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INTRODUCTION

L’Union européenne fait face à un déclin démographique. Le vieillissement de la population et notamment de 
la population active en Europe posent de nombreux défis, à commencer par l’augmentation des besoins en 
services publics, notamment en services sociaux à la personne et en soins de santé. 

Or, si le secteur public doit répondre à l’évolution des demandes croissantes d’une société vieillissante, il doit 
faire face, en interne, au vieillissement de ses propres effectifs, lequel est plus rapide que le reste de la société 
et que le marché du travail au sens large.   
Les pouvoirs publics doivent gérer le départ à la retraite d’un grand nombre de personnes expérimentées sur 
une période assez courte.

Ces départs en grand nombre nécessitent de la part des administrations de recruter des employés avec de nou-
velles compétences et de nouveaux profils. Ils constituent également un défi du fait de la perte de capacités 
essentielles et de la nécessité de différer le départ à la retraite de certains personnels-clés. 
Pour demeurer durables et compétitifs, les pouvoirs publics se doivent de mener une gestion prévisionnelle 
des effectifs et des compétences. Dans cette stratégie à mener pour faire face au vieillissement, deux facteurs 
se révèlent déterminants : 

	 •	Le	recrutement,	d’une	part,
	 •	Le	maintien	des	effectifs,	d’autre	part.	

En cette période de crise, les politiques d’austérité et les pressions budgétaires se traduisent actuellement par 
un faible taux de renouvellement dans les services publics et un nombre réduit d’ouvertures de postes. Cepen-
dant et à long terme, le fait que la génération entrante sur le marché du travail soit plus réduite que la généra-
tion sortante posera des problèmes quant à l’attractivité du secteur public en tant qu’employeur, en particulier 
à l’égard des employés les plus qualifiés et quant à la compétitivité vis-à-vis du secteur privé.  

Dès lors comment améliorer le recrutement de jeunes candidats par les organismes du secteur public ? Quels 
atouts mettre en valeur si le niveau des salaires et la sécurité de l’emploi ne jouent plus le rôle moteur qu’ils 
jouaient? Quelles sont les attentes des employés publics et des candidats vis-à-vis de leur (futur) employeur? 
Diffèrent-elles selon les générations ? A quelles méthodes de recrutement recourir ? Comment mieux gérer les 
carrières et le transfert de compétences ?



MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA CESI-ACADÉMIE EUROPE 
À L’OCCASION DU COLLOQUE DE HAMBOURG 

Au nom du Conseil d’Administration de la CESI-Académie Europe, je me suis réjoui des tra-
vaux du colloque de Hambourg, les 9 et 10 Octobre 2013 dont la thématique intéresse diffé-
rents domaines du secteur public et nous concerne tous.  

Quelques 136 participants, membres de la CESI, étaient présents, représentant 18 nationalités. 
Au total, 22 intervenants nous ont accompagnés pendant ces deux journées de séminaire. En 
plaçant l’employé au centre du débat, ils ont su mettre en avant les atouts mais aussi les chal-
lenges à relever par le secteur public en Europe.

Je remercie chaleureusement Kirsten Luehmann, députée au Bundestag et Olaf Scholz, maire de Hambourg 
de leur présence et leur participation à nos travaux. De même, je suis reconnaissant aux représentants de 
nos organisations membres allemandes, le dbb et le dbb Hambourg, ainsi que le DBwV de leur hospitalité 
et de leur soutien très actif lors de ce colloque.

La CESI-Académie Europe porte une attention toute particulière à ce que le thème et le lieu du colloque 
présentent une certaine cohérence. Aussi sommes-nous heureux d’avoir eu l’opportunité d’organiser cet 
évènement à Hambourg. Grande ville européenne, Hambourg a été reconnue meilleur recruteur du secteur 
public en Allemagne en 2012. Elle constituait donc un espace privilégié pour débattre des enjeux et des 
défis en termes de ressources humaines auxquels le secteur public doit faire face aujourd’hui. 

Nous sommes tous conscients de la nécessité de garder un service public fort et attractif, durable et compétitif 
notamment vis-à-vis du secteur privé. Face à un vieillissement croissant de la population en Europe et à une 
crise économique qui perdure, deux facteurs se révèlent déterminants pour l’avenir du secteur public : d’une 
part le recrutement et d’autre part le maintien des effectifs, notamment via la formation continue. 

Je me suis réjoui que la parole ait été donnée aux différentes générations d’employés qui donnent un visage 
à la Fonction Publique d’aujourd’hui en Europe. Salariés et managers, services des ressources humaines 
et syndicats rencontrent d’importantes mutations. De l’implication de chacun et de la qualité du dialogue 
social dépendra la manière d’y faire face. 

J’espère que ces actes vous apporteront un éclairage nouveau sur les mutations en cours et contribueront à 
faire évoluer les pratiques de recrutement, de management et de fidélisation du secteur public en Europe. 

Emilio FATOVIC, Président de la CESI-Académie Europe



MIEUX COMPRENDRE LE DÉFI DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE SECTEUR PUBLIC EN EUROPE

u QUELS DÉFIS EN RESSOURCES HUMAINES POUR LES EMPLOYEURS PUBLICS EN EUROPE ?

u OSCAR HUERTA MELCHOR
Analyste politique – Direction « Gouvernance publique et développement territorial », Division « Réforme du secteur 
public », OCDE, France

Garantir les capacités pour fournir des services publics de qualité est un défi pour les pays de l’OCDE et leurs admi-
nistrations publiques qui connaissent simultanément crise économique et démographique.  Il leur faut pouvoir 
anticiper le changement et planifier l’allocation de leurs ressources humaines alors même que de nombreux pays 
ont procédé à différentes réductions de personnel (via notamment des départs anticipés) mais aussi de salaire net 
ou réel (50% des pays OCDE).

Trois éléments-clés : coût, qualité et continuité du service public
Dans ce contexte, comment améliorer la productivité et les capacités d’un service public qui se réduit ? Il s’agit de mettre en 
œuvre des mesures d’équilibre entre trois éléments : le coût, la qualité et la continuité des services publics. Le dernier élément 
n’est pas négligé par les gouvernements. Ils savent qu’en réduisant le personnel, ils peuvent fragiliser la continuité du service 
public ainsi que la confiance des citoyens et des employés travaillant dans ces services. C’est ce qu’ont démontré les impacts des 
mesures d’austérité menées par le Canada, l’Australie et les Etats-Unis, dans les années 70, 80 et 90. Lors de plans de retraite 
anticipée, par exemple, ce sont les employés les plus qualifiés qui partent généralement les premiers. Or, de telles mesures sont 
contre-productives dans un contexte de vieillissement de la population et ont un impact négatif sur les retraites. 

Le personnel trop souvent considéré comme un coût et non comme un investissement
La crise invite à mettre l’accent sur les coûts plutôt que sur l’investissement. Or, il est possible d’investir dans un système de 
ressources humaines efficace, présentant un bon mixte de personnel et de compétences. Il peut être basé sur des politiques 
d’évaluation des performances, le réexamen des capacités, le cadre général des responsabilités, l’évaluation et le réexamen des 
ministères en charge de la planification du personnel. 

Il est primordial d’anticiper les besoins des usagers
Une anticipation des besoins émergents des usagers implique : 
• Une prise en compte des impacts sur le personnel de toute réforme  pour  gérer le changement et  minimiser les troubles. 
• Une réallocation des moyens selon les besoins, y compris en ce qui concerne les mesures de réduction du personnel.
• Une planification de la transition démographique 
• Un meilleur usage des instruments de planification et de gestion prévisionnelle. 
• Une Gestion des Ressources Humaines plus flexible. 
• De maintenir la motivation des employés, même en période de  réduction de personnel.
• De privilégier un ralentissement du recrutement à long terme plutôt que le gel des recrutements quand cela est possible. Voir 

l’exemple du Canada (Public Service Renewal) 
• De favoriser la mobilité au sein des administrations pour être en mesure de redéployer le personnel. 
• D’améliorer la gestion du management. A cette fin, il faut restaurer la confiance envers la direction et le leadership. Il faut 

revaloriser le rôle des cadres intermédiaires, en contact quotidien avec les employés. 
•  De mettre l’accent sur les opportunités de développement et d’apprentissage tout-au-long de la vie. 

L’OCDE a mis en ligne des profils, pays par pays, sur les politiques de ressources humaines menées dans le secteur public. 

u JAVIER J. PEREZ 
Chef d’Unité Secteur Public et Politiques fiscales, Département Recherches, Banque d’Espagne

Une étude a été publiée en Décembre 2011 par la Banque Centrale Européenne sur les écarts de salaire public-privé 
dans dix pays de la zone euro (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Portugal, 
Slovénie et Espagne), sur des données établies entre 2004 et 2007. 

Le salaire est un des éléments-clés de motivation des employés. Les employés du service public sont-ils mieux payés 
que ceux du privé ? 

Des écarts de salaires plus importants dans le secteur privé que dans le secteur public
Dans les pays de l’Union Européenne, la part de l’emploi public au sein de l’économie varie d’un pays à l’autre. Le secteur public 
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en Europe demeure un employeur de choix représentant en moyenne 15% de la population active. Vu le poids d’un tel poste 
budgétaire, la période actuelle de tensions fiscales (fiscal stress) incite les autorités à mettre en place des réformes immédiates 
(compression des effectifs, baisse voire gel des salaires). Mais le débat sur les écarts salariaux public/privé est antérieur à la crise. 
D’un point de vue macroéconomique, il est difficile de déterminer le secteur le mieux payé. Les études menées sur la question 
doivent faire face à la difficulté de réunir des données comparables, incluant également les droits à pension. On note tout de 
même que l’écart entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé est plus important dans le secteur privé que dans le 
secteur public. 

Le secteur public rémunère mieux les femmes et les personnes faiblement qualifiées
L’étude s’est basée sur les données microéconomiques des statistiques de l’Union Européenne sur le revenu et les conditions 
de vie (EU-SILC) pour prendre en compte les caractéristiques des employés. Le secteur public possède une main d’œuvre plus 
qualifiée et ayant une plus longue carrière. La population y est légèrement plus féminine (travail à temps partiel), plus âgée, 
plus qualifiée et travaille moins d’heures.  

En général, les employés du service public sont mieux rémunérés, bien qu’il faille prendre en compte le nombre d’heures tra-
vaillées. Il faut également tenir compte du fait que les femmes sont mieux rémunérées dans le secteur public, l’employeur public 
étant un employeur plus juste sur les questions de genre.  

Les professions les moins qualifiées sont mieux rémunérées dans le secteur public. En revanche, pour les 10% des employés 
bénéficiant des salaires les plus élevés, l’avantage est au secteur privé. Les grandes entreprises représentent un concurrent 
important pour les postes les mieux rémunérés. 

u SE METTRE À L’ÉCOUTE DES ASPIRATIONS GÉNÉRATIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

u DIRK ANTON VAN MULLIGEN
Auteur et Consultant, Coherent Solutions, Pays-Bas

Les évolutions sociétales et technologiques s’opèrent de plus en plus vite. Dans un monde en changement constant, 
différentes générations d’employeurs et d’employés se retrouvent actuellement sur un même lieu de travail. Pour 
toute organisation, il devient primordial de faire coexister différentes attentes et habitudes de travail.

Différentes générations au travail, différentes attentes
Balayant les cinq à six décennies précédentes, M. Dirk Van Mulligen décrit quatre « générations types » :

• Les babyboomers sont désireux de collégialité, de responsabilité pour une contribution utile à la société;
• La génération X (dite génération-pont), génération plus discrète souhaite  être appréciée et pouvoir contribuer visiblement à 

la société;
• La génération Y (dite génération écran) apprécie la collaboration, la liberté, les défis et le sens du pragmatique;
• La génération Z (ou google kids) apprécie un environnement professionnel convivial, la variété dans le travail et souhaite 

pouvoir être appréciée et se développer. 

La génération WHY, actuellement au travail
Aujourd’hui, il est essentiel de se concentrer sur la Génération Y ou Génération Why  puisque elle est la dernière entrée sur le 
marché de l’emploi. Le leitmotiv ‘Pourquoi’ les anime en permanence car ils s’interrogent sur le bienfondé de leurs tâches, de 
leur mission, de la contribution sociétale de leur travail. 

Parce qu’ils font preuve de créativité, qu’ils ont une approche naturelle des technologies, la règle d’or à adopter avec la généra-
tion Y est de privilégier une approche participative. De même, la génération Y est sensible à la formation, à la réflexion (voire 
l’auto-réflexion) et au transfert de connaissances. Sur ce point, l’éducation classique n’est plus à privilégier: il est nécessaire de 
créer d’autres environnements d’apprentissage. 

Travailler ensemble
Des collaborations entre générations peuvent par exemple être mises en place, notamment entre les générations Y et baby-boo-
mers d’une part, et entre générations Z et X, d’autre part. 
Ces nouvelles méthodes de travail impliquent de la créativité qui n’est possible qu’avec du temps et de l’espace. Une certaine 
liberté doit être accordée. Notons cependant que même les nouvelles générations ont besoin de limites qui les stimulent et 
ont besoin d’être guidés. Il est également nécessaire d’évaluer et de récompenser les efforts, et pas seulement les compétences. 
Donner un feed-back est primordial. 
Le poste clef dans cette nouvelle organisation repose sur la manager : celui-ci se doit d’être honnête, fiable, crédible. Il doit être 
en mesure d’écouter, d’encourager. 

Il faut davantage se concentrer sur les points communs entre les générations. On parle souvent de conflits de générations mais 
il s’agit généralement de concurrence pour le pouvoir. Des valeurs telles que la famille, l’amour, l’intégrité, la spiritualité, le 
respect de soi sont  communes à tous et constituent une première base.



u MANUEL PAOLILLO
Juriste, Service Public Fédéral de la Sécurité Sociale, Belgique

M. Paolillo, 34 ans, intervient dans l’optique de montrer qu’une autre organisation du travail est possible au sein de 
l’administration publique. Une organisation du travail qui permet à l’employé de s’épanouir mais aussi de délivrer un 
meilleur service est nécessaire pour pallier au déficit d’image et au malaise ressenti au sein de la fonction publique. De 
manière globale, un tableau du fonctionnaire en Europe est dressé.  Le service public n’a pas une place structurante 
au niveau européen comme il peut l’avoir dans certains pays. En Grèce, en Espagne, en Roumanie, en Hongrie, au 
Portugal ou au Royaume Uni, on licencie, on baisse les salaires, les avantages salariaux, on force les mobilités. 

Dans des pays ou la situation est moins grave, on ressent aussi une sorte de climat plus difficile de par la crise : départs naturels, 
transferts volontaires, gels salariaux comme en France ou en Belgique, changement des régimes de retraite.
Comment rester un employeur attractif dans ces conditions ?

Le projet ‘Novo’ : permettre à l’employé de s’approprier sa mission
L’attractivité du service public, sa capacité à recruter de nouveaux talents mais aussi à les fidéliser, tient aussi à une approche 
plus participative. Le SPF de la Sécurité Sociale a profité d’une réorganisation interne pour mener à bien un projet allant dans 
ce sens, le projet ‘Novo’. Il vise à changer l’environnement de travail et surtout la culture de l’organisation où le leitmotiv est « 
d’être le régisseur de sa propre vie ». Très concrètement : instauration du dynamic office, télétravail, mobilier très moderne, une 
politique IT audacieuse avec des outils de travail modernes octroyés au personnel : téléphone, pc portable, Smartphones. En 
termes de gestion d’horaires de travail, le personnel n’est plus obligé de pointer.  
La tâche et/ou la mission est définie conjointement avec la hiérarchie, et l’important n’est dès lors plus la manière d’exécuter 
cette tâche, mais bien d’y parvenir. Ce système offre des possibilités de projets transversaux, facilitées notamment par la mise en 
place de réseaux sociaux professionnels dédiés. Ainsi la mobilité entre départements est également facilitée. 

Un tel concept requiert toutefois un vrai engagement de la part de ceux qui le portent. Il repose sur un besoin de reconnaissance  
de la part des employés, sur la mise en place d’organisation du travail flexible – qui peut en outre amener à des économies 
d’occupation de l’espace-, sur des managers leaders qui motivent et inspirent, sur une approche win-win et qui donc associe 
l’employé. A ce titre, le poste clef de middle manager se mue plutôt en coach, en facilitateur, davantage qu’en chef qui contrôle.

La mise en place d’une telle organisation du travail  est toutefois un processus long à mettre en place et pour lequel il n’est pas 
possible de revenir en arrière. Les résistances au changement rendent la mise en œuvre parfois difficile et cela nécessite qu’un tel 
projet soit porté collectivement. Une approche top-down est vouée à l’échec. Il faut remarquer que les responsabilités doivent 
être clairement définies car dans un système tel que celui-ci, les frontières sont plus floues entre ce qui incombe au top mana-
gement, à l’employé ou ce qui relève de la responsabilité collective. Dans la même logique, le travail individuel et l’implication 
de chacun sera moins perceptible, rendant plus compliquée encore une « rémunération au mérite », déjà difficile en période 
d’austérité budgétaire. 

Le bonheur au travail
C’est dans ce contexte donc, que l’environnement de travail joue un rôle prépondérant dans l’attractivité du service public. La 
redéfinition des valeurs pour lesquelles l’employé public s’investit, l’implication du personnel dans le changement – qui peut 
alors être qualifié de durable - la confiance de sa hiérarchie participent à l’épanouissement de l’employé. Un épanouissement 
qui contribue aussi à une meilleure productivité et un meilleur service rendu. 
Le concept de Bonheur au travail [1] du SPF Sécurité Sociale a remporté le prix Ressources Humaines en Belgique (2012).

[1] Liberté et responsabilité amènent bonheur et performance, prix remporté par Laurence Vanhée, DHR du Service public fédéral (SPF) belge de Sécurité sociale

CONTEXTE ET QUESTIONS CHOISIES DE RECRUTEMENT  

u LES ENJEUX DU RECRUTEMENT POUR LES SERVICES PUBLICS

u CHRISTOPH LUCKS
Directeur adjoint des ressources humaines, Ville de Hambourg

En 2012, la ville de Hambourg recevait le prix du meilleur employeur public en Allemagne. Le maire de Hambourg, 
Olaf Scholz, en ouverture de colloque, avait rappelé l’importance d’être un employeur attrayant et l’anticipation du 
départ d’une partie du personnel, l’âge moyen des employés à Hambourg étant de 46 ans. D’ici à 2020, un quart des 
68 000 employés de l’administration hambourgeoise (soit 15 000 travailleurs) partira en retraite. 

Une politique de Ressources Humaines offensive
Christoph Lucks, DRH, a détaillé la politique mise en place par la Ville de Hambourg pour améliorer l’attractivité de la Ville en 
tant qu’employeur. Avec une offre de 300 métiers, il est important pour la ville d’Hambourg de couvrir les besoins en personnel 
qualifié (techniciens, ingénieurs, personnel du domaine social, médecin, psychologue) et d’attirer des personnes désireuses de 
travailler pour le bien-être général. La Ville a pris en considération les attentes des jeunes candidats, de la Génération Y (Cf. 
présentation de Dirk Anton Van Mulligen) pour promouvoir divers aspects positifs de sa politique RH. Elle met en avant la 
diversité des fonctions et les possibilités de mobilité au sein des administrations de la Ville de Hambourg. Elle insiste sur le 



sens du travail, le bien commun, être au plus près des besoins de la population. Elle propose des possibilités d’apprentissage 
tout-au-long de la vie, une sécurité de l’emploi, des horaires de travail flexibles, un équilibre vie professionnelle/vie familiale 
(avec service de garderie d’enfants ou encore tarifs préférentiels pour l’accès à des salles de sport). Elle insiste sur le rôle et la 
formation des managers pour qu’ils puissent motiver et inspirer leurs collaborateurs. 

Basée sur des instruments innovants
La Ville de Hambourg base cette politique innovante sur divers instruments qui lui permettent également de mieux commu-
niquer et diffuser cette nouvelle image. Le site internet de la Ville de Hambourg présente ainsi une rubrique ‘Portrait d’em-
ployeur’. Les réseaux sociaux Facebook et Xing sont utilisés pour les processus de recrutement. Avec ‘C!YOU – Start learning@
hamburg’, les candidats peuvent s’auto-évaluer en ligne, avec la diffusion en ligne de jeux similaires aux tests de recrutement 
pratiqués par l’Administration. La campagne de sensibilisation ‘Wir sind Hamburg : bist Du dabei ?’ vise plus particulièrement 
à intégrer des personnes issues de l’immigration. Elle se décline en vidéo, en témoignage d’employés, en affiches publicitaires 
disponibles en plusieurs langues (russe et turc, par ex.). Désormais, les jeunes issus de l’immigration représentent 17,30% des 
employés de la Ville (contre seulement 5,6% en 2006). 
Ces efforts ont été couronnés de succès: ainsi pour 120 postes ouverts, 2000 candidatures ont été reçues. Ce rapport de 1 à 17 
représente un bon taux de candidature. 
La Ville travaille actuellement sur les problématiques d’égalité des chances et d’accès aux postes de direction par les femmes, 
encore sous-représentées au niveau supérieur de la hiérarchie. 
Selon Christoph Lucks, il est primordial que tout ce que promet l’employeur soit proche de la réalité, afin d’éviter toute décep-
tion. Il est nécessaire que la politique RH des employeurs publics soit professionnelle et que ceux-ci adoptent une attitude 
offensive pour attirer et conserver les candidats. 

u LUTTER CONTRE LES STÉRÉOTYPES SEXUÉS D’UN MÉTIER – EXEMPLE DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION

u KRISHAN SOOD ET JAMES CUNNINGHAM
Krishan Sood, Chargé de recherches à l’Université Nottingham Trent, est co-auteur d’une étude publiée en Janvier 
2013 en Angleterre et intitulée ‘Pourquoi si peu d’hommes professeurs dans les écoles primaires? Points de vue des 
professeurs des écoles et des directeurs d’établissement homme’ 

L’un des défis du secteur de la petite enfance en Angleterre (Early Years de 4 à 7 ans) est de savoir comment encoura-
ger les hommes à rejoindre le personnel enseignant pour contrebalancer un effectif largement féminin. Cette étude 
s’est appuyée sur des questionnaires et des entrevues menées auprès de groupes d’échantillons de professeurs des 
écoles et de directeurs d’écoles primaires de sexe masculin, afin obtenir une vue d’ensemble en ce qui concerne les 
stéréotypes de genre. Les résultats montrent que les professeurs stagiaires masculins aiment travailler dans le sec-
teur de la petite enfance des écoles primaires mais ils ont besoin de mesures de tutorat et de coaching de la part de 
directeurs d’établissement déterminés afin qu’ils puissent surmonter les obstacles contextuels liés à des stéréotypes 
masculins. Selon cette étude, il existe des obstacles sous forme de préjugés, d’attitudes, de valeurs et de croyances 
et il est nécessaire d’agir pour lutter contre ces préjugés si l’on souhaite que la situation évolue. 
Les directeurs d’établissements, responsables en Angleterre du recrutement du personnel enseignant, ont un rôle-
clé à jouer dans cette quête d’égalité et doivent, pour ce faire, impliquer tous les acteurs (responsables locaux, 
parents, personnel enseignant et administratif). Selon Krishan Sood, la question du genre (homme/femme) renvoie 
à la question plus large de la diversité. En posant la question ‘Qui est l’autre ?’, on est renvoyé à l’individualité de 

cet autre. Dès lors, il appartient au directeur d’établissement de ne pas considérer le personnel comme un groupe homogène 
mais de personnaliser son approche vis-à-vis de ses collaborateurs, afin de donner à chacun l’opportunité de développer ses 
compétences et d’évoluer. Pour cela, il doit démontrer des qualités d’écoute, d’exemplarité (en termes de valeurs éthiques), de 
prise de risque, de combativité (impliquant la remise en cause des comportements préjudiciables et la protection des employés 
contre les préjugés).

James Cunningham a illustré ces propos par un témoignage concret de son expérience. Enseignant depuis 5 ans, il a couvert 
les principaux niveaux d’enseignement de l’école primaire et travaille actuellement avec des élèves âgés de 7 ans. Il fait part 
de son enthousiasme pour ce métier et de son plaisir de contribuer à faire quelque chose de bien pour la collectivité, en dépit 
des premières réactions mitigées de son entourage à l’égard de ce choix professionnel. Il souligne qu’un meilleur équilibre 
homme/femme est souhaitable pour les enfants (qui souhaitent voir leur propre reflet dans le personnel enseignant) et pour les 
enseignants de sexe masculin (trop souvent isolés). Le personnel enseignant de l’établissement scolaire pour lequel il travaille 
présente un certain équilibre (5 hommes et 7 femmes). Ceci révèle une vraie volonté de la part de la direction de l’établisse-
ment pour laquelle la difficulté première a résidé dans le fait d’attirer le ou les premiers enseignants de sexe masculin, sorte 
de pionner(s) au sein de l’établissement. Ceux-ci ont alors davantage besoin de se sentir soutenus par leur direction pour faire 
face à la méfiance parfois rencontrée et vécue. Ce soutien peut prendre la forme de tutorat. Le regard du professeur sur l’ensei-
gnement et sur son parcours pédagogique, les difficultés rencontrées et les perspectives de carrière sont également discutés à 
l’occasion d’un entretien de développement personnel annuel avec le directeur d’école. 
Pour James Cunningham, il est également important de sensibiliser les élèves, dès leur plus jeune âge, au bon fonctionnement 
des services publics et à leur valeur ajoutée afin que plus tard, au moment de leur orientation professionnelle, ils ne basent pas 
leur choix sur des préjugés. Il est important que les établissements scolaires fassent preuve de transparence auprès de leurs 
élèves (sur leur fonctionnement et leur budget, par exemple). En les informant, on permet ainsi une meilleure connaissance des 
services publics et nul doute que cette approche ‘bottom-up’ portera ses fruits à long terme. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03004279.2012.759607#.Ux8YIijVEw8


u RECRUTER DES JEUNES ÉLOIGNÉS DU SERVICE PUBLIC – EXEMPLE DU SECTEUR MILITAIRE

u HELLMUT KÖNIGSHAUS
Médiateur parlementaire auprès des armées au Bundestag allemand

Hellmut Königshaus intervient pour exposer les problématiques du recrutement et du maintien des employés 
propres au secteur militaire. 

Porter une attention particulière à la phase d’entrée dans les forces armées
Les forces armées sont en phase de restructuration avec de nombreux changements géopolitiques. Le métier de mili-
taire a beaucoup évolué, impliquant des missions de longue durée à l’étranger. La suspension du service militaire 

obligatoire a également eu un impact important, les jeunes n’ayant plus un contact automatique avec l’armée comme par le passé. 
L’Administration doit faire face à une pénurie de main d’œuvre et réfléchit plutôt en termes de besoins propres à l’Armée, 
davantage qu’en termes de besoins des candidats. Des objectifs de recrutements sont chiffrés à 40000, ce qui est une estimation 
ambitieuse. 
Au-delà de ces objectifs quantitatifs, l’Armée enregistre également des besoins en recrutement qualitatifs : en effet, l’armée 
enregistre un fort taux de départ. Il existe un décalage entre ce qu’on se représente de ce métier et la réalité du terrain. L’inves-
tissement en formation se trouve perdu. De même, la pyramide des âges est atypique dans l’armée qui a besoin de jeunes gens 
en bonne condition physique. 

Gérer les carrières et favoriser les mobilités entre la sphère militaire et la sphère civile
Pour Hellmut Königshaus, il est important que l’Armée anticipe des passerelles entre la sphère militaire et la sphère civile et 
que cette transition soit préparée dès l’entrée du candidat au sein de l’Armée (via des formations adéquates). Il est également 
important de compenser l’éloignement familial ou de permettre aux militaires de se déplacer avec leur famille. En Allemagne, 
chaque soldat a les mêmes droits que les autres citoyens pour autant que cela ne nuise pas aux opérations militaires (droit 
d’expression, liberté d’association, droit à la vie familiale, droit à être protégé, etc…). 

Sensibiliser les jeunes générations aux métiers de l’Armée
Un important travail reste à mener pour améliorer l’image du métier (y compris en interne) et pour mieux informer les jeunes 
des opportunités et des obligations liées au métier. Des tentatives de séances d’information ont été menées au sein d’établis-
sements scolaires en Allemagne, mais celles-ci n’ont pas été toujours bien perçues par l’opinion publique et ont donné lieu à 
polémique. 

Le véritable enjeu sera de lever les aspects inattractifs de la profession de militaire.  

TABLE RONDE  

La table ronde clôturant la première journée de travaux rassemblait trois employés publics de différentes géné-
rations, Steven Werner (DE), Manuel Paolillo (BE), Carine Spaens (BE) représentant respectivement les généra-
tions Z, Y et X. Les questions de l’évolution de carrière et de la qualité de management dans la fonction publique 
étaient au centre des échanges. 

Laisser de l’autonomie au travailleur : véritable enjeu du management de demain
Les employés les plus jeunes ont besoin de liberté dans les tâches à effectuer. Un excès de surveillance et 
un manque de confiance peuvent frustrer voire faire fuir les employés ayant acquis une certaine expérience. 

Reconnaître les compétences tout autant (voire davantage) que le diplôme est primordial. Sur ce point, le cas de l’Allemagne est 
intéressant: la fonction publique donne sa chance aux très jeunes et participe activement au dispositif de l’apprentissage (Dual 
system) combinant heures de présence à l’école et au sein de l’Administration. Grâce à ce système, il n’est pas rare d’y rencontrer 
de jeunes trentenaires avec plus de dix ans d’expérience. 
Porter une attention particulière à l’entrée dans la Fonction Publique et au premier contact de l’employé avec l’Administration 
est déterminante. Les processus de recrutement s’étalent sur des périodes souvent très longues impliquant le risque de perdre 
les meilleurs candidats. L’image des services publics souffre également de la précarisation des contrats qui exacerbe la concur-
rence entre employés. 

Développer une culture du ‘Nous’ pour apprendre les uns des autres
Une bonne représentation des diverses générations sur le lieu de travail est importante. Veiller à ce qu’un employé (jeune ou 
moins jeune) ne soit pas isolé dans un service en raison de son âge est essentiel. Dans un climat où prévaut le respect mutuel, 
le mélange des générations permet d’avoir un meilleur environnement de travail.
Les questions de la transmission des savoirs et de l’intégration des jeunes employés constituent de véritables enjeux. De manière 
générale, il est important de ne pas monter les générations les unes contre les autres. La présence d’un tuteur expérimenté 
pour transférer le savoir-faire (‘Know How’) peut s’avérer importante non seulement en début de carrière mais également en 



cours de carrière à l’occasion d’un changement de poste impliquant par exemple des aspects de management. A Hambourg, les 
partenaires sociaux se sont mis d’accord sur la mise en place d’un tutorat ou mentoring sur une base volontaire. La question 
de savoir si l’on doit rendre ce système obligatoire a été adressée aux participants de la table ronde. Une solution pourrait être 
de rendre le principe d’un accompagnement obligatoire mais de laisser une certaine flexibilité quant aux modalités, tant il est 
vrai qu’une intégration réussie dépend fortement de la qualité des relations interpersonnelles du tandem ou binôme constitué. 
En outre, un tel système pose la question de savoir si la participation au dispositif de mentoring doit être valorisée (voire de 
manière financière) dans le parcours professionnel du tuteur. 
La qualité de la main d’œuvre et des stratégies en ressources humaines représente un coût, certes. Cependant le coût d’un ser-
vice public non performant qui délèguerait une grande partie de ses missions ne serait-il pas plus élevé ?

CONTEXTE ET QUESTIONS CHOISIES DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES EMPLOYÉS PUBLICS  

u LES ENJEUX DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES EMPLOYÉS PUBLICS

u CONCETTA FERRARI 
Direction Générale PIBLo, Ministère du Travail, Italie

Concetta Ferrari dans son intervention tient à souligner l’importance de l’employé, au cœur de l’action de  l’admi-
nistration. Il est important, souligne-t-elle, de considérer l’employé comme un investissement et non un coût.

Former avant de réformer 
Il est nécessaire de former avant de réformer. La société publique est la sphère du know-how et de l’intégration de 
la connaissance, alors que les recrutements sont encore trop souvent basés sur des connaissances juridiques. Sans 

l’implication des employés du secteur public depuis de longues années, l’administration n’aurait pas pu s’adapter aux différents 
changements, notamment technologiques. L’expérience est importante et doit être transmise et valorisée. 
Les réformes conduites selon l’approche de la spending review perçoivent les ressources humaines comme un coût et c’est une 
grave erreur car l’on perd précisément le facteur de performance. Les incitations à expulser cette ressource du marché ou à 
favoriser les départs anticipés ne sont pas de bonnes solutions. Il faut privilégier la formation tout au long de la vie et notam-
ment celles des seniors. Les carrières ne seront plus linéaires désormais et plusieurs carrières pourront être menées au sein de 
la fonction publique. 
Le contexte de maîtrise de la dépense publique peut représenter une opportunité pour revoir le concept de l’éthique et la for-
mation dans le temps doit pouvoir consister en une réappropriation des modèles initiaux basés sur l’éthique et les pratiques 
anti-corruption.

Prendre en compte les particularités du secteur public
Dans cette recherche d’efficacité, il est également important que l’on prenne en considération les spécificités du secteur public. 
Les gouvernements et l’Union Européenne doivent garder à l’esprit les différences entre le secteur privé et le secteur public et ne 
pas vouloir leur appliquer les mêmes critères de performance (comme a pu le faire l’approche du new public management dans 
les années 90). Le secteur public représente un facteur de croissance et d’efficacité. Employeurs et employés publics contribuent 
au bien public, en produisant des biens et des services d’Intérêt général. 
De plus, on ne peut pas demander au secteur public d’être uniforme et faire fi de ses particularités en termes des différents 
niveaux de décision (national, régional et local). 
Trop souvent l’on parle du secteur public à grand renfort de chiffres et de statistiques. Il est urgent de replacer l’employé au 
centre des considérations. 

u FAVORISER DES CONDITIONS DE TRAVAIL ADAPTÉES - EXEMPLE DU SECTEUR DE LA SANTÉ

u ESTHER REYES DIEZ 
Vice-Présidente de la CESI et Présidente du Conseil Professionnel Santé de la CESI

En introduction au module consacré aux conditions de travail adaptées dans le secteur de la santé, Esther Reyes 
Diez rappelle que les travaux du Conseil Professionnel Santé de la CESI, qu’elle préside, ont, au cours de la dernière 
décennie, beaucoup porté sur deux thématiques particulières: la privatisation des services de santé, et notamment 
celle des hôpitaux, d’une part et la pénurie de professionnels dans certains pays européens d’autre part, qui conduit 
au recrutement dans d’autres pays et favorise une mobilité accrue des professionnels de la santé. La principale 
cause de migration est de nature économique (baisse des salaires, rémunérations trop faibles, manque de ressources 

matérielles) associée au manque de droits sociaux et de formation. Ces mouvements de mobilité, principalement entre Europe 
de l’Est de l’Ouest, se produisent désormais entre pays de l’Europe de l’Ouest. L’Espagne est en cours de privatisation de six 
établissements hospitaliers. Les mesures d’austérité poussent au démantèlement des services de santé et pénalisent usagers et 
employés. Grèves et actions en justice ont eu lieu. 



L’espoir relève de la garantie du dialogue social, avec des propositions telles que 

• Valider à nouveau et en toute clarté le modèle social défendu en Europe au travers d’un Pacte Social Commun ;
• Mieux protéger citoyens et professionnels et préserver leurs droits, au travers des législations nationales et européennes ; 
• Rendre la démocratie plus participative, et plus seulement représentative, pour permettre un véritable dialogue social à tous 

les niveaux ;
• Identifier clairement les services publics qui, en aucun cas, ne peuvent être privatisés, avec un accent particulier sur la santé ;
• Négocier un plan de récupération de droits sociaux et de prestations sociales que la crise a mis à mal, avec un échéancier 

précis ; 
• Donner priorité à la création d’emplois. 

Enfin, Esther Reyes Diez lance un appel aux organisations membres de la CESI pour la création d’un point de contact au sein de 
chacune de ces organisations, afin qu’en cas de mobilité de personnels de santé, ceux-ci soient assurés de bénéficier des mêmes 
droits sociaux que les professionnels originaires du pays d’accueil. Il est important d’informer les professionnels migrants (en 
amont et lors du séjour) de leurs droits car trop souvent les conditions de travail promises ne sont pas celles perçues sur place. 

u SANTIAGO MORALEDA ALDEA
Sous-directeur du département infirmier de l’Hôpital Universitaire Puerta de Hierro Majadahonda à Madrid

Santiago Moraleda Aldea rappelle que la demande croissante en soins de santé conjuguée au contexte de crise et de 
baisse des budgets alloués impose une forte pression pour augmenter l’efficacité au travail. 

Vers un hôpital liquide
Dans la poursuite de cet objectif, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs : 
L’hôpital est une organisation très hiérarchisée, très normée. Le paradigme du lieu de travail y est encore très pré-

gnant. La répartition du travail pose problème, de même que le partage des responsabilités. L’approche doit être davantage 
tournée vers les résultats et dans ce contexte, le personnel ne saurait être considéré comme un coût mais comme un atout. 
Si l’expérience des employés y est importante, elle est parfois surévaluée. Elle peut ainsi empêcher de réfléchir à de nouveaux 
process et de trouver des solutions créatives. 

Santiago Moraleda rappelle les autres changements auxquels les hôpitaux doivent faire face : l’évolution des nouvelles tech-
nologies (et les opportunités de soigner à distance), l’augmentation de l’espérance de vie, la nature des maladies (liée au vieil-
lissement de la population), les patients toujours plus informés et exigeants. La qualité des services est recherchée tant par les 
patients que par les professionnels, même si tous n’ont pas la même conception ni la même perception de la qualité. 
Les profils des professionnels de la santé ont évolué, avec la volonté des jeunes générations de devenir spécialistes, aux dépens 
de la médecine généraliste. 

S’appuyant sur la pensée de Zygmunt Bauman, auteur en 2000 de Liquid Modernity, Santiago Moraleda estime que l’on s’oriente 
vers un hôpital liquide, dont la forme et la structure des services s’adapteraient aux besoins des patients. Un hôpital à la fois 
interne et externe, associant soins ambulatoires et soins à domicile, lits d’hôpitaux multidisciplinaires, consultations en ligne, 
consultation d’infirmiers, intervention de spécialistes, accompagnement et suivi de généralistes. Dans un tel schéma, la qualité 
de dialogue constant entre les acteurs est primordiale et de nouveaux profils professionnels se dégagent: consultations, experts, 
généralistes, accompagnants.

Besoin des talents et de défis
Dès lors, quels sont les besoins ? Talents et défis sont les principaux paramètres à gérer dans cette nouvelle politique de res-
sources humaines, où l’on veillera à un  juste équilibre entre les deux éléments (Cf. graphique du slide 16): ainsi une personne 
trop formée sans défi pourrait s’ennuyer, voire devenir arrogante. En revanche, trop de défis imposés à une personne qui n’en a 
pas les compétences crééent du stress et de l’anxiété. Le coaching individuel joue un rôle essentiel. Il est important d’essayer de 
sortir l’employé de sa zone de confort. De même, il faut développer les compétences tout en donnant de nouveaux défis pour 
que le métier reste attractif. Le travail doit être reconnu et permettre à l’employé de s’engager. 
Enfin, il est important de redonner aux personnes la fierté de leur travail et la fierté de le faire bien. 

u RETENIR LES COMPÉTENCES DANS LE SECTEUR PUBLIC – EXEMPLE DU SECTEUR DE LA FISCALITÉ

u ANDREA SAUER-SCHNIEBER
Vice-Présidente fédérale du DStG, Allemagne

Andrea Sauer-Schnieber intervient pour évoquer la situation dans le secteur de la fiscalité et expliquer dans quelle 
mesure celui-ci parvient à faire face au secteur privé. 
En Allemagne, les administrations fiscales représentent quelques 110 000 travailleurs répartis dans 600 services. Le 
nombre de contribuables est de 38 millions et 3 millions d’entreprises sont redevables de plusieurs types d’imposition.
La complexité du droit fiscal en Allemagne ainsi que les réformes successives ont entraîné des cas de fraude fiscale 
et de pertes de recettes estimées entre 150 et 165 milliards d’euros par an. L’administration fiscale doit faire face à 



une armée de conseillers fiscaux du secteur privé qui jouent avec les frontières de la légalité, posant ainsi un problème éthique. 
On  observe de la part des citoyens une défiance croissante à l’égard des administrations fiscales qu’ils estiment ne pas être en 
mesure de collecter les impôts dus par les grands groupes. Le sentiment de justice fiscale n’est plus garanti. En attendant les 
résultats du G20 pour lutter contre la fraude fiscale, les administrations fiscales sont au pied du mur car elle ne possède pas le 
personnel suffisant. On estime à 11 000 le nombre de postes manquants dans l’administration fiscale en Allemagne, laquelle 
devrait voir ses effectifs réduits de 10 à 20%  d’ici à 2020. Cette situation, propice au développement de risques psycho-sociaux, 
engendre également un sentiment d’impuissance et une perte d’identification du personnel avec son organisation. 

Actuellement, il est envisagé une auto-taxation, afin que les usagers calculent eux-mêmes leur imposition (comme cela est le 
cas par exemple aux Pays-bas). Cela pourrait constituer une justification à de nouvelles réductions des effectifs. Il s’agit d’aug-
menter la Tax compliance et ne faire que des contrôles inopinés. 
L’équipement technique est également obsolète pour lutter contre la cybercriminalité et la formation continue est limitée. 
Pour améliorer l’image de l’administration fiscale, des fonds ont été mis à disposition et un travail a été mené dans les écoles 
pour informer. On constate que les candidatures féminines sont en augmentation. 

Andrea Sauer-Schnieber souligne que les solutions dépendent avant tout d’un soutien politique fort et d’une revalorisation de 
l’image de l’Administration fiscale auprès du grand public. Un travail sur la simplification de la législation fiscale s’impose pour 
la rendre plus  transparente et plus juste. Il est important d’augmenter les effectifs et d’améliorer les équipements techniques, 
d’insister sur la diversité des tâches, d’offrir un plan de carrière, une bonne rémunération et une formation de qualité. L’admi-
nistration fiscale doit continuer à être une organisation partenaire de l’apprentissage (Dual System). Il est important d’aménager 
les horaires pour permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et vie familiale (avec possibilité de télétravail) et 
d’offrir des services de garde d’enfants. La qualité du management (notamment les compétences sociales des dirigeants) est im-
portante pour le maintien des effectifs. La sécurité de l’emploi et des droits sociaux représente un atout apprécié des candidats. 
 

u VIEILLISSEMENT ACTIF, COLLABORATION ET SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE

u HAKIM KAMOUCHE
Chef de projet ‘Gestion des âges’, DIRECCTE Ile de France, Unité territoriale du Val d’Oise

Hakim Kamouche présente un outil concret destiné au manager de proximité pour repérer ses pratiques en matière 
de management intergénérationnel (gestion des âges, égalité professionnelle, bien-être au travail et coopération 
intergénérationnelle dans l’entreprise). 

Ce questionnaire en ligne, Outil-âge, permet en une quinzaine de minutes au manager d’auto-repérer et de se voir 
restituer son style de management dans ce domaine. Basé sur 17 situations managériales concrètes, ces questions renvoient à la 
formation, aux conditions de travail, à l’évolution de la carrière professionnelle, à la gestion et l’anticipation des fins de carrière.

Trop souvent, les managers ne sont pas préparés aux enjeux de la gestion des âges et de la collaboration entre les générations. 
On recense à ce sujet quatre types de comportements du manager, qui vont de l’indifférence à l’équité en passant par la néces-
sité, voire l’intérêt. Or chacun de ces comportements renvoie à des bénéfices et à des risques pour le manager. Dans le meilleur 
des cas, les impacts se mesurent en termes de performance en cascade : performance de l’individu (meilleure implication de 
l’employé, meilleure employabilité, meilleure capacité de travail), performance de l’équipe (davantage de cohésion, de coopéra-
tion, d’efficacité) et enfin performance de l’entreprise ou de l’organisation (meilleure rentabilité économique, meilleure qualité 
de la gestion des ressources humaines et partant, meilleure image et attractivité de l’entreprise). 

Cet outil, validé et évalué par les entreprises privées, a été développé sur la base d’une approche pluridisciplinaire. Crée à partir 
de 2007 à l’initiative de la DIRECCTE  du Val d’Oise, c’est le résultat des travaux d’un réseau partenarial français, étendu en 
2009 à l’échelle européenne. Les prochaines évolutions de l’outil devraient permettre de l’adapter aux organisations publiques. 

u SOPHIE PRINCE 
Mairie de Paris, Directrice adjointe des ressources humaines

Précurseur au sein de la fonction publique française, la Mairie de Paris a mené un travail avec les organisations 
syndicales pour aboutir en Mars 2013 à la signature d’un accord sur les âges et les générations. 

Pourquoi un accord sur les âges et les générations ? 
Contrairement au secteur privé, il n’existe aucune obligation légale de signer un accord sur les seniors. La Ville de Paris 
a souhaité promouvoir le dialogue social sur ces questions de vieillissement au travail et de l’allongement des carrières. 

Sur les 55000 agents de la Ville de Paris, 68% sont des agents d’exécution et 50% sont issus du milieu ouvrier ou technique. 
Avec quelque 300 métiers, la Ville de Paris présente une grande diversité de postes et de secteurs (petite enfance, propreté, 
entretien, logistique, etc…)
La Mairie de Paris observe un vieillissement de son personnel : la part des agents de plus de 55 ans est supérieure à celle des 
moins de 30 ans et l’âge moyen des agents titulaires est de 45 ans (contre 42,7 ans en 2005). 

http://www.toutes-les-generations-en-entreprise.com/benchmarking-tool.php


Résultat de rencontres entre les partenaires sociaux, à raison d’une fois tous les 15 jours pendant un an, cet accord a été rédigé 
avec sept organisations syndicales. Quatre d’entre elles l’ont signé. L’accord est valable 3 ans et renouvelable. Un comité de suivi 
a été mis en place pour contrôler la mise en application des engagements. 

L’accord est sous-tendu par les valeurs promues par la Ville de Paris (égalité professionnelle, solidarité, respect mutuel, dignité 
des personnes et principe de non-discrimination). 

Dans le cadre de cet accord, les engagements pris portent sur : 
• l’amélioration de la gestion prévisionnelle: grâce notamment à un bilan social de la collectivité et une démarche expérimentale 

menée sur deux métiers (agents de la petite enfance et assistants administratifs de proximité) 
• le développement du management intergénérationnel, afin de lutter notamment contre les stéréotypes relatifs aux séniors. 

Une Université des cadres a été créée, véritable lieu d’échanges et de formation de tous les cadres, y compris de l’encadrement 
intermédiaire. L’image des seniors est également une question systématiquement abordée lors des entretiens professionnels 
annuels obligatoires. 

• favoriser la mobilité et valoriser les parcours professionnels, grâce notamment à un centre d’information sur la mobilité à la 
carrière dans la Ville (offrant des entretiens de carrière, des bilans de compétences). 

• l’amélioration du déroulement de carrière du personnel et le renforcement de la formation, avec une volonté de prendre 
davantage en compte l’expérience professionnelle (notamment lors des examens nécessaires aux évolutions de carrière). 

• la valorisation de la transmission des compétences, au travers de  témoignages des seniors en fin de carrière et de leur 
conservation. Sont également favorisés les transferts croisés de compétences (tutorat) et leur valorisation au sein du parcours 
professionnel. 

• le suivi médical et la préservation de la santé des seniors, avec prise en compte de la pénibilité de certains métiers (troubles 
musculo-squelettiques (TMS) et risques psychosociaux). Un travail important sur les possibilités de reconversion est mené, 
avant même l’apparition de maladie (ex des emplois-tremplins permettant au personnel ouvrier d’accéder aux métiers admi-
nistratifs après suivi de formation)

• L’accompagnement vers la retraite

Cette méthode de travailler avec les syndicats est un levier puissant pour faire évoluer les pratiques de l’administration pari-
sienne. Il permet de structurer le travail de tous les agents impliqués dans la mise en application de cet accord. 

u AMÉLIORER L’IMAGE DES GOUVERNEMENTS CENTRAUX EN EUROPE

u JACQUES DRUART
 Représentant (SPF ‘Organisation et Personnel’, Belgique) d’EUPAE European Public Administration Employers 

Les services publics : un retour d’expérience qui contredit le déficit d’image
En 2012, un projet lancé par le Comité de dialogue social sectoriel européen pour les administrations des gou-
vernements centraux  a mis en évidence le déficit d’image dont souffre l’Administration prise dans son ensemble 
(stéréotype de la bureaucratie relayé par les médias, manque de transparence). 
Pourtant, les utilisateurs interrogés sur leur dernière expérience administrative évaluent celle-ci de manière posi-
tive. De même, les employés considèrent toujours l’Administration comme un lieu de travail attractif, en terme de 

sécurité de l’emploi, de conditions de travail, d’équilibre vie professionnelle et vie privée mais également de contenu du travail 
(et il s’agit là d’un élément important d’attractivité, notamment au regard des jeunes candidats, attachés non seulement aux 
perspectives financières et de carrière, mais aussi à la qualité, à la valeur et au contenu du travail proposé). 

Changer de regard : l’accord cadre européen pour un service de qualité 
Le modèle finlandais montre que l’amélioration de l’image des administrations passe principalement par une amélioration de la 
communication et de l’efficacité de ces administrations. 
Dans le même esprit, les partenaires sociaux européens ont pris des engagements concrets consignés dans un accord-cadre 
EUPAE/TUNED pour un service de qualité dans les administrations des gouvernements centraux. Ces vingt engagements 
portent sur:

• l’accueil (qualité de l’accueil front office, téléphonique, capacité suffisante en nombre d’employés, sens des responsabilités, 
accessibilité et disponibilité, horaires d’ouverture, réactivité et  rapidité du traitement des dossiers)

• l’équité (impartialité dans le traitement des demandes, solidarité, diversité au sein des effectifs)
• l’intégrité (éviter et signaler toute proximité entre intérêts privés et intérêts publics, respect de code de conduite ou code 

éthique)
• l’efficience (services rendus dans des conditions de qualité, d’efficacité, de rapidité et d’utilisation optimale des moyens sur la 

base d’indicateurs transparents et fiables)
• la qualité de vie au travail (sens du travail, cohésion des équipes, lutte contre le travail précaire, qualité des conditions de 

travail (équilibre vie professionnelle/vie privée, développement des compétences et liberté d’association)
• la communication (communication efficace et régulière, transparence des procédures administratives, accès aux données 

personnelles par l’usager et protection de ces données par les administrations)

http://www.cesi.org/news/2012/121219_framework.html
http://www.cesi.org/news/2012/121219_framework.html


Ces mesures s’accompagnent d’un ultime engagement: celui de leur suivi. Le comité et les partenaires sociaux européens se sont 
engagés tous les deux ans à passer en revue ces vingt engagements et à revoir concrètement ce qui a été fait pour les mettre en 
œuvre.

La Commission européenne a d’ailleurs approuvé un projet porté par ces mêmes partenaires sociaux, afin de permettre de 
diffuser et de s’assurer de la bonne application, au sein des Etats membres, de l’accord-cadre. 

1 Au sein du  Comité de dialogue social sectoriel européen pour les administrations des gouvernements centraux, EUPAE représente les employeurs des administrations des gouvernements centraux, TUNED 
(CESI et FESP) représente la délégation syndicale des administrations nationales et de l’Union européenne.

TABLE RONDE  

‘Secteur Public : un employeur de choix pour une organisation durable ?’

Klaus Heeger, Secrétaire Général de la CESI, Rudolf  Klüver, dbb Hambourg et Thomas Sohst, DBwV trois 
représentants syndicaux ont d’emblée posé la question de définir le secteur public. 

Au niveau de l’Union Européenne il n’existe pas de réelle compétence. Pourtant l’intérêt général commun 
existe et la crise a montré qu’il ne s’agissait pas d’une somme d’intérêts individuels. Cet intérêt général doit être 
défendu et les organisations membres de la CESI s’y emploient. 

Cependant, cette question renvoie au périmètre-même de l’Action Publique. Il est essentiel d’effectuer une réflexion de fond 
sous la forme d’une revue critique des missions à mener par les autorités publiques: quelles missions supplémentaires, qu’est-
ce que l’Etat ne doit-il plus faire ? Il est important que citoyens et politiques s’impliquent et s’expriment sur cette question. 
En fonction des besoins, il sera nécessaire de garantir aux organismes publics les moyens adéquats à la fourniture des services 
publics, notamment en termes de ressources humaines et de personnels (nombre suffisant, formation  continue…).

Le politique doit être pleinement conscient qu’il est responsable de l’Action Publique menée et des moyens mis à disposition: 

1. Au-delà des clivages politiques, il est important que les objectifs soient définis, de manière claire et transparente, sur le long 
terme (car si l’on change les objectifs, ces changements ont un coût).

2. Il faut ensuite investir (avec des ressources humaines et des moyens financiers) dans ces objectifs (et intégrer les réformes 
nécessaires en incluant tous les acteurs : administrations, partenaires sociaux et politiques)

3. Cette stratégie peut permettre des économies sur le long terme. 

La qualité du dialogue entre les acteurs politiques, acteurs économiques, l’administration et les partenaires sociaux sera essen-
tielle pour mener à bien cette stratégie. Les syndicats se doivent d’être proactifs pour anticiper ce type de changement, adopter 
une attitude offensive et confiante. A terme, la qualité des conditions de travail au sein de l’Administration et le bien-être au 
travail de ses employés constitueront la meilleure des publicités pour le Secteur Public en tant qu’employeur. 

L’attractivité du secteur public en tant qu’employeur, dépends largement de sa capacité à mettre en avant et à mieux communi-
quer ses atouts : un emploi utile au citoyen, des conditions de travail respectueuses, des possibilités de mobilité professionnelle 
et de formation uniques. Ce sont ces caractéristiques entre autres qui font du secteur public un employeur de choix sur le long 
terme.

Le secteur public : un employeur de choix

Depuis 2008, le secteur public a connu des difficultés sous la pression de contraintes budgétaires et politiques. Pourtant, son 
action auprès des citoyens a joué un rôle prépondérant pour faire face aux conséquences sociales de cette crise, au départ éco-
nomique et financière.

Au-delà d’une pression grandissante, d’une réduction de moyens pour exécuter leurs missions et d’une précarisation de leurs 
conditions de travail, les employés publics ont pour la première fois fait face à des plans de restructurations massifs dans cer-
tains pays. 

La question de l’attractivité de ce secteur, en tant qu’employeur, devait être posée. Le projet porté par la CESI et financé par la 
Commission européenne y aura apporté quelques réponses. 
L’employeur public devra notamment veiller à stopper la précarisation des contrats, à lutter contre le développement des risques 
psycho-sociaux, notamment en évitant le travail en sous-effectif s’il souhaite encore attirer de jeunes talents plus enclins à servir 
l’intérêt général. 



Il a d’ailleurs d’autres atouts à proposer, au-delà des aspects salariaux qui ne sont toutefois pas à négliger compte tenue de la 
« concurrence » exercée par le secteur privé sur ce terrain. L’employeur public peut en effet être leader sur des politiques de 
ressources humaines innovantes telles que 

• une approche participative des employés, 
• un recrutement transparent et de qualité, 
• un recrutement représentatif de la société dans sa diversité 
• un recours aux nouvelles technologies et notamment aux réseaux sociaux, 
• une mobilité facilitée entre des emplois différents (seconde carrière)
• un transfert du « know how » à tous les niveaux (entre générations, sous forme de tutorats, à chaque changement de poste…)
• une liberté concertée quant à l’organisation du travail (télétravail volontaire et encadré, équilibre vie professionnelles- vie 

privée, …).

Mettre en œuvre de telles politiques reposera avant tout sur le rôle clef joué par le manager (top management ou middle 
management). Cette figure, qu’elle soit personnifiée par un Directeur des Ressources Humaines ou ses représentants auprès 
des employés, sera d’autant plus efficace qu’elle sera continuellement formée à exercer cette fonction. Le manager inspire ses 
collaborateurs, les encourage, les valorise, accorde sa confiance en donnant de l’autonomie, guide, cadre et donne un « feed-
back » régulier.

Le responsable des ressources humaines, ou manager, est l’un des éléments phares qui permettra au secteur public, au-delà de 
proposer à ses employés d’agir pour le bien commun, de rester un employeur à part parce qu’attractif. 



LISTE DES ORATEURS 

James CUNNINGHAM
Enseignant et coordinateur scientifique d’une école,
Nottinghamshire, Royaume-Uni

James Cunningham est enseignant en 3e an-
née et coordinateur scientifique d’une école à 
Nottinghamshire. Il termine actuellement sa 
maîtrise en sciences de l’éducation et enseigne 
depuis cinq ans. Il a également travaillé à l’étran-
ger pour le British Council dans diverses écoles 
primaires françaises. Avant cela, il a travaillé 
comme assistant pédagogique dans différentes 
écoles londoniennes et a couvert tous les princi-

paux niveaux. James est l’un des membres fondateurs de MR A, C, 
D presentation, une ressource pédagogique en ligne qui a été louée 
par le Times Educational Supplement et le Guardian. James vient 
juste de terminer un travail de recherche succinct sur la mémoire 
à court terme chez les enfants souffrant du syndrome de Down. 
La politique de l’enseignement, l’acquisition du langage et l’égalité 
entre les hommes et les femmes font notamment partie des sujets 
de recherche qui l’intéressent. James aime intégrer la musique dans 
son programme scolaire et joue de la guitare, du piano et de l’accor-
déon.

Jacques DRUART
Responsable de la coordination des activités internationales au 
SPF Personnel et Organisation, Belgique

Actuellement, Jacques Druart est responsable 
de la coordination des activités internationales 
au Service Public Fédéral Personnel et Organi-
sation en Belgique. Ce département assure le 
support de l’administration fédérale belge en 
matière de gestion des ressources humaines et 
de management des services.
A ce titre,  il coordonne le secrétariat de l’as-
sociation des employeurs publics européens 

(EUPAE – European Public Administration Employers) et, avec 
TUNED, le secrétariat du Comité européen de dialogue social pour 
les administrations des gouvernements centraux.
Sa carrière s’est auparavant  développée dans la fonction publique 
fédérale belge, dans la formation tout d’abord, et ensuite dans la 
gestion des services généraux d’administration.

Emilio FATOVIC
Président de la CESI-Académie Europe

Emilio Fatovic est Vice-Secrétaire général de la 
CONFSAL, responsable du secteur privé. Il est 
membre du Conseil d’Administration et coor-
dinateur du Comité technique et scientifique 
de FONARCOM pour la formation continue 
dans le secteur des services et de l’artisanat; 
ainsi que coordinateur du Comité technique 
et scientifique de CONFSALFORM (Consor-
tium pour la Formation, la Qualité et l’Orga-

nisation des Ressources Humaines). Sa formation juridique et 
économique, principalement dans le domaine de l’emploi et de 
la formation continue, lui a permis d’occuper divers postes de 
direction et de coordination dans le domaine syndical (Comité 
de surveillance PON ; Comité national IFTS ; Conseil pour le 
« Mezzogiorno » du CNEL - le Conseil National de l’Economie 

et du Travail), mais également dans plusieurs groupes de travail 
constitués par les autorités politiques: Groupe de travail pour la 
réforme des lycées ; Groupe de travail pour les sections bilingues 
(avec option internationale) et pour le Lycée Classique Européen. 
Il fut coordinateur du Comité technique et scientifique chargé 
de la gestion du projet « Intégration » sur les bonnes pratiques 
d’intégration professionnelle et sociale des fils d’immigrés de la 
deuxième génération (Equal-Phase II- axe employabilité). Sous sa di-
rection, l’Internat National de Rome  « Convitto Nazionale di Roma 
» a acquis une dimension internationale. Il a reçu le nom de « 
Aula Confucio » et est devenu « Scuol@ 2.0 ».  Emilio Fatovic est 
Conseiller du Comité Economique et Social Européen (CESE)- 
Groupe II (Travailleurs) depuis 2010 et, depuis 2013,  Président 
du Comité Consultatif Mixte (CCM) UE-Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine. Il a été élu Président de la CESI-Aca-
démie Europe lors de l’Assemblée générale du 30 mai 2013.

Concetta FERRARI
Directrice générale au Ministère du travail et de la politique sociale, 
Italie

Concetta Ferrari est à la tête de la DG PIBLo 
(Politique du personnel, Innovation, Bilan 
et Logistique) au Ministère italien du travail 
et des affaires sociales. C’est en cette qualité 
qu’elle entretient des contacts avec les syndi-
cats de travailleurs et qu’elle contrôle la mise 
en œuvre des normes régissant l’examen des 
dépenses publiques (Spending Review) ainsi 
que de la restructuration des structures cen-
trales et périphériques du Ministère qui compte, sur le territoire 
italien, plus de 109 antennes et 83 sections à Rome. Elle dirige 
par ailleurs l’unité « Respect des instructions administratives et 
comptables » du Ministère.
Concetta Ferrari est diplômée en droit et s’est spécialisée en droit 
international et en droit européen. Elle travaille pour le Ministère 
depuis 1984. Après avoir commencé sa carrière comme inspec-
trice du travail, elle a ensuite représenté le Ministère en qualité 
d’experte à la Commission tripartite de la Conférence internatio-
nale du travail de l’OIT à Genève. Elle participe par ailleurs acti-
vement aux préparations des réunions du Conseil des ministres 
des Affaires sociales de l’UE à Bruxelles, a accompagné les acti-
vités de la Fondation européenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail (EUROFOUND) à Dublin et a suivi les 
travaux du Conseil de l’Europe à Strasbourg. 
Elle s’est vue confier à plusieurs reprises des fonctions de direction 
dans plusieurs Ministères dans le domaine de la politique active 
du marché de l’emploi et de la prévoyance professionnelle. Dans 
le cadre de son travail, elle se concentre en particulier sur l’har-
monisation des réglementations en matière de prévoyance suite 
à la réforme des retraites ainsi que sur la prévoyance obligatoire 
pour les indépendants. Elle est également chargée de coordonner 
la mise en œuvre des réglementations en matière de tutelle dans 
le cadre de la réforme de la prévoyance complémentaire. 



Klaus HEEGER
Secrétaire général de la CESI

Fils d’un diplomate allemand, Klaus Heeger est 
né en 1967 et a grandi en Allemagne, en Suisse 
et dans les pays de l’ex-URSS. Outre l’allemand, 
il parle l’anglais, le français, le russe, l’estonien et 
l’espagnol. Klaus Heeger est licencié en droit et 
a vécu la majeure partie de sa vie à l’étranger. De 
1996 à 2002, il a travaillé à la CESI. Il a ensuite 
occupé d’autres fonctions notamment au Parle-
ment européen et a été entrepreneur en Estonie. 

Depuis janvier 2012, il est le Secrétaire général de la CESI.  

Oscar HUERTA MELCHOR
Analyste politique – Direction « Gouvernance publique et déve-
loppement territorial », Division « Réforme du secteur public », 
OCDE, France 

De nationalité mexicaine, Oscar Huerta Melchor 
travaille comme fonctionnaire à l’OCDE depuis 
septembre 2007. Son domaine de compétence 
concerne la réforme de la gestion publique 
sous l’angle de l’organisation, des ressources 
humaines et juridique. Il a réalisé, en tant que 
meneur de file ou participant, plusieurs études 
sur la gestion publique, principalement en Amé-
rique latine et en Europe, qui couvraient des su-

jets tels que la gestion des changements, l’efficacité, la gestion des 
ressources humaines et la fourniture de services. Il est actuellement 
responsable des travaux réalisés par le groupe de travail « Public 
Employment and Management » de l’OCDE. Avant de rejoindre 
l’OCDE, il a travaillé comme conférencier sur l’administration 
publique pour l’Université nationale du Mexique et dans d’autres 
postes comme chargé de recherches. Il est titulaire d’un doctorat de 
l’Université de York au Royaume-Uni. 

Hakim KAMOUCHE
Pilote du plan transnational ‘Toutes les générations en entre-
prises’ DIRECCTE Île-de-France, Unité territoriale du Val d’Oise, 
France

Hakim Kamouche est en charge depuis 13 
ans de la gestion du Fonds social européen 
sur le département du Val d’Oise. Il pilote le 
plan transnational relatif à la gestion des âges 
et à la collaboration intergénérationnelle mise 
en œuvre depuis l’année 2007 : « Toutes les 
générations en entreprise » 
www.toutes-les-generations-en-entreprise.com.
 Ce plan comporte deux volets: le premier inti-

tulé « Outil-Ages-Ressources Humaines », le second concernant 
les « Trophées Trajectoires ». Depuis cette année, il a en charge 
le déploiement du Contrat de Génération, dispositif visant à 
donner la place à tous les âges dans l’entreprise en répondant à 
trois objectifs majeurs : 1/ L’emploi et l’intégration durable des 
jeunes en contrat à durée indéterminée ; 2/ Le maintien dans 
l’emploi ou le recrutement des seniors ; 3/ La transmission des 
compétences et des savoir-faire. 

Rudolf KLÜVER
Président de l’antenne régionale du dbb pour le Land de Hambourg
 
Rudolf Klüver est né et a grandi à Hambourg-
Barmbek. Après huit années passées au service 
de la police frontalière allemande et après avoir 
suivi des études, il est passé cadre dirigeant à 
la ville libre et hanséatique de Hambourg. En 
1985, il devient chargé de dossier au service 
social du Conseil local de Rahlstedt et occupe 
ensuite la fonction de chef de département au 
centre social de Wandsbek. En 1997, il quitte le 
centre social pour l’Office de la jeunesse de Wandsbek.
De mai 2000 à fin 2003, Rudolf Klüver a officié comme Vice-pré-
sident du comité du personnel et, de début 2004 à fin avril 2005, 
comme Président du comité du personnel à l’administration locale 
de Wandsbek. Il est, depuis 2005, Président de l’antenne régionale 
du dbb pour le Land de Hambourg.
Il est membre des commissions de politique générale « Europe » 
et « Economie et fiscalité » du dbb. En plus d’être Président de 
l’antenne régionale du dbb pour le Land de Hambourg, il est égale-
ment membre du Comité fédéral du dbb. 

Hellmut KÖNIGSHAUS
Médiateur parlementaire auprès des armées au Bundestag alle-
mand

Hellmut Königshaus, onzième médiateur par-
lementaire auprès des armées au Bundestag 
allemand, est né en 1950 à Berlin. Entre 2004 
et 2010, ce juriste de formation a été membre 
du Bundestag allemand. Il a tout d’abord été 
porte-parole à la commission de la coopération 
économique et du développement. En septembre 
2009, Hellmut Königshaus est passé membre 
ordinaire à la commission de la défense du Bun-
destag allemand. Le 20 mai 2010, il a été assermenté en qualité de 
médiateur parlementaire auprès des armées.
Après avoir décroché son baccalauréat à Adelsheim en 1970, il fait 
son service militaire et sert ensuite comme soldat auprès de l’escadre 
de reconnaissance 51 « Immelmann » (AG 51 « I ») à Bremgarten 
près de Fribourg-en-Brisgau. Parallèlement à ses études, il accomplit 
plusieurs périodes d’instruction militaire auprès du 61e escadre de 
transport aérien à Penzing (Bavière) et est promu Premier-lieutenant 
de réserve. En 1972, il entame des études de droit à l’Université Al-
bert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau et à l’Université libre de Berlin 
qu’il clôture en août 1977 avec le premier examen d’Etat. A la fin de 
son stage, il réussit son deuxième examen d’Etat et exerce dès février 
1980 comme juge. De 1984 à 1986, il est porte-parole de la justice 
à Berlin.
En 1986, il devient Secrétaire permanent à l’administration du Sénat 
du Land de Berlin pour le développement urbain et la protection de 
l’environnement. De 1986 à 1989, il y dirige le Bureau du Sénateur 
Jürgen Starnick et, en 1989, il reprend les rênes de la construction 
et, jusqu’en 1993, la direction de l’autorité chargée de la gestion des 
déchets à Berlin. De 1986 à 1993, en sa qualité de représentant du 
Land de Berlin, il siège au Conseil d’administration du service de 
nettoyage municipal (BSR) de Berlin qu’il quitte en 1993 pour passer 
chez Alba SA comme fondé de pouvoir général.
De 1990 à 1993, il est membre du Conseil municipal de Berlin-Ste-
glitz.
Le 20 août 2004, il remplace le défunt parlementaire Günter Rexrodt 
au Bundestag. Lors des élections au Bundestag en 2009, il parvient 
à se faire élire une nouvelle fois à partir de la liste électorale du Land 
de Berlin. De 2004 à 2005, il est membre de la commission des péti-
tions et Président et porte-parole du groupe parlementaire FDP à la 
commission de l’éducation, de la recherche et de l’évaluation des 
répercussions technologiques. Entre 2005 et 2009, il est Président 



et porte-parole du groupe parlementaire FDP au Bundestag pour la 
coopération économique. A partir de septembre 2009, il est membre 
ordinaire de la commission de la défense. Il a représenté le FDP dans 
trois commissions d’enquête: en 2004/2005 comme Président de la-
dite commission sur les visas, dès 2005 à la « commission BND (ser-
vices de renseignements allemands) » et, avant d’assumer ses fonc-
tions comme médiateur parlementaire auprès des armées, comme 
porte-parole du FDP à la commission d’enquête sur ladite « affaire 
Kunduz » en sa qualité de membre de la commission de la défense.
Le 25 mars 2010, Hellmut Königshaus est élu par le Bundestag al-
lemand pour remplacer le politique SPD Reinhold Robbe comme 
médiateur parlementaire auprès des armées. Il est entré en fonction 
le 20 mai 2010 et s’est ainsi démis de ses fonctions de membre du 
Bundestag.

Christoph LUCKS
Directeur adjoint de l’Office du personnel de la ville libre et han-
séatique de Hambourg

Christoph Lucks travaille depuis 1996 au Sénat 
de la ville libre et hanséatique de Hambourg. A la 
chancellerie du Sénat, ce juriste de formation a été 
successivement chargé du contrôle des fondations 
et des questions relatives aux églises et sociétés 
religieuses, puis Directeur adjoint du département  
« Egalité entre les hommes et les femmes » au 
Sénat et ensuite Directeur de l’unité « Politique 
familiale » à l’Office des affaires sociales et de la 

famille. Avant de commencer à travailler au département des res-
sources humaines, Christoph Lucks a dirigé le département juridique 
de l’Office des affaires sociales et a été Directeur adjoint de l’Office pour 
les services centraux qui couvre les questions budgétaires, informa-
tiques et juridiques, ainsi que les questions ayant trait aux ressources 
humaines. Depuis début 2013, Christoph Lucks est à la tête du dépar-
tement des ressources humaines à l’Office du personnel de la ville libre 
et hanséatique de Hambourg et Directeur adjoint de l’Office. C’est en 
cette qualité qu’il est également membre du Conseil d’administration 
de l’Université allemande des sciences administratives de Spire. L’Of-
fice du personnel est chargé du recrutement des futurs cadres dans le 
domaine des services généraux et participe au processus de sélection 
des cadres pour des fonctions dirigeantes dans l’administration. Par le 
biais du Centre de formation et de formation continue (ZAF), l’Office 
intervient sur le recrutement et la formation des cadres et des cadres 
dirigeants. L’Office du personnel conçoit des politiques et des instru-
ments de gestion des ressources humaines pour les autorités et les of-
fices dans les domaines du développement personnel, de la promotion 
de la santé, de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle et 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et conseille les employés et 
les services sur toutes les questions ayant trait à la mobilité profession-
nelle entre autorités. 

Kirsten LÜHMANN
Présidente de la Commission « FEMM » de la CESI, Allemagne

A l’occasion de la journée syndicale 2007, Kirsten 
Lühmann est entrée dans la direction fédérale en 
étant élue pour la première fois Vice-présidente fé-
dérale du dbb. En 2012, elle a été confirmée dans 
cette fonction. Depuis 2009, elle siège comme 
députée au Bundestag pour le groupe SPD. 
Le syndicat d’origine de Kirsten Lühmann est le 
syndicat allemand des policiers auquel elle est 
affiliée depuis 1983. Depuis 1992, elle défend les 

intérêts des femmes et a, en cette qualité, notamment été chargée de la 
condition féminine du Land de Basse-Saxe et chargée de la condition 
féminine au niveau fédéral. 
Depuis 2001, ce commissaire en chef est Vice-présidente du Land de 
Basse-Saxe, assesseur à la direction fédérale de la commission féminine 
du dbb, ainsi que membre des commissions du conseil central fédéral 

« Représentation du personnel et co-décision » et « Sécurité inté-
rieure ». Elle est membre de la Commission SOC de la CESI depuis 
2003 et préside la Commission FEMM depuis 2005. Kirsten Lühmann 
a par ailleurs été membre du Conseil d’administration du Lobby euro-
péen des femmes (LEF).

Santiago MORALEDA ALDEA
Sous-directeur du département infirmier de l’Hôpital Universi-
taire Puerta de Hierro Majadahonda

Diplômé infirmier en 1983 auprès de l’Univer-
sité de Séville, Santiago Moraleda Aldea a exercé 
son métier dans divers établissements hospi-
taliers des villes de Séville et de Ciudad Real. 
En mars 1994, il part exercer sa profession au 
Pérou (La Paz) où il se spécialise en soins inten-
sifs et urgences pédiatriques, puis en ressources 
humaines à partir de Juin 2005. Parallèlement 
à ces activités professionnelles, il poursuit sa 
formation et obtient en 2003 une licence de sociologie, en 2007 
un master en coaching et intelligence émotionnelle et en 2011 un 
master en coaching systémique et hypnose thérapeutique. 
De retour à Madrid en 2008, il occupe le poste de sous-directeur 
du département infirmier de l’Hôpital Universitaire la Princesa 
avant de rejoindre en Juillet 2009 l’hôpital universitaire Puerta de 
Hierro Majadahonda, où il exerce depuis lors la même fonction. 

Manuel PAOLILLO
Conseiller juridique - collaborateur stratégique – « chercheur 
de sens » SPF Sécurité sociale, Belgique 
 
Manuel Paolillo est un juriste créatif pour le 
Service Public Fédéral (anciennement Minis-
tère) Sécurité Sociale. Il travaille dans le champ 
du droit européen et des impacts sur la pro-
tection sociale, à la frontière du social et de 
l’économique.  En 2010, il a coordonné le volet 
social de la Présidence belge de l’Union euro-
péenne avec une équipe de 6 personnes. Dans 
une organisation qui proclame le bonheur et 
la responsabilisation au travail, il aime l’innovation, les médias 
sociaux et termine actuellement un web-documentaire sur la pro-
tection sociale en Europe: « Full Social Jacket ». Son prochain 
projet est la création d’une école de la sécurité sociale tournée 
vers le futur pour le citoyen et les fonctionnaires.
 
Javier Jose PÉREZ GARCIA
Chef de l’unité « Secteur public et politiques budgétaires », dépar-
tement de la recherche, Banque d’Espagne

Javier J. Pérez est actuellement chef de l’unité 
« Politiques budgétaires » au département de 
la recherche de la Banque d’Espagne. Avant 
cela, il a occupé la fonction d’économiste prin-
cipal à la division de politiques budgétaires de 
la Banque centrale européenne et de maître 
de conférence à l’Université Pablo de Olavide 
(Séville, Espagne) et à l’Université Complutense 
(Madrid, Espagne) où il a décroché son doctorat 
en économie (avec mention très bien). Ses domaines de recherche 
englobent la macroéconomie, les politiques budgétaires, l’écono-
mie politique, la prévision économique et l’intégration européenne. 
Ses travaux dans ces domaines ont été publiés dans des revues 
internationales, dans des revues espagnoles et dans des ouvrages 
nationaux et internationaux. Alors qu’il consacre la majeure partie 
de son temps à des activités politiques et à la recherche, il donne 
également régulièrement des cours dans le cadre de programmes 
de Master.



Sophie PRINCE 
Directrice adjointe des ressources humaines, Mairie de Paris, France

Juriste de formation et administratrice civile, 
Sophie Prince est depuis Novembre 2012 
directrice adjointe des ressources humaines 
à la Mairie de Paris. De 2010 à 2012, elle est 
sous-directrice du pilotage et du partenariat au 
sein de la Direction des Ressources Humaines 
(DRH), chargée notamment du recrutement, 
des questions statutaires, de rémunération et 
de formation. 

Auparavant, Madame Prince a exercé diverses fonctions au sein 
du ministère de l’éducation nationale:
En services déconcentrés, elle a été DRH de l’académie de Paris 
(28 000 agents) et pilote auprès du Recteur de l’académie de Cré-
teil des questions d’offre de formation dans les lycées.
En administration centrale, elle s’est spécialisée de 2006 à 2010 
sur les questions de gestion prévisionnelle des effectifs, de statuts 
et de régimes indemnitaires des personnels enseignants. 

Esther REYES DIEZ
Vice-Présidente de la CESI, Présidente du Conseil Professionnel 
Santé de la CESI

Infirmière de profession, Esther Reyes Diez tra-
vaille depuis 35 ans à l’Hôpital Universitaire de 
Burgos. Au long de ces années, elle y  a occupé 
diverses fonctions en service pédiatrie, héma-
tologie ou encore néphrologie (spécialisation 
en hémodialyse).
Engagée depuis 26 ans au sein du syndicat 
infirmier SATSE, elle a occupé divers postes, 
de celui de responsable du syndicat à Burgos à 

celui de Vice-Secrétaire Générale de SATSE. Actuellement, elle y 
est responsable des relations internationales. Au niveau européen, 
elle est Vice-Présidente d’Eurofedop depuis 9 ans. Au sein de la 
CESI, elle est présidente du Conseil Professionnel Santé et Vice-
Présidente de la CESI depuis 5 ans.

Andrea SAUER-SCHNIEBER
Présidente fédérale adjointe du syndicat fiscal allemand, membre 
du Comité fédéral du dbb beamtenbund und tarifunion 

Andrea Sauer-Schnieber travaille depuis 1979 
pour l’administration fiscale et a, après une for-
mation pour devenir cadre, passé un examen 
pour être promue cadre dirigeant. En matière 
de représentation du personnel, elle est, depuis 
1993, membre du Comité du personnel local à 
la Direction régionale des finances de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie et est, en cette quali-
té, dispensée d’autres tâches liées à sa fonction. 

Depuis 1989, elle participe activement à la Commission féminine 
du syndicat fiscal allemand. Elle a été pendant 14 ans Présidente 
de la Commission féminine fédérale et s’est particulièrement en-
gagée pour la conciliation de la vie professionnelle et de la vie 
privée, le développement professionnel des femmes et l’assurance 
vieillesse. Depuis 2001, elle préside également la Commission 
féminine régionale au dbb Rhénanie-du-Nord-Westphalie et est, 
en cette qualité, membre de la direction de l’antenne régionale du 
dbb en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de l’Assemblée générale 
de la Commission féminine fédérale du dbb. 
En 2008, Andrea Sauer-Schnieber est devenue membre du Comi-
té central fédéral du dbb et est, depuis son élection au poste de 
Présidente fédérale adjointe du syndicat fiscal allemand en 2012, 
également membre du Comité fédéral du dbb. Dans le cadre de 
ses nouvelles fonctions, elle se concentre activement sur l’évolu-

tion de la législation fiscale. Les conséquences de la législation sur 
le travail et les effectifs et, partant, sur les employés de l’adminis-
tration fiscale constituent ses priorités de travail. 

Thomas SOHST
Lieutenant Colonel, Président de la région Ouest de l’Association des 
forces armées allemandes (DBwV)

Thomas Sohst est né en 1955 et est officier 
dans le corps de génie. Diplômé en sciences 
économiques de l’université Helmut Schmidt 
de Hambourg), il a travaillé depuis 1993 
comme officier d’état major de la logistique 
et des technologies informatiques dans le Ier 
Corps (germano-néerlandais) à Münster.
En 1994, il fut élu au « Comité du personnel » 
(pour le personnel allemand) et y était la «per-
sonne de confiance » des officiers. Depuis 1997, il est président 
du Conseil du personnel et président du conseil du personnel 
multinational (MNCC), lequel concernait initialement les hollan-
dais et leurs syndicats et se compose désormais de représentants 
élus du personnel de tous les pays partici-pants au Ier Corps.
Depuis 1983, il travaille au sein du DBwV sur les conseils de 
plusieurs fraternités locales. Depuis 2007, il est Président de la 
région Ouest de l’Association (Rhénanie du Nord-Westphalie, 
Sarre, Rhénanie-Palatinat, Hesse) et membre du conseil fédéral 
du DBwV. Dans ce cadre, il est également chargé des relations 
entre le DBvW et la CESI. 

Krishan  SOOD
Chargé de cours principal, sciences de l’éducation, Université de 
Nottingham Trent, Royaume-Uni
 
Ses compétences clés et ses centres d’intérêts 
en recherche concernent les travaux portant 
sur l’anglais comme langue additionnelle, la 
diversité et l’égalité, le leadership et la gestion 
(évolution des cadres moyens et des futurs 
cadres) et récemment, la question de genre 
et les premières années d’éducation ainsi que 
le leadership et la gestion dans les premières 
années d’activité, sujet sur lequel il écrit un 
livre. Il a enseigné à différents niveaux, du niveau primaire au 
niveau universitaire. Il a été le principal d’un collège urbain. Il 
dirige également un programme de doctorat professionnel dans 
une Université au Royaume-Uni. 
Il a donné des cours de premier cycle et de troisième cycle pen-
dant de nombreuses années et a travaillé dans quatre universités. 
Il a été professeur associé pour le programme « Gestion de l’édu-
cation » à l’Université de Leicester pendant plus de 12 ans et 
comprend donc parfaitement l’aspect « temps partiel » des études 
de maîtrise ou de Master, ainsi que les besoins et aspiration des 
étudiants internationaux. Il fait partie de divers comités univer-
sitaires (comité de rétention, pôles de recherche, etc.) et a une 
vaste expérience comme examinateur externe et comme membre 
interne et externe de comités de validation. 
Il a enseigné les matières suivantes dans le cadre des programmes 
de Master: compétences en recherche; thèses; enseignement et 
apprentissage innovants; diversité et accomplissement; coaching 
et mentorat; gestion des ressources et accompagnement du chan-
gement dans le secteur de l’éducation. 



Carine SPAENS
Attachée, SPF Intérieur, Belgique

Carine Spaens a commencé sa carrière aux 
Affaires intérieures en 1996, plus particulière-
ment au Commissariat général aux réfugiés et 
aux apatrides. Auparavant, elle travaillait pour 
la Poste.
En 2000, elle obtient sa mutation aux Services 
fédéraux de la Province de Flandre-Occiden-
tale, ce qui lui permet d’être plus proche de 
son domicile et de mieux concilier vie profes-

sionnelle et vie privée. 
Actuellement, elle travaille comme attaché au service de la sécu-
rité policière, service ‘permis de détention d’une arme à feu’. En 
outre, elle remplit plusieurs tâches relatives aux TIC. Ainsi elle 
est l’un des responsables du site Web, administrateur local et per-
sonne de liaison entre plusieurs services internes et externes. 
Sa carrière peut être qualifiée d’atypique. Diplômée de l’Académie 
des Beaux-arts, elle arrive sur le marché de l’emploi en période 
de crise dans les années 80 et connaît une longue période sans 
emploi. Grâce à un projet d’emploi, elle intègre la Poste. Elle y 
exerce plusieurs fonctions, toutefois en-deçà de ses compétences 
et avec peu de perspectives de carrière. Elle décide alors de se réo-
rienter et de suivre un cours du soir en informatique. Diplômée, 
elle passe un concours externe et intègre les Affaires intérieures, 
où elle gravit les échelons, via des concours internes. Actuelle-
ment cadre, Carine Spaens est satisfaite de son poste qu’elle juge 
intéressant et varié, même si très éloigné de ses aspirations d’étu-
diante. 

Dirk Anton VAN MULLIGEN
Auteur et consultant, Pays-Bas

Dirk Anton van Mulligen (1967) est auteur, 
orateur et consultant néerlandais. Dans le cadre 
de son travail, il se concentre sur le facteur 
humain comme outil pour préparer les organi-
sations aux futures évolutions. Il est intervenu 
lors de différents événements: « Day of the Secu-
rity Region » à Rotterdam (NL), « Future proofing 
the government organisation » à Bruxelles (BE), 
« Berlin24 » à Arnhem (NL), « Regulation Dia-

gnostics Seminar » à Neuss (DE), « IFOH Organisational Healh 
Awards » à Bruxelles (BE), à Namur (BE), à Tilbourg (NL) et à 
Eindhoven (NL). Pour ses interventions, il privilégie en particulier 
les sujets suivants: « Une organisation à l’épreuve du temps ! »,  
« Garantir la coopération entre les générations », « La valeur de 
la reconnaissance » et « L’extrême sensibilité chez les employés ». 
Dirk Anton van Mulligen est co-auteur du livre « Futureproof 
your Organisation » (Geef je organisatie toekomst, 2012, le livre 
n’a pas encore été traduit).

Steven WERNER
Porte-parole du groupe de travail « Les jeunes en Europe » du 
dbb-jugend

Steven Werner est né en 1984 et est fonction-
naire à l’Office fédéral pour la migration et les 
réfugiés au bureau de liaison de Berlin. Il tra-
vaille à l’unité « Fonds social européen – pro-
motion des langues dans une optique profes-
sionnelle ». Il est notamment chargé de vérifier 
et d’approuver les subventions, de concevoir 
des procédures harmonisées pour les activités 
de base de l’unité, ainsi que de la formation 
des employés. 
Steven Werner est par ailleurs actif au sein de la VBOB (Verband 
der Beschäftigten der obersten und oberen Bundesbehörden – la 
Fédération des fonctionnaires des organes fédéraux) et au Comité 
du personnel. Au cours de sa carrière, il a également représenté 
les intérêts des jeunes en formation et des fonctionnaires sta-
giaires au Ministère de l’intérieur.
Depuis 2013, il est le porte-parole du groupe de travail « Les 
jeunes en Europe » du dbb-jugend (deutsche beamtenbund – 
jugend). Le groupe de travail suit les travaux européens du dbb-
jugend et doit notamment soutenir l’instauration et le développe-
ment de l’instance « CESI Youth ».
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