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CESI 

 

Einführungsrede am 29. September 2011 in Wien 

Helmut MÜLLERS, CESI Generalsekretär  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Liebe Mitglieder der CESI,  

Liebe Freunde und liebe Gäste,  

 

Ich freue mich Sie im Namen der CESI auf der Fachtagung unserer Akademie Europa zum 

Thema „Der Öffentliche Dienst und die Integration von Migranten in die Europäische 

Union“ sehr herzlich begrüssen zu dürfen. 

 

Ich freue mich besonders, dass diese Fachtagung, hier in Wien, der schönen Metropole 

Österreichs mit der tatkräftigen Unterstützung unserer Freunde der GÖD, der Gewerkschaft 

des Öffentlichen Dienstes, stattfindet. 

 

Lieber Fritz, lieber Willi,  Euch und Euren Mitarbeitern einen herzlichen Dank für die 

freundliche Hilfestellung in der Vorbereitung der Fachtagung und ganz besonders im Bereich 

des Rahmenprogramms. Der Besuch des Parlamentes mit abschließendem Dinner in der 

Hofburg wird sicherlich ein unvergessliches Ereignis für uns alle sein.  

 

Un autre élément tout aussi fascinant est le thème retenu pour notre colloque dont nous allons 

débattre avec nos experts. Ce thème est interpelant en raison de son caractère actuel et de sa 

pertinence pour l’avenir de l’Europe, mais également en raison de sa dimension humaine. La 

migration est une histoire d’hommes et de femmes, de chances et d’espoirs de devenir maître 

de son destin et d’aspirer à un monde meilleur. 
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Ne l’oublions pas, Mesdames et Messieurs, chers amis, lorsque nous examinerons dans un 

instant les différentes facettes de la migration, mais également les défis que représente 

l’intégration des migrants pour la société d’accueil. 

 

Si nous analysons les données chiffrées et statistiques de l’Institut européen Eurostat, force est 

de constater que l’Europe était et est une terre d’immigration!  

 

Entre 2004 et 2008, la population de l’Union européenne a connu une croissance annuelle de 

1,7 millions de personnes en raison de la seule immigration. Par ailleurs, l’expansion 

démographique due à la migration représentait près de 71% de la croissance démographique 

totale. 

 

Les pays d’immigration étaient alors l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie, qui, 

ensemble, ont reçu près de deux tiers des migrants. Force est toutefois de constater qu’en 

2008, en Allemagne, le taux d’émigration dépassait de peu le taux d’immigration, c’est-à-dire 

que le nombre de personne quittant l’Allemagne était supérieur au nombre de personnes 

arrivant sur le territoire allemand. 

 

Proportionnellement à sa population, le Luxembourg a accueilli le plus grand nombre de 

migrants avec près de 37 immigrants pour 1 000 ressortissants nationaux. 

 

Durant ces dernières années, la tendance a été caractérisée par une diminution du nombre 

d’immigrants en Europe, malgré certains événements marquants, tel que le printemps arabe, 

qui ont temporairement été à l’origine de très forts mouvements migratoires.  
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D’un point de vue démographique, cette tendance est dévastatrice pour l’Europe. Notre 

population est confrontée à la menace du vieillissement avec toutes ses conséquences 

négatives! Il suffit de regarder la situation sur le marché du travail pour comprendre de quoi il 

retourne: manque de relève dans certains secteurs, pensions menacées, flambée des coûts des 

caisses maladie. 

 

Comme le prouvent les statistiques, la migration contribue au rajeunissement de la société 

européenne. 

 

La migration recèle un potentiel pour l’Europe. La migration est une chance pour une société 

européenne tournée vers l’avenir, novatrice et sociale. La promotion de l’intégration est 

nécessaire pour pouvoir tirer profit de cette chance!  

 

L’intégration doit être envisagée dans un contexte européen et couvrir tous les domaines de la 

vie afin d’être génératrice de cohésion sociale et non d’exclusion. La participation à la société 

est la clé de l’intégration. Une participation active à la société dépend fortement du degré de 

participation des migrants à la vie économique, sociale et politique en Europe. 

 

L’intégration implique cependant également une contribution des deux parties concernées. La 

propension à s’intéresser à la culture, à la langue, aux lois et aux us et coutumes du pays 

d’accueil est une condition à l’intégration. De même, la société d’accueil doit prendre des 

mesures destinées à favoriser l’intégration pour prévenir des discriminations et vaincre les 

préjugés. 

 

La fonction publique en Europe peut offrir une contribution décisive.  
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Les services publics couvrent de vastes pans de la vie en communauté et jouent un rôle 

d’intégration très fort. Les agents de la fonction publique sont souvent les premiers 

interlocuteurs des migrants, devançant ainsi d’autres interlocuteurs plus évidents tels que 

l’Office des étrangers ou le Bureau des demandeurs d’asile. La participation au marché du 

travail, le recours à des services sociaux et la participation aux offres de formation d’une 

société sont souvent assurés ou promus par le biais de services publics. 

 

Dès lors, au moment de leur mise en œuvre, les stratégies et les plans d’intégration nationaux 

visent souvent la fonction publique. Telle est l’unique règle qui prévaut pour une politique 

d’intégration européenne. 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, en tant que syndicalistes de la fonction publique en 

Europe, nous savons que le secteur public est performant, fiable et à même de faire face aux 

défis d’avenir. Nous savons également qu’il n’en est ainsi que si la fonction publique dispose 

des ressources – en particulier des ressources humaines – appropriées. 

 

Des agents bien formés et motivés garantissent la qualité des services publics! 

 

La promotion de l’intégration est une mission publique, qui ne pourra pas être menée à bien 

efficacement si l’on n’investit pas dans les compétences des agents de la fonction publique. Il 

est indispensable d’investir dans les compétences culturelles et linguistiques, ainsi que dans 

les connaissances européennes des agents du secteur public pour promouvoir l’intégration et 

éviter des frustrations de part et d’autre. 

 

Ensemble, nous débattrons et discuterons à l’occasion de ce colloque de concepts tels que les 

« one-stop-shops », des services d’interprétation offerts par l’Etat, des médiateurs 
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interculturels, de la coopération avec des organisations non gouvernementales, ainsi que du 

recrutement ciblé des migrants dans le secteur public.  

 

Besonders freue ich mich, dass wir in drei parallel stattfindenden Workshops dem 

gemeinsamen Gedankenaustausch besondere Bedeutung auf dieser Fachtagung einräumen 

werden. Ich möchte diesen Moment nutzten, um den Mitgliedern der CESI, die in intensiver 

Vorarbeit diese Workshops vorbereitet haben und für Sie, liebe Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer, je Workshop ein kleines Papier zur Vorbereitung erstellt haben, herzlich danken! 

 

Der Dank der CESI für die Vorbereitung des Workshop zum Thema „Die Rolle der 

Beschäftigten öffentlicher Dienste in der Interaktion mit Migranten“ gilt Carmen Guaita 

(ANPE), Meere Marga (CNV) und Mark Freeman (POA). 

 

Für den Workshop „Die Förderung der Integration der Migranten durch den Öffentlichen 

Dienst auf der lokalen Verwaltungsebene“ danke ich ganz herzlich Urs Stauffer (ZV), Erny 

Reuter (FGFC), Gema Garcia de Celis (CSI-F) und Lajos Mayer (MKKSZ) für die geleistete 

Arbeit 

 

und last but not least, möchte ich Emilio Fatovich (CONFSAL), Margarida Geada Seoane 

(USI), Monique Cartigny (CSEN) und Damian Dziatkowiak (WZZ) herzlich für ihren Beitrag 

zum Workshop „ Kulturelle und sprachliche Integration“ danken. 

 

Meine Damen und Herren, liebe Freunde,  Integration ist eine gesellschaftliche 

Herausforderung und mithin auch eine gewerkschaftliche Aufgabe. Mit dieser Fachtagung 

hofft CESI einen Grundstein zulegen, um die Debatte mit Ihrer Unterstützung auf der 

nationalen und lokalen Gewerkschaftsebene weiter voranzutreiben. Als Sozialpartner ist es 
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unser grundlegendes Anliegen, gesellschaftliche Entwicklungen im Interesse der Bürger und 

unserer Mitglieder aufzugreifen und zu begleiten.  

Für die Migration bedeutet dies, Chancen zu erkennen und Potentiale zu nutzten! 

Ich freue mich daher über Ihr zahlreiches Erscheinen. 

 

Erlauben Sie mir abschließend noch kurz, dem Präsidenten der CESI Akademie Europa, dem 

Team der CESI Akademie Europa und hier insbesondere Frau Migliori  sowie den 

unterstützenden Mitgliedsgewerkschaften, meinen herzlichen Dank für die gute 

Vorbereitung der Fachtagung auszudrücken. 

 

Ich wünsche uns allen eine gelungen Fachtagung! 

 


