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I/ Objectifs 

Ceci constitue le premier programme de travail du comité sectoriel du dialogue social pour les 

administrations des gouvernements centraux créé le 17 décembre 2010, programme couvrant 

la période 2011-2013. 

Les objectifs du comité sont d’encourager et de développer le dialogue social entre les 

syndicats et les employeurs au niveau européen et national sur des sujets pertinents pour le 

secteur, d’améliorer les standards européens d’emploi et d’assumer son rôle d’avis dans 

l’élaboration des politiques européennes ayant un impact sur les administrations des 

gouvernements centraux.  

Ce programme est basé sur le droit européen fondamental à une bonne administration, en tant 

qu’élément des services publics, et sur l’engagement européen à un dialogue social autonome 

fonctionnant bien à tous les niveaux, conformément aux articles 152-155 du TFUE.  

Le comité s’efforcera d’accroître sa représentativité dans le secteur des administrations des 

gouvernements centraux au sein des états membres de l’UE et des pays candidats et d’assurer 

une participation active et équilibrée du point de vue du genre de tous ses membres.  

A cet effet le comité  

- Aura des discussions, échangera des pratiques et connaissances utiles, adoptera des 

documents communs, répondra aux consultations de la Commission qui le concernent, tout 

cela sur des sujets d’intérêt commun en cherchant à atteindre des résultats concrets ; 

- Promouvra les intérêts et la visibilité d’administrations des gouvernements centraux de 

qualité et les valeurs communes de neutralité, de responsabilité, 

d’accessibilité/transparence, d’égalité de traitement ; 

- Développera des liens avec les comités sectoriels européens du dialogue social, les 

réseaux de coopération des administrations publiques1 et les services de la Commission, là 

où cela sera justifié ; 

- Suivra de près les développements dans le dialogue social intersectoriel, y contribuera et 

envisagera des évaluations conjointes de l’implémentation des accords intersectoriels ou 

d’autres résultats si c’est opportun ainsi que des compléments éventuels à certains de ces 

accords.  

 

II/ Thèmes et instruments  

 

Il est envisagé d’organiser 3 ou 4 groupes de travail et 2 réunions plénières chaque année.  

 

                                                
1
 Pour une liste complète de réseaux http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/main_networks_en.htm  

http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/main_networks_en.htm
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1. Réponse aux consultations et autres initiatives de la Commission  

a) Révision de la directive temps de travail 

Des discussions seront organisées sur ce sujet important, ce qui pourrait conduire à des 
conclusions à l’adresse de la Commission.  
 

b) Document de travail de la Commission sur la «Libre circulation des travailleurs 

dans le secteur public» 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=457&newsId=956&furtherNews=yes 

Une analyse du document de travail de la Commission sur la libre circulation des 

travailleurs dans le secteur public sera préparée et une discussion sera organisée avec 

les services compétents de la Commission.  

c) Stratégie pour l’égalité homme-femme http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=418 

 

Dans sa stratégie 2010-2015 pour l’égalité homme-femme, la Commission propose, 

entre autres, des initiatives possibles sur la transparence des rémunérations en 2011 

ainsi que d’organiser une Journée de l’Egalité Salariale, tout comme des mesures 

additionnelles visant à combler l’écart salarial entre les sexes qui se situe à 18% dans 

l’UE. Dans le secteur public, l’écart salarial entre les sexes tend à ne pas être aussi 

important que dans le secteur privé, avec quelques exceptions nationales, mais il y a 

beaucoup de possibilités d’améliorations. Parmi les autres mesures suggérées dans la 

stratégie on trouve l’amélioration de l’équilibre travail/vie privée et l’augmentation du 

nombre de femmes dans les fonctions décisionnelles. 

 

Le comité assurera le suivi des initiatives de la Commission et examinera ses 

contributions possibles avec l’objectif de dépasser la collecte de bonnes pratiques et de 

se concentrer sur des instruments orientés solutions, notamment pour s’attaquer aux 

différences salariales entre les femmes et les hommes à travail identique ou de même 

valeur et pour améliorer l’équilibre travail/vie privée. Une position commune sur la 

stratégie de la Commission sera préparée pour aider à définir ces instruments.  

 

d) Compétences et formation 

 

L’initiative phare « compétences nouvelles et emplois »2 encourage l’adaptation de la 

main-d’œuvre aux changements de l’environnement, par exemple aux TIC et aux 

changements technologiques, à l’apprentissage tout au long de la vie, à l’adaptation des 

compétences dans l’administration publique et à la cartographie des besoins en 

compétences dans les divers états membres de l’UE.   

 

Le comité recherchera des informations complémentaires sur ces initiatives auprès de la 

Commission, notamment sur les conseils sectoriels pour les compétences nouvellement 

créés. 

                                                
2
 COM (2010) 682 final/2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0682:FR:NOT 
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e) Stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance et acte pour le marché 

unique http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm 

Le comité analysera le rôle des administrations des gouvernements centraux dans la 

stratégie Europe 2020 pour l’emploi et la croissance et l’acte pour le marché unique. 

 

On s’attend à ce que la Commission lance en 2011 une consultation des partenaires 

sociaux sur un cadre européen pour les restructurations. L’accès à la formation et au 

développement des compétences en sera un des éléments clés.  

 

2. Améliorer l’image et l’attractivité de l’administration 

Le comité recherchera des méthodes communes pour contribuer à une bonne image de 

l’administration en tant qu’employeur attractif, par la promotion d’une meilleure 

compréhension de son rôle et de ses valeurs et l’appui au développement d’un lieu de 

travail moderne, démocratique qui réponde efficacement aux besoins des citoyens et aux 

défis sociétaux.  

Dans ce but un projet sera soumis à la Commission européenne. L’objectif est de contribuer 

à améliorer l’image de l’administration auprès des fonctionnaires eux-mêmes, des 

utilisateurs tout comme des institutions européennes, en illustrant par des exemples 

concrets les services vitaux que le secteur fournit. Dans un second temps on envisage 

d’adopter un texte conjoint sur les valeurs partagées et les principes de bonne 

administration, y compris la coopération administrative transfrontalière. 

3. Effets de la crise sur les administrations des gouvernements centraux  

Tout en reconnaissant que TUNED et EUPAE peuvent avoir des points de vue différents sur 

les causes, les effets et les solutions de la crise, ces organisations continueront à 

développer une réflexion conjointe sur les effets de la crise et les mesures prises dans les 

administrations des gouvernements centraux, en particulier en rassemblant et en analysant 

les données au regard de l’impact sur le bien-être au travail, l’attractivité de l’administration 

et les défis du recrutement en des temps de changements démographiques. La fondation 

de Dublin de l’UE pour l’amélioration des conditions de travail et de vie peut être une source 

utile d’information pour aider à suivre l’impact de la crise dans le secteur. 

4. Implémentation et évaluation 

 

Chaque année le comité reverra son programme et y apportera les ajustements nécessaires 

de même qu’il conviendra des activités/résultats pour l’année suivante. 

 

5. Considération finale 

 

Le comité définira ses instruments et résultats pour ses divers thèmes de travail. Un plan 

d’action sera défini en conséquence.  
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Annexe 

Calendrier (à compléter) 

 

Réunion Date Sujets 

   

Plénière  14 février 2011 Accord sur les grandes lignes du 
programme de travail 2011-2013 

Groupe de travail 
 

2 mai 2011 Image et attractivité de 
l’administration 
Stratégie Europe 2020 et acte pour 
le marché unique 

 Plénière  Godollo, 24 juin 2011 après-midi   

Groupe de travail 
  
 

9 septembre 2011 Libre circulation des travailleurs 
dans le secteur public 
Stratégie pour l’égalité homme-
femme 

Groupe de travail 
 

Début novembre 2011  Image et attractivité de 
l’administration  
Effets de la crise sur les 
administrations des gouvernements 
centraux 

Plénière 5 décembre 2011 Rapport des activités et plan de 
travail 2012 

 


