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Déclaration du comité de dialogue social européen pour les administrations 
des gouvernements centraux 

10/12/2013 
 
Vers le bien-être au travail dans les administrations des gouvernements centraux dans le 
cadre d’une nouvelle stratégie  européenne en matière de sécurité et de santé au travail 

 

1. Les partenaires sociaux du Comité européen de dialogue social pour les administrations 
des gouvernements centraux (ci-après dénommé « le Comité ») ont adopté la présente 
déclaration, afin de définir des priorités en matière de santé et de sécurité dans leur 
secteur, ainsi que de contribuer au débat actuel sur une nouvelle stratégie européenne 
de sécurité et de santé au travail (SST). 
 

2. Le Comité rappelle avec solennité que la protection de la santé et de la sécurité au 
travail est un droit fondamental du travailleur et un devoir fondamental de l’employeur, 
l’un comme l’autre reconnus par les conventions de l’OIT,  le Traité de l’Union 
européenne et la directive cadre sur la santé et la sécurité (1989). Aucune considération 
économique ne peut légitimer d’y déroger. 

 
3. Les partenaires sociaux sont convenus que la définition de la santé et de la sécurité va 

au-delà de la prévention des accidents et des maladies pour englober tous les aspects 
du bien-être au travail.  
 

4. Les partenaires sociaux observent que la stratégie de la Commission en matière de SST 
pour 2007-2012 a joué un rôle positif dans le maintien de la santé et de la sécurité en 
tant que priorités au niveau national pour les partenaires sociaux, dans la sensibilisation 
aux nouveaux risques en matière de santé et de sécurité et aux nouvelles maladies.  

 
5. Les partenaires sociaux se veulent attentifs à l’impact sur les conditions de travail 

d’évolutions importantes dans notre secteur telles que des restructurations, le 
vieillissement des travailleurs,  la recherche de l’efficience, l’élévation des exigences en 
matière de qualité et de disponibilité des services.  Ils soulignent de concert la nécessité 
de l’information et de la formation des travailleurs impliqués dans ces évolutions. Ils 
réaffirment leur volonté de les appréhender par le dialogue social. 

 
6. Le Comité appelle la Commission à maintenir et à consolider une stratégie européenne 

pluriannuelle en matière de santé et de sécurité, conformément à l’article 153 du TFUE. 
Cette stratégie politique devrait présenter un vaste champ d’application et couvrir tant le 
secteur public que le secteur privé, ainsi que la santé physique et mentale. Elle devrait 
en outre s’avérer suffisamment précise pour assurer un suivi régulier des progrès 
accomplis et assez flexible pour être adaptée aux différents secteurs, par le biais de 
négociations ou de lois. Dans le cadre de cette stratégie, il convient d’accorder une 
priorité absolue au rôle des inspecteurs du travail et des autres administrations en charge 
de la SST, ainsi qu’à celui des représentants de la santé et de la sécurité au travail, dans 
l’élaboration d’une approche préventive en matière de santé et de sécurité au travail.  

 
7. Au vu des informations qui précèdent, les domaines prioritaires suivants seront 

approfondis dans le nouveau programme de travail 2014-2016 du Comité : 
 

 le suivi de l’adoption par la Commission européenne d’une nouvelle stratégie en matière 
de sécurité et de santé au travail ; 
 

 la réduction et la prévention des maladies liées au travail (telles que les troubles 
musculosquelettiques), des risques psychosociaux (le stress, l’épuisement professionnel 
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(« burn out ») et les maladies connexes, par exemple), des congés de maladie, de 
l’absentéisme ou du présentéisme. Sur la base du travail déjà réalisé, le Comité assurera 
le suivi de ses activités dans le contexte du dialogue social informel, dont une déclaration 
commune relative à la lutte contre le stress au travail (2008), ainsi qu’un recueil de 
politiques efficaces (2009)1. Le Comité discutera de son éventuelle participation aux 
activités multisectorielles en cours (partenaires sociaux des gouvernements locaux et 
régionaux et services de sécurité, entre autres) en ce qui concerne la violence imputable 
à un tiers au travail, dans le sillage de l’adoption de directives sur la violence de tiers et le 
harcèlement au travail (2010)2. Le Comité échangera de bonnes pratiques et politiques 
en matière de formation et de sensibilisation de l’ensemble du personnel, y compris la 
direction et les cadres moyens, à l’identification des risques psychosociaux, aux 
changements dans l’organisation du travail et à l’administration en ligne ; 

 
 l’analyse de la conformité et du renforcement du dialogue social et de la participation des 

travailleurs, en tant que facteurs clés d’une politique de santé et de sécurité au travail 
avisée, tant en matière de prévention que de traitement. À cet égard, le rôle des 
représentants de la SST et des représentants syndicaux se verra consolidé, notamment 
grâce à des formations, à la reconnaissance des droits appropriés et à un accès plus 
aisé aux informations et conseils relatifs à la SST pour tous les employés ; 
 

 l’échange de bonnes pratiques de gestion des âges de la vie et des parcours 
professionnels qui assure, jusqu’à la fin de la carrière, le bien-être au travail; 

 
 l’examen des évolutions récentes en matière d’aménagement du  temps de travail. 

                                                 
1
 http://www.epsu.org/IMG/pdf/stresscompilx.pdf  
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 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6007&langId=fr 
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