'innovation  
       sur le moyen terme. 

  

OPTIMISER 
 

 Gestion et partage de l’information : 
 Développer les SI et les outils de 

                     pilotage ; 
 Développer les outils de travail  

                     collaboratif et à distance ; 
 Développer les outils de  

                     capitalisation des informations ; 
 Partage de l'information dans un  

                    format de données ouvertes.  

Texte intégral disponible sur 

http://ec.europa-eu/social/ 
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