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 I. Introduction  
 
En Europe, l'administration locale et régionale est confrontée à un contexte économique et 
financier très difficile. Les pressions sur ses dépenses, qui représentent une part significative des 
dépenses totales du gouvernement, vont continuer, quoique à des degrés divers suivant les pays. 
Dans certains, l'administration locale et régionale a été plus durement affectée par les mesures 
d'économie que le reste du service public.  
 
Partout en Europe, la démocratie locale et l'autonomie de l'administration locale et régionale 
doivent être renforcées afin de développer des services publics locaux durables, inclusifs et avec 
un financement socialement équitable, qui répondent aux besoins des citoyens, des collectivités, 
des travailleurs et des entreprises. L'élaboration d'un programme de dialogue social positif pour 
l'administration locale et régionale implique de prendre en compte la diversité des structures de 
l'administration locale et régionale, ses compétences en Europe et son personnel. Cela doit être 
considéré comme une force, pas comme une faiblesse. Les administrations locales et régionales 
jouent aussi un rôle central et elles ont un rôle significatif en stimulant la compétitivité et l'emploi 
dans le secteur privé. La plupart des marchés publics de biens et de services - qui représentent 
plus de 18% du PIB de l'Union européenne - sont conclus à l'échelon local. Les administrations 
locales régionales sont les garantes de la démocratie locale et elles ont une influence sur la vie 
des gens et sur leur environnement en ce qu'elles produisent et fournissent une palette de 
services locaux aux citoyens et aux entreprises. Les services publics sont donc essentiels pour la 
qualité de la vie, la proximité de l'offre de services, le développement territorial et la cohésion 
sociale. Les municipalités sont de gros employeurs et revêtent une grande importance pour 
l'économie locale et pour la communauté locale, ce qui veut dire que le secteur de l'administration 
locale et régionale a besoin d'un personnel suffisant, bien formé, motivé et bien rémunéré. Cela 
exige une bonne gestion, transparente, et des droits syndicaux à l'information, à la consultation et 
à la négociation, un dialogue social et une négociation collective forts, et la fin de toutes les formes 
d'emploi incertain et précaire, offrant ainsi un modèle en matière d'emploi.  
 
Tous ces éléments, ainsi que le contexte dans lequel évolue l'administration locale et régionale 
seront pris en considération pour la formulation des objectifs, des thèmes et des outils applicables 
à la réalisation des activités du Comité de dialogue social pour 2015-2017.  
 
 
 II. Objectifs  
 
Représenter les employeurs et les syndicats du secteur de l'administration locale et régionale dans 
un dialogue social tel que le prévoient les Traités, avoir des discussions et conclure des accords 
conjoints sur des thèmes d'intérêt commun.  
 
ET  
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Renforcer le dialogue social européen dans le secteur de l'administration locale et régionale dans 
la ligne du principe général de l'autonomie locale et régionale reconnu par le traité de Lisbonne :  
 

 en organisant des activités destinées à maintenir et renforcer le dialogue social entre les 
organisations d'employeurs et les organisations syndicales dans les administrations locales et 
régionales des États membres et des pays candidats, en veillant à ce que ces activités 
débouchent effectivement sur des résultats et progrès authentiques;  
 

 en promouvant dans l'administration locale et régionale des services publics de qualité fondés 
sur des valeurs de responsabilité sociale et environnementale et de redevabilité, ainsi que 
l'échange d'informations sur des questions liées au marché du travail, et en promouvant les 
intérêts et les bonnes pratiques dans le secteur de l'administration locale et régionale;  
 

 en réagissant aux consultations et autres initiatives de la Commission, du Parlement et du 
Conseil, en se montrant proactif et en influençant la législation et les politiques dans les 
domaines de l'emploi, de la formation, la protection du travail, la législation du travail, et les 
questions relatives à la santé et la sécurité;  
 

 en élaborant et adoptant des positions consensuelles sur des questions de politique à l'échelon 
européen, à des fins de dialogue avec les institutions européennes.   

 
 

III. Outils  
 
1. Les réunions de dialogue social (2 réunions de groupe de travail et 1 réunion plénière par an).  
 
2. Un projet à financement européen par an. La FSESP a déposé en août 2014 un projet 

commun sur le thème " Nouvelles formes d'offre de services pour les municipalités, 
contribution du dialogue social et des bonnes pratiques de travail au bien-être au travail".  

 
3. Jumelage/réseautage actifs entre les membres du Comité.  
 
4. Présence et participation du Secrétariat FSESP/CCRE à des activités nationales.  
 
 
 IV. Thèmes d'action 2015-2017  
 
Le programme de travail couvre une période de deux ans allant de 2015 à 2017. Un programme 
biennal permet au Comité de dialogue social de mieux planifier et mener à bien les priorités de la 
période et d'en assurer le suivi. Chaque année, le Comité réexamine le programme et, au besoin, 
procède aux ajustements nécessaires; il arrête aussi les activités et les résultats attendus pour 
l'année suivante.  
 
 
 1. La crise économique et son impact sur l'administration locale et régionale  
 
Au cours de notre dernier programme de travail, nous avons eu plusieurs échanges sur l'impact de 
la crise économique et avons adopté trois déclarations communes qui visaient principalement à 
influencer la réponse politique de l'Union européenne.  
 
La crise n'est pas terminée et nous continuerons à travailler ensemble sur ce thème. En outre, 
nous avons conscience que la demande d'investissements publics va augmenter pour faire face 
au vieillissement démographique et au changement climatique. De fait, la Commission a 
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récemment intensifié son action dans le domaine de la gouvernance économique en publiant des 
recommandations par pays. Ces recommandations qualifient l'administration locale et régionale de 
"niveau de gouvernance". Il importera donc de surveiller l'impact de la gouvernance économique 
sur ses conséquences sociales et sur l'emploi. Dans ce contexte, la FSESP et le CCRE vont :  
 

 Étudier l'impact de la crise dans le domaine de l'emploi, l'organisation ou la réorganisation et 
l'adaptation de l'administration et des services, en rassemblant des statistiques et des 
informations émanant de chaque pays participant. Une initiative pourrait être prise afin de voir 
comment les autorités locales évaluent cet impact, s'agissant par exemple de l'égalité 
hommes-femmes.  
 

 Évaluer la manière dont la crise influence le développement de formes de travail alternatives, à 
savoir le travail temporaire et intérimaire, les contrats à durée déterminée, les "faux" 
indépendants, et en étudier l'impact sur la qualité de l'emploi et des services.  
 

 Rassembler des idées / des exemples de mesures prises au niveau de l'administration locale 
et régionale en matière de réduction des coûts et d'investissement à l'avenir.  
 

 Promouvoir, dans le nouveau système de gouvernance économique, une réflexion équilibrée 
sur la pérennité des finances publiques en termes à la fois de recettes et de dépenses.   

 
 

2. Anticiper les changements et s'y adapter : Mise en œuvre du Cadre commun 
CCRE-FSESP pour la restructuration des collectivités locales et régionales 
(http://www.epsu.org/a/9193)  

 
La Commission européenne a récemment publié un "Cadre de qualité pour l'anticipation des 
changements et des restructurations" qui adresse aux salariés, aux employeurs et aux partenaires 
sociaux des "fiches de bonnes pratiques" sur la manière d'aborder la restructuration. Elles 
devraient arrêter des cadres pour la participation des travailleurs à l'anticipation et la préparation 
au changement, et élaborer des mesures pour aider chaque travailleur, par exemple en 
augmentant leurs compétences et leur mobilité. Voir http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf.  
 
Le Comité de dialogue social dans l'administration locale et régionale a participé étroitement à ces 
discussions et publié, en mars 2012, une réponse commune au Livre vert de la Commission 
européenne COM (2012) 7 "Restructurations et anticipation du changement : quelles leçons tirer 
de l'expérience récente ?" (voir http://www.epsu.org/a/8763).  
 
Les effets de la restructuration se font particulièrement sentir dans les municipalités en raison des 
pressions sur les finances municipales et sur les nouvelles formes d'offre des services publics.  
 
Un projet a été déposé sous l'intitulé " Nouvelles formes d'offre de services pour les municipalités, 
contribution du dialogue social et des bonnes pratiques de travail au bien-être au travail".  
 
L'objectif poursuivi à travers ce projet est que ses conclusions alimentent le rapport de la 
Commission européenne annoncé pour 2016 et qui doit analyser les orientations non-
contraignantes du cadre de qualité en matière de restructuration.  
 
Le Groupe de pilotage du projet arrêtera des points d'action afin de voir quels résultats sont 
attendus du projet pour chacun des thèmes prioritaires.  
 
 
 
 

http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf
http://www.epsu.org/a/8763
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Quatre thèmes prioritaires  
 
 4 séminaires sur chacun des axes thématiques du projet, se concentreront sur un domaine en 

rapport avec les défis de la restructuration :  
 
a) Identifier les nouvelles formes de l'offre de services dans les municipalités, l'évolution de la 

technologie et l'impact sur le personnel et les employeurs  
 

Les évolutions suivantes peuvent être observées : les fusions entre municipalités sont 
encouragées ou imposées, les municipalités mettent en commun leur offre de services, des 
organismes bénévoles ou du tiers secteur offrent des services publics, et des changements se 
produisent dans les responsabilités et les tâches à l'échelon local. Le transfert des 
responsabilités entre les échelons national, régional et local présente un intérêt particulier et 
doit être surveillé à l'échelon européen. Par ailleurs, les nouvelles directives sur les marchés 
publics offrent de nouvelles possibilités aux municipalités, comme par exemple un cadre 
juridique pour une coopération public-public ou pour la prise en compte des aspects sociaux 
et environnementaux dans les marchés stratégiques, mais leur complexité peut aussi 
nécessiter davantage d'expertise et de conseils juridiques et faire augmenter certains coûts 
de transaction.  
 
L'évolution technologique, comme par exemple l'ouverture des données et la gestion des 
données, avec notamment la prochaine réglementation européenne sur la protection des 
données, change la manière dont les municipalités organisent leur administration et les 
services aux citoyens. Dans les régions frontalières, la coopération transfrontalière influence 
aussi la manière dont les municipalités gèrent leurs services publics. Toutes ces évolutions 
ont une incidence sur les autorités locales et régionales dans leur rôle d'employeurs, et aussi 
sur les personnels.  
Les partenaires sociaux devraient échanger leurs expériences en la matière au cours d'un 
séminaire d'un jour. 

 
b) Défis planétaires : le changement climatique, la transition énergétique, les migrations et leur 

impact sur les municipalités et les citoyens  
 

Les défis de dimension planétaire, tels que le changement climatique et les problèmes qui s'y 
rattachent, ont des répercussions à l'échelon local et nécessitent des changements dans la 
gestion des autorités locales. Ces processus de changement devraient être organisés sur la 
base d'une compréhension réciproque des partenaires sociaux. Le Cadre d'action européen 
en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 préconise une reconfiguration à long terme 
s'agissant de la production et la consommation d'énergie et implique des modifications de la 
manière dont les municipalités organisent l'offre énergétique et les mesures liées au climat.  
 
Les migrations peuvent être liées au changement climatique, mais les gens émigrent aussi 
vers l'Europe pour d'autres raisons. Les différences culturelles entre les citoyens nécessitent 
de changer les communications et l'organisation des services, avec notamment une 
diversification du personnel de l'administration publique.  
 
Les administrations locales et régionales jouent un rôle crucial en s'adaptant à ces processus 
de changement et en y répondant, ce qui a aussi des implications diverses au niveau de 
l'emploi : il faut former le personnel et adapter la communication avec les citoyens.  
Les partenaires sociaux devraient échanger leurs expériences en la matière au cours d'un 
séminaire d'un jour.  
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c) Recrutement de jeunes travailleurs et rétention des travailleurs âgés dans les services publics 
locaux : acquisition de nouvelles compétences et apprentissage tout au long de la vie ?  

 
Le recrutement de jeunes travailleurs et la rétention des travailleurs ou des travailleurs plus 
âgés sont un enjeu propre aux municipalités qui évoluent dans un contexte économique 
difficile. La mise en place d'un cadre qui permette d'attirer et de conserver les travailleurs sur 
un mode personnalisé nécessite que le secteur de l'administration locale et régionale se dote 
d'une stratégie qui identifie les barrières auxquelles se heurtent le recrutement et le maintien 
en poste d'agents et propose des solutions pour surmonter ces barrières. Il faudrait que les 
partenaires sociaux réfléchissent à la manière dont ce secteur peut concevoir de nouveaux 
parcours de carrière et à la manière de gérer l'apprentissage tout au long de la vie et 
l'avancement professionnel. Des exemples de bonnes pratiques devraient démontrer les 
changements à apporter à la gestion des ressources humaines. Une attention particulière 
devrait être portée à l'identification des mesures qui permettent aux employeurs et au 
personnel de prendre en compte le bien-être au travail et l'apport du dialogue social.  
Les partenaires sociaux devraient échanger leurs expériences en la matière au cours d'un 
séminaire d'un jour.  

 
d) Apport du dialogue social au bien-être et à la santé et la sécurité au travail dans les services 

publics locaux  
 

Le nouveau Cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail 2014-2020 identifie les 
enjeux majeurs et les objectifs stratégiques liés à la santé et la sécurité au travail et propose 
des actions et des instruments clés pour les aborder. S'agissant de ce thème prioritaire, les 
partenaires sociaux de l'administration locale devraient s'efforcer de discuter de l'apport du 
dialogue social au bien-être au travail, de la manière dont pourrait être améliorée l'application 
de la réglementation de santé et de sécurité en vigueur, en particulier aussi dans les petites 
entreprises municipales. Les partenaires devraient s'efforcer de discuter de la manière 
d'améliorer la prévention des maladies professionnelles en s'attaquant aux nouveaux risques 
et aux risques émergents, sans pour autant négliger les risques existants. Dans le cas du 
secteur public, il sera particulièrement intéressant de prendre en considération le 
vieillissement de la main-d’œuvre.  
Les partenaires sociaux devraient échanger leurs expériences en la matière au cours d'un 
séminaire d'un jour.  
Le Comité de dialogue social a publié une réponse commune à la Consultation sur la 
nécessité et la nature d'un Cadre stratégique : http://www.epsu.org/a/9745.  

 
Comme l'indiquait clairement cette communication, les partenaires sociaux européens jouent un 
grand rôle dans la conception et la mise en œuvre des politiques de SST et dans la promotion d'un 
milieu de travail sûr et sain, dans la ligne de la stratégie Europe 2020. Ils sont également invités à 
contribuer à l'évaluation en cours de l'acquis législatif européen.  
 
Le Commission européenne souligne la nécessité d'améliorer le sentiment d'appropriation de ce 
cadre par les partenaires sociaux européens; ce qui doit se faire en nous associant à la conception 
et à la mise en œuvre d'initiatives spécifiques aux échelons européen et national et à celui du lieu 
de travail local. Elle suggère que le Comité consultatif tripartite sur la sécurité et la santé au travail 
ainsi que nos structures de dialogue social jouent un rôle clé.   
 
 Les quatre thèmes prioritaires liés aux défis de la restructuration dans les municipalités seront 

résumés dans la production d'un petit film pédagogique qui servira à promouvoir le dialogue 
social en tant qu'instrument devant contribuer au changement des processus dans 
l'administration locale et régionale. Ce film sera diffusé via le site Internet de la FSESP et du 
CCRE.  
 

http://www.epsu.org/a/9745
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 Une conférence paneuropéenne finale aura lieu en novembre 2016 en Espagne (Barcelone) 
pour présenter les conclusions de la recherche, le film et les résultats des thèmes prioritaires; 
elle rassemblera un maximum de 120 participants, à savoir 2 représentants des employeurs et 
2 représentants des syndicats par État membre et pays candidat. L'interprétation sera assurée 
en 6 langues (anglais, français, allemand, espagnol, suédois et tchèque).  

 
 

3. Suivi des Lignes directrices multisectorielles sur la violence des tiers  
 
La FSESP, UNI-Europa, le CSEE, HOSPEEM, le CCRE, l'EFEE, EuroCommerce et la CoESS ont 
signé en décembre 2011 des lignes directrices multisectorielles pour la lutte contre la violence des 
tiers et le harcèlement au travail.  
 
Le but poursuivi au travers de ces lignes directrices est de faire en sorte d'avoir pour chaque lieu 
de travail une politique axée sur les résultats pour la question de la violence des tiers. Les lignes 
directrices énoncent les dispositions pratiques que peuvent prendre les employeurs, les 
travailleurs et leurs représentants ou leurs organisations syndicales afin de réduire, prévenir et 
atténuer les problèmes. Ces dispositions correspondent aux meilleures pratiques développées 
dans nos secteurs et elles peuvent se compléter par des mesures plus spécifiques et/ou des 
mesures supplémentaires.  
  
http://www.epsu.org/a/9745  
 
Un rapport commun sur la mise en œuvre de ces lignes directrices multisectorielles a été publié en 
novembre 2013 :  
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-
FINAL-22-11-13.pdf  
 
Le Comité apportera une contribution supplémentaire sur les projets nationaux visant la violence 
des tiers.  
 
 

4. Suivi et actualisation des Principes directeurs pour l'égalité hommes-femmes  
 
Les Principes directeurs du CCRE et de la FSESP pour l'élaboration de plans d'action pour 
l'égalité hommes-femmes dans l'administration locale et régionale ont été adoptés en 2007 
(http://www.epsu.org/a/3541).  
 
Les membres du Comité travailleront ensemble à une actualisation des principes directeurs pour 
l'égalité hommes-femmes et poursuivront le suivi de leur application.  
 
Un rapport de mise en œuvre a été publié en octobre 2012 sur le thème de la situation des 
femmes dans l'administration locale et régionale dans le cadre du projet "Poste de travail du futur" 
:  http://www.epsu.org/a/9031  
 
Le CCRE collabore aussi à la préparation d'un projet pilote destiné à préparer des indicateurs qui 
serviront à mesurer la mise en œuvre de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale.  
 
Ce projet de deux ans (de janvier 2014 à décembre 2015) est financé par la Commission 
européenne; il a pour but d'inciter les administrations locales et régionales à améliorer et garantir 
l'égalité hommes-femmes par le biais de plans d'action.  
 

http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/a/3541
http://www.epsu.org/a/9031
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Afin d'accompagner leurs efforts, le projet pilote devrait leur fournir une trousse d'outils afin 
d'améliorer l'utilisation des indicateurs retenus, ce qui aidera les administrations locales et 
régionales à obtenir des résultats significatifs dans l'égalité hommes-femmes, en termes de 
recrutement, de sécurité et de conditions de travail, de salaire, d'équilibre entre travail et vie 
privée, de représentativité, d'intégration, de gouvernance, etc.  
 
http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en  
 

http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en

