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La CESI Et La CESI-aCadémIE EuropE

la confédération européenne des syndicats indépendants (cesi) défend les intérêts de plus de 5 millions de tra-
vailleurs auprès des institutions européennes et regroupe 41 organisations syndicales dans 28 etats membres ou 
candidats de l’union européenne. depuis 2005, la cesi est reconnue partenaire social européen et, à ce titre, est 
régulièrement consultée dans le cadre du dialogue social.

l’académie europe est le centre de formation de la cesi. elle offre aux membres de la cesi, via l’organisation 
de séminaires soutenus par la commission européenne, la possibilité de s’informer sur des sujets d’actualité en 
europe et d’échanger avec des décideurs politiques et des experts internationaux. 

Parmi les thèmes abordés dans le cadre des précédents séminaires, on peut citer :

- fiscalités en europe : les administrations fiscales au cœur de la crise
- l’usage des nouvelles technologies par le secteur public en europe à l’heure du 2.0
- l’espace de liberté, sécurité et justice
- le recrutement et maintien dans l’emploi dans le secteur public en europe
- la coopération administrative transfrontalière en europ
- des services publics de haute qualité,
- le rôle des services publics dans l’intégration des migrants dans l’union européenne
- la promotion de la diversité au sein de la fonction publique en europe
- la mobilité du personnel de santé au sein de l’union européenne
- l’apprentissage tout au long de la vie
- la santé et la prévention au travail
- la conciliation entre vie professionnelle et vie privée
- la flexsécurité

www.cesi.org 

Le projet «Mieux anticiper les changements et les restructurations dans les administrations publiques en 
Europe : Le rôle de l’Information et de la Consultation des travailleurs»

la confédération européenne des syndicats indépendants (cesi)  a organisé, avec le soutien de la commission 
européenne, un colloque sur le thème «mieux anticiper les changements et les restructurations dans les adminis-
trations publiques en europe : le rôle de l’information et de la consultation des travailleurs». le colloque a eu 
lieu à dublin, irlande, les 25 et 26 Juin 2015.  il a regroupé quelques 150 représentants de syndicats ainsi que 17 
experts provenant des différents etats membres de l’union européenne et des  pays voisins. 

le colloque de dublin a constitué la phase centrale d’un projet voué à enrichir le débat concernant une meilleure 
protection du droit à l’information et à la consultation des travailleurs des administrations publiques dans le 
contexte actuel des restructurations. 

grace au riche débat mené au cours du colloque et conformément au projet présenté à la commission européenne, 
la cesi a rédigé ces actes. afin que les idées présentées pendant le colloque puissent circuler et servir comme base 
pour une meilleure anticipation du changement, ces actes seront diffusés au niveau local, national et européen avec 
le texte de l’accord-cadre signé le 21 décembre 2015 au sein du comité de dialogue social sectoriel.     



mESSagE du préSIdEnt dE La CESI-aCadémIE EuropE 
à L’oCCaSIon du CoLLoquE dE dubLIn 

au nom du conseil d’administration de la cesi-académie europe, je me suis réjoui des tra-
vaux du colloque de dublin, les 25 et 26 Juin 2015 intitulé ‘mieux anticiper les changements 
et les restructurations dans les administrations publiques en europe : le rôle de l’information 
et de la consultation des travailleurs’.

la crise économique et financière n’épargne aucun secteur qu’il soit privé ou public. les cas 
de restructurations touchent de nombreux travailleurs et font l’objet d’une veille réalisée, au 
niveau européen, par l’observatoire européen des restructurations, rattaché à la fondation eu-

ropéenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (eurofound), située à dublin. depuis 2002, 
celui-ci a recensé plus de 17 500 opérations de restructuration, qui ont abouti à une perte nette de plus de 
deux millions d’emplois. 

les restructurations ne constituent pas un phénomène nouveau qui serait apparu avec la survenue de la 
crise en 2008. déjà dans les années 90, les restructurations, motivées essentiellement par des délocalisa-
tions, affectaient les travailleurs du secteur privé et notamment ceux appartenant aux groupes établis dans 
plusieurs etats membres de l’union européenne, voire à des multinationales (ex : renault Vilvorde en 
1997). la législation de l’ue a alors permis de mieux garantir les droits des travailleurs du secteur privé et 
notamment le droit à l’information et à la consultation en amont et pendant les opérations de restructu-
rations. cependant, les administrations publiques sont, directement ou indirectement, exclues du champ 
d’application de cette législation européenne et il y a là une insuffisance à laquelle il faut remédier. Qu’en 
est-il précisément du secteur public ?

là encore, les restructurations dans le secteur public ne sont pas un phénomène nouveau. avant même la 
survenue de la crise, celles-ci ont permis aux etats membres d’adapter leur offre de services publics aux 
changements démographiques et aux nouvelles technologies. cependant, la crise accentue l’ampleur et 
le rythme du phénomène. l’observatoire européen des restructurations souligne que le secteur public est 
désormais le premier secteur touché par les restructurations. pour les seules administrations publiques en 
europe, une perte nette de 800 000 emplois a été enregistrée depuis 2008, soit une réduction de 5%. or, 
qu’en est-il du droit  à l’information et à la consultation dans les administrations publiques ? 

le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, pourtant inscrit en droit primaire (art.27 de la 
charte des droits fondamentaux) est appliqué dans le secteur public de façon hétérogène, au niveau natio-
nal et européen.  

cette situation génère ainsi une situation inégalitaire où les droits des salariés du secteur privé se trouvent 
mieux protégés que ceux des salariés du secteur public.

au niveau européen, le comité de dialogue social sectoriel « administrations centrales » a entamé des 
discussions à ce sujet en vue d’adopter un accord. la cesi participe activement aux discussions et aux 
négociations en cours afin que celles-ci puissent faire évoluer la situation. 

tels sont les enjeux qui ont été abordés lors de ce colloque, avec les éclairages d’experts et de praticiens. 

J’espère que ces actes vous apporteront un éclairage nouveau et contribueront à une meilleure protection 
du droit à l’information et à la consultation des travailleurs des administrations publiques dans le contexte 
actuel des restructurations. 

Je tiens ici à remercier les représentants de l’organisation irlandaise poa qui nous ont accueillis et  vous 
souhaite, à toutes et à tous, une très bonne lecture ! 

Emilio FATOVIC, Président de la CESI-Académie Europe 



u Emilio FAToViC
Président de la CESI Académie-Europe

emilio fatovic, après avoir présenté le déroulé du colloque (voir message d’accueil), fait le point de la situation en italie. 

Nécessité de prendre en compte les résultats d’une consultation
en italie, le président du conseil a, courant 2015, proposé une modification législative concernant l’école. une consul-
tation publique via internet a eu lieu. 65 000 personnes y ont répondu, et notamment tous les syndicats, lesquels ont, 

en amont, obtenu la signature de 350 000 personnes. cependant, le président du conseil n’a pas réagi à ces commentaires et le gou-
vernement a finalement publié un projet de loi qui engendrait, dans les faits, une perte d’emplois. suite à cela, une grève a rassemblé 
650 000 personnes. dans ce cas, il y a eu, certes, officiellement une initiative de consulter mais, dans les faits,  les résultats de cette 
consultation n’ont pas été pris en compte 

Une victoire pour les syndicats : le gel des salaires des fonctionnaires italiens jugé « illégitime » 
en 2010, le gouvernement italien avait décidé le gel des salaires des fonctionnaires afin d’assainir les comptes de l’etat. cette mesure, 
initialement prévue pour trois ans, avait été prorogée en 2014, puis en 2015 et aurait dû prendre fin en 2017. le syndicat confsal-
unsa, membre de la cesi, avait porté plainte devant plusieurs tribunaux italiens, lesquels ont demandé l’avis de la cour constitution-
nelle. le 24 Juin 2015, la cour a annoncé que le gouvernement devrait augmenter les salaires dans la fonction publique (sans effet 
rétroactif), estimant que leur gel était désormais ‘illégitime’. les conventions collectives pour la fonction publique devront désormais 
être signées tous les trois ans. 

u JoHN CliNToN ET DAmiEN ENGliSH

John clinton, président de l’organisation membre irlandaise poa ainsi que damien english, secrétaire d’etat irlan-
dais, souhaitent la bienvenue aux participants et exposent, à deux voix, la situation en lrlande. 

Une réforme drastique des services publics en Irlande
en 2014, l’irlande a renoué avec la croissance (4,8%). cependant, face à la crise, c’est l’etat membre de l’union 
européenne qui s’est le plus serré la ceinture, ramenant ses dépenses publiques de 47,6% du piB en 2009 à 36,1% 
en 2015 (soit 11,5 points d’effort). pour ce faire, la réforme du secteur public a été et continue d’être un élément-
clé de la stratégie du gouvernement irlandais. le fonctionnement des services publics a été modifié : recours à 
la sous-traitance, simplification des opérations, création de guichets uniques, e-administration, services partagés 
entre administrations (payroll). 

L’engagement essentiel de fonctionnaires et de syndicats responsables
concernant les employés publics, deux grands accords ont été conclus entre 2010 et 2015 dans le secteur public : 
croke park agreement et haddington road agreement. ces conventions comprenaient une série de mesures radi-
cales : diminutions des salaires et des pensions, réduction d’effectifs et notamment programmes de licenciements 
volontaires. elles ont eu pour effet de réduire les dépenses publiques et d’augmenter la productivité (15 millions 
d’heures supplémentaires par an). la masse salariale du secteur public a connu une diminution de plus de 20% 

depuis 2009 et représente désormais 29% des dépenses publiques actuelles. cependant, le 29 mai 2015, un troisième accord 
(lansdowne road agreement) a été signé. il prévoit plusieurs mesures pour atténuer les effets des deux précédents accords, 
dont la restauration de certains éléments de salaire pour les niveaux les plus bas à compter de Janvier 2016. l’engagement 
essentiel des fonctionnaires dans la mise en œuvre des réformes y trouve-là un début de récompense. 

aCCuEIL



lE CADrE DE quAliTé DE l’uNioN EuropéENNE pour l’ANTiCipATioN DES CHANGEmENTS 
ET DES rESTruCTurATioNS

u mArioN SCHmiD-DrÜNEr
DG Politiques intérieures de l’Union, Parlement Européen 

Le cadre juridique pour la participation des employés du secteur public
les trois directives information et consultation (i&c) ne s’appliquent pas aux administrations publiques. elles s’ap-
pliquent aux entreprises publiques et privées qui exercent une activité économique, que ce soit à but lucratif ou non. 
cependant, il existe des systèmes d’information et de consultation dans bon nombre d’administrations. 
certains sont basés sur la législation nationale (at, Be, fi, de) ou sur les conventions collectives (dk, it, se). Quelques 
etats membres, quant à eux, excluent explicitement le secteur public de leur dispositif national (ee, si, es).

pour ce qui est de la mise en œuvre de la directive de 2002, certains etats membres l’ont mise en œuvre pour tous les secteurs, 
sans différencier entre secteur privé et secteur public (ie, mt, gB) et certains ont exclu expressément l’administration publique 
(Bg, cY).

Un cadre encore insuffisant au niveau européen
les trois directives ne couvrent pas tous les cas de restructuration. dans un rapport cercas de Janvier 2013, le parlement 
européen plaide en faveur de trois éléments en cas de restructuration: 1/ une meilleure préparation (gestion prévisionnelle des 
compétences), 2/ une gestion socialement responsable (consultation dès la planification de la restructuration, information des 
services à l’emploi) et 3/ un suivi ou monitoring (outils d’évaluation régulière, suivi de la santé psycho-sociale des travailleurs). 

La réponse de la Commission 
après le livre vert sur la restructuration (2012), la commission a réalisé en juillet 2013 un bilan de qualité ou fitness check. il 
conclut que les trois directives sont conformes à leurs objectifs mais il reste des problèmes en matière de définitions et en termes 
d’application aux pme, aux marins et au secteur public. suite à ce refit, la commission a publié le ‘cadre de qualité pour 
l’anticipation du changement’ en décembre 2013, établissant des principes et des bonnes pratiques (actions et instruments 
d’anticipation/ monitoring et évaluation) applicables aux autorités publiques mais non contraignants, juridiquement. enfin, en 
avril 2015, la commission a lancé une première phase de consultation des partenaires sociaux sur la consolidation de ces trois 
directives. plusieurs alternatives sont proposées : refonte des trois directives ou dialogue entre partenaires sociaux pour trouver 
un accord à vocation de directive. la question principale est de savoir si les administrations publiques seront inclues dans les 
champs d’application des directives i&c. 

l’éTAT DES liEux DES rESTruCTurATioNS DANS lE SECTEur publiC EN EuropE

u JoHN HurlEY
Chercheur, Eurofound

la fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail est une agence de l’union euro-
péenne qui emploie 115 personnes et dispose d’un budget annuel de 21 milliards d’euros. elle est considérée 
comme tripartie car elle compte un représentant du gouvernement, un représentant des employés et un représen-
tant des employeurs pour chaque état membre. 
en 2015, eurofound a publié un rapport sur l’état des restructurations dans le service public. dans ce rapport, toute 
activité soumise à des obligations de services publics, justifiée par la nature des services rendus, (quel que soit le 

caractère public ou privé de l’organisation) est considérée comme appartenant au secteur public. en 2013, d’après les données 
collectées par la ceep selon cette définition,  29,5% des emplois en europe appartenaient à ce secteur. cependant, en fonction 
de la définition du secteur public employée, cette part varie entre 7 et 30% des emplois en europe. de plus, ces écarts sont dus 
au fait que beaucoup d’études ne commencent pas par interroger les enquêtés sur leur appartenance ou non au secteur public. 

Cas de l’Irlande : davantage de contrats de travail de droit privé dans le secteur public, depuis la réforme
en irlande, les objectifs quantitatifs visés étaient de réduire les effectifs de 320 000 à 290 000 sur la période 2008-2013, soit 
30 000 emplois. cependant, si l’on considère les données de l’enquête faite auprès des employés de la sécurité sociale, des 
administrations publiques, de l’éducation et de la santé, on constate une augmentation du nombre d’emplois, passant de 467 
000 à 490 000 sur la même période. ainsi, surtout dans les domaines de la santé et de l’éducation, le nombre d’emplois n’a pas 
diminué mais la plupart des contrats de travail relèvent désormais du droit privé. de nouveaux intermédiaires apparaissent et 
des acteurs privés sont désormais sollicités là où les employés étaient directement employés par l’etat. 

LES rEStruCturatIonS 
danS LE SECtEur pubLIC En EuropE   
 



Le secteur de la santé relève de moins en moins du secteur public 
l’enquête menée par eurofound sur l’ensemble des 27 états membres sur une période de cinq ans montre que c’est dans le 
secteur de la santé que la privatisation des emplois et l’apparition de nouveaux acteurs privés sont les plus rapides. dans une 
moindre mesure, le secteur de l’éducation est également concerné par cette évolution surtout en allemagne et aux pays-Bas. 
seules les administrations centrales sont toujours très majoritairement composées d’employés du secteur public (autour de 
90%) et ceci de manière stable. sachant que l’emploi dans les secteurs de la santé et de l’éducation est majoritairement féminin 
(respectivement 78 et 70%), cette privatisation concerne plus de femmes que d’hommes. par ailleurs, le gel des recrutements 
entraîne une augmentation de la moyenne d’âge dans l’ensemble des services publics et surtout dans les administrations cen-
trales.

Une forte diminution du nombre d’emplois dans les administrations publiques centrales  
l’emploi dans le secteur de la santé a beaucoup augmenté entre 2002 et 2007. cette force croissance  s’est poursuivie jusqu’en 
2013. dans une moindre mesure, l’emploi dans l’éducation a également augmenté avant et après la crise. en revanche, l’emploi 
dans le secteur de l’administration publique centrale, qui se développait de façon assez modeste avant la crise, a fortement 
diminué depuis 2008. en europe, 800 000 emplois dans ce domaine ont été perdus. le taux de contraction a dépassé les taux 
de contraction constatés dans l’ensemble de l’économie. 

Des mesures d’austérité d’inégale intensité 
une étude portant sur le niveau de mise en œuvre de mesures d’austérité (telles que le gel des recrutements et des salaires et l’aug-
mentation du nombre de licenciements) perçu par 1000 interviewés montre que la situation diffère largement d’un etat membre 
à l’autre. par exemple, la norvège semble être un des etats membres dans lesquels ce type de mesure est le moins mis en œuvre. 
concernant le gel des salaires, des niveaux très élevés ont été observés en irlande, au portugal et en espagne contrairement à l’alle-
magne, au danemark et aux pays-Bas. cependant, cette situation est probablement sous-estimée car beaucoup de cas de gels de 
salaires ne sont pas signalés. Beaucoup de gels des recrutements ont été observés, entre autres au danemark et en suède. 

la perception des effets des réformes sur le fonctionnement des services publics n’est pas proportionnelle à l’intensité des 
réformes. l’exposition aux risques psycho-sociaux qui en découlent est plus forte dans le secteur public que dans le secteur 
privé. en effet, plus de comportements violents ont été observés dans les entreprises publiques en restructuration. cependant, 
ces différences entre le secteur public et le secteur privé doivent être nuancées par le fait que les employés du secteur public 
sont plus enclins à dénoncer ces situations que ceux du secteur privé. 

Une augmentation des coûts des services publics en perspective
les tic (e-governement, moocs, télémédecine) vont changer les prestations de services publics mais celles-ci continueront à 
nécessiter beaucoup de main d’œuvre. par ailleurs, la demande en services publics ne va pas cesser de croître, notamment dans 
le domaine de la santé. par conséquent, les coûts des services publics de santé et d’éducation assumés par les usagers risquent 
d’augmenter.



CAS D’éTuDE N°1 : mAiriE DE HuElVA, ESpAGNE

u SAúl FErNÁNDEZ bEViÁ
Premier adjoint au maire de Huelva, en charge de l’administration publique, de l’Intérieur et de l’Economie

huelva est une ville de 150 000 habitants située dans la province espagnole d’andalousie. située au sud de l’es-
pagne, cette région bénéficie de nombreuses richesses naturelles sur lesquelles elle s’est appuyée pour développer 
les secteurs économiques de l’agriculture, la pêche, la chimie, les activités portuaires et le tourisme. les principales 
activités de la municipalité sont d’assurer la propreté des espaces urbains, l’entretien des parcs et des jardins, le 
ramassage des déchets, l’éclairage public, l’entretien des cimetières, la réparation du mobilier urbain, le traitement 

intégral du cycle de l’eau et les transports urbains. pour mener à bien ces activités, la municipalité gère directement certains 
services au travers de six entreprises publiques et 4 agences autonomes. 

en janvier 2012, la municipalité présentait un déficit de liquidité de 74,8 millions d’euros, une dette envers ses fournisseurs de 
300 millions d’euros  et un retard de paiement de ses prestataires de 365 jours. 

en mars 2012, la municipalité a approuvé un plan d’ajustement conforme aux nouvelles réglementations très sévères mises 
en œuvre par le ministère de l’economie. parmi les mesures- phares de ce plan d’ajustement figuraient : la dissolution 
des agences autonomes et d’une des entreprises publiques avec reprise des effectifs, une baisse de 20% de l’ensemble des 
dépenses et des salaires des employés (22% dans le cas des élus). dans le cadre d’un processus d’information et de consulta-
tion (impliquant notamment les représentants de la csi-f), des négociations sur les conditions de mise en œuvre de ce plan 
d’ajustement ont eu lieu. elles portaient principalement sur le maintien des postes, des niveaux de salaires et le caractère 
temporaire de la suppression des prestations sociales. un accord a été trouvé qui impliquait plusieurs départs à la retraite 
anticipés, l’ajustement des salaires sur les standards de la municipalité et la réinstauration de la majorité des prestations 
sociales. d’un point de vue financier, les recettes économisées s’élèvent à 143,9 millions d’euros, par rapport aux dépenses 
de 128 millions d’euros, le solde de la trésorerie est positif de 11 millions d’euros et le temps de paiement des fournisseurs 
a été ramené à 21,7 jours. 

CAS D’éTuDE N°2 : mAiriE D’oxForD ET SErViCES DE rECYClAGE DES DéCHETS, roYAumE-uNi

u pETEr SlomAN
Directeur du Conseil Municipal de la ville d’Oxford 

la ville d’oxford compte 150 000 habitants, dont 20% issus de minorités ethniques et 30 000 étudiants. l’intégra-
lité des membres de son conseil municipal est travailliste. dès 2010, le gouvernement travailliste a entamé des 
réformes des services publics dans le but de faire baisser leur coût tout en augmentant leur qualité. la privatisation 
de nombreux services a été très encouragée. dès la fin de l’année 2010, ce programme s’est accompagné d’une 
baisse de 40% des investissements dans les services du gouvernement local. face à ces mesures, la municipalité a  
décidé d’éviter les licenciements. elle a ainsi réduit son effectif de 10%, uniquement par le biais de la rotation natu-

relle et du non remplacement des candidats à la retraite. par ailleurs, pour tenter d’enrayer l’externalisation des services vers des 
entreprises privées, la municipalité a augmenté la productivité des employés. elle a réussi à concurrencer le secteur privé dans 
des domaines où il était traditionnellement le plus compétitif. de plus, elle a obligé les employés du secteur public à maintenir 
le coût des services fournis au niveau de ceux du secteur privé. 

la mairie d’oxford a procédé à une révision de ses services dans chacun des secteurs. elle a commencé par les secteurs pour 
lesquels des statistiques comparatives existaient et a voulu rendre plus efficaces ses services les plus onéreux. pour chaque ana-
lyse fondamentale, l’objectif fixé était de réduire les coûts de 20%, tout en améliorant les résultats pour la communauté de 20% 
également. cet objectif n’a pas toujours été atteint. parfois, il était difficile de mesurer l’amélioration du service. 
concernant les salaires, suite à un gel de 5 ans, un accord d’augmentation annuelle de 1,5% pendant 5 ans a été conclu. de 
plus, un système de partenariats annuels a été mis en place. il s’agissait de 400£ par an que recevaient les travailleurs si les 
objectifs en termes d’efficacité étaient atteints. par ailleurs, les problèmes d’absentéisme ont été réduits de moitié et des objectifs 
personnalisés définis pour chaque employé. 

prESEntatIon dE CaS d’étudES dE rEStruCturatIonS 
danS LE SECtEur pubLIC, avEC un aCCEnt partICuLIEr Sur LE rôLE dES partEnaIrES 
SoCIaux danS La promotIon dE L’InformatIon Et dE La ConSuLtatIon dES travaILLEurS



la municipalité a procédé à une profonde réforme de son système de collecte des déchets: suite à la consultation des employés, 
le matériel et les véhicules utilisés par le personnel ont été changés, conformément aux propositions des employés. ceci a per-
mis de réduire les coûts d’1 million de £ (soit 25%) et de faire passer les taux de recyclage de 20% à 50%. là encore, certaines 
tâches, auparavant prises en charge par le secteur privé, ont été reprises en ‘in house’, permettant d’augmenter les recettes 
externes de la municipalité. 

en conclusion, pour faire face aux injonctions de réduction de dépenses publiques dans une période d’austérité, il faut écouter 
et faire confiance aux employés du secteur public. les impliquer via le processus d’information et de consultation améliore les 
stratégies d’augmentation de la productivité et d’internalisation de tâches assumées par le secteur privé. anciens prestataires de 
services municipaux, les autorités municipales sont aujourd’hui des entrepreneurs sociaux, qui gèrent des entreprises rentables, 
disposant de recettes et soutenant les travailleurs. les employés du service public ne veulent pas être privatisés ou perdre leur 
emploi. en échange, ils sont prêts à être flexibles et à changer leurs habitudes de travail. mais les bénéfices doivent être partagés 
entre les partenaires sociaux.  

CAS D’éTuDE N°3 : SErViCE publiC FéDérAl DES FiNANCES, bElGiquE

u FrANçoiS GoriS
Président de l’UNSP-NUOD Secteur Finances, Belgique 

françois goris travaille pour le unsp-nuod et présente le cas du ministère belge des finances afin de modaliser 
de la restructuration du service finance. 

avant la restructuration, le ministère des finances était, entre autres, caractérisé par une grande méfiance du per-
sonnel vis-à-vis du changement et des problèmes de transfert de compétences entre régions. face à cela, le gouver-
nement Verhofstadt a souhaité réformer cette administration selon les principes énoncés dans la « note copernic ». 

les réformes se sont donc axées sur le citoyen, au cœur de la pensée et de l’action, et sur l’utilisation de multiples canaux de 
services publics. leurs thèmes principaux étant ceux du dossier unique, de l’analyse multicanaux, du traitement intégré et de 
l’analyse de risque. d’un point de vue pratique, cela représentait non seulement la rénovation des structures, mais également 
des méthodes de travail. les services des différentes administrations autrefois spécialisées et autonomes ont été fusionnés, non 
seulement en terme de personnel mais également de matériel (notamment informatique) et sont désormais chargés de toutes 
les tâches. les contrôles douaniers, par exemple, ont été automatisés, informatisés et standardisés. l’ampleur de ce travail 
d’automatisation explique en grande partie la durée exceptionnellement longue de cette restructuration encore en cours alors 
qu’elle a commencé en 2000.

Une véritable révolution des SPF Finances
même si en Belgique, il est illégal de licencier des fonctionnaires, 20 000 employés des spf finance ont dû être affectés à un 
nouveau poste au sein de cette nouvelle organisation, ce qui a engendré beaucoup d’incertitudes et de mécontentements. les 
modalités de cette réaffectation ont constitué un des thèmes principaux des négociations sociales, étant donné que les syndicats 
souhaitaient que cette répartition se fasse selon une compétition, dont les règles seraient préétablies et non suite à de simples 
nominations. par ailleurs, les syndicats ont obtenu que le personnel soit suffisamment informé. des problèmes liés à la cen-
tralisation et donc à l’obligation d’aller travailler dans d’autres bâtiments ont longtemps persistés avant d’être résolus grâce à la 
pratique accrue du télétravail et l’adaptation des objectifs. 

une fois de plus, cette restructuration montre à quel point il est fondamental de bien informer les employés du service public 
en amont d’une restructuration afin qu’une confiance mutuelle suffisante  soit installée et rende les employés prêts à affronter 
le changement. entre 1999 et aujourd’hui, les effectifs des spf financiers belges ont décrus de 23%. 



CAS D’éTuDE N°4 : SErViCES VéTériNAirES, FrANCE

u lAurENT lASNE
Président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, France

cette restructuration n’implique pas de licenciements, mais l’insuffisance de concertation entre le gouvernement et 
les travailleurs a abouti à une perte de productivité qui concerne 250 000 employés du secteur public. cet échec 
est dû à plusieurs raisons : 

- fusion dans une seule et même structure de tâches très différentes telles que la sécurité sanitaire, le logement 
social, la protection animale, le droit des femmes, l’hébergement d’urgence et tout cela, en devant faire face à une 
réduction des effectifs. or, des métiers tels que vétérinaires, juristes ou techniciens ne sont pas interchangeables. 
- un manque d’investissement initial notamment en formation et en matériel informatique.
- très peu de communication auprès des bénéficiaires des services publics restructurés dans un contexte de trans-
formation radicale de l’identité des métiers.

les résultats de cette réforme sont assez mauvais étant donné qu’aujourd’hui la concurrence entre les deux ministères est exa-
cerbée et le nombre d’inspections par personne a diminué.  

CAS D’éTuDE N°5 : HôpiTAux EN ESpAGNE 

u JuAN CArloS mEJiAS romAN
Secrétaire de l’Action syndicale de SATSE-MADRID (Syndicat infirmier)

a partir de 2012, l’administration centrale de la santé à madrid a décrété la loi 16/2012 « moyens de garantir la sou-
tenabilité du système national de santé » qui permet la privatisation de la construction et de la gestion des hôpitaux. 
dans ce cadre, six hôpitaux ont été placés en gestion mixte, la gestion de quatre autres hôpitaux est privatisée, selon 
des accords de partenariats public-privé, et un hôpital, la fondation Jimenez dias, est complètement privatisé. 

dans le cas des hôpitaux placés en gestion mixte, le personnel sanitaire reste employé du service national de santé, 
les terrains sont cédés gratuitement à l’entreprise privée et l’etat paie pendant trente ans une redevance pour l’entretien du 
bâtiment. malgré tous ces investissements publics, les patients qui présentent un état de santé grave, rare ou compliqué sont 
systématiquement soignés dans les hôpitaux publics. 

de même, dans le cas d’un partenariat public-privé, l’etat cède les terrains et paie une redevance pendant trente ans. cepen-
dant, dans ce cas, les employés relèvent du secteur privé. 

enfin, dans le cas du nouvel hôpital privé, sa construction financée par l’etat est 20% plus chère que celle des hôpitaux publics 
de capacités et de dimensions équivalentes. 

outre les frais de construction et d’entretien des bâtiments, le coût d’un lit par an est moins cher  dans les hôpitaux publics 
(307 187 euros), 25% plus cher lorsqu’il s’agit d’un lit d’hôpital en partenariat public-privé (434 686 euros) et encore plus 
cher lorsqu’il s’agit d’un hôpital placé en gestion mixte (485 970 euros). ce constat avait déjà été observé ailleurs par l’oms 
qui estime qu’un système de santé universel, unique et public est la forme d’organisation permettant d’améliorer la santé des 
populations de la façon la moins chère.

par ailleurs, concernant le statut légal des travailleurs de la santé, il est désormais possible de déroger au cadre légal (fixé par 
la loi cadre de 2007) et d’organiser, au niveau de l’hôpital, des négociations sociales. une nouvelle plateforme sectorielle a la 
compétence d’avaliser ces accords et de les rendre contraignants au niveau de l’hôpital.

enfin, les coûts supplémentaires entrainés par la privatisation des hôpitaux ne sont pas comptés dans l’augmentation de la dette 
publique alors que la dette de l’etat envers les entreprises privées, elle, augmente. 

face à cette situation, le syndicat satse propose, entre autres, la création d’une centrale d’achat pour le système national de 
santé qui permettrait notamment d’augmenter la proportion des médicaments génériques, l’accès du personnel à des formations 
et la résiliation des contrats avec les entreprises privées. 
 



iNFormATioN ET CoNSulTATioN : uN DroiT pour lES TrAVAillEurS, uN béNéFiCE pour lES EmploYEurS

u birGiT KÖpEr
baua: Bundesanstalt für  Arbeitschutz und Arbeitsmedizin

Des restructurations aux effets dévastateurs sur la santé des employés du secteur public 
les études menées par l’institut pour la médecine au travail montrent que les employés du secteur public qui 
travaillent dans une entreprise récemment restructurée présentent plus de problèmes de stress, d’insomnies, de 
maladies cardiovasculaires ou liées à l’usage de drogues, d’alcool ou de tabac et de troubles musculo-squelettiques. 
de plus, plus les restructurations sont nombreuses et rapprochées, plus il y a de risques pour la santé des employés. 
il n’y a donc pas d’effet d’habitude ou d’entrainement au changement. 

dans le secteur public, les exigences auxquelles font face les employés suite à une restructuration sont globalement plus élevées 
que la moyenne des exigences observées tous secteurs confondus. 

par ailleurs, la comparaison de l’état de santé des employés qui ont perdu leur travail, suite à une restructuration, et ceux qui 
l’ont gardé montre que ces derniers sont aussi affectés par la restructuration que ceux qui ont perdu leur travail. cette situation 
étant trop souvent ignorée, les employés qui gardent leur emploi suite à une restructuration sont souvent trop peu accompagnés 
par rapport à leurs anciens collègues qui ont perdu leur emploi. 

Une restructuration réussie est une restructuration anticipée et inclusive
malgré tous les risques que les restructurations font peser sur la santé des employés, elles ne sont pas une mauvaise chose en 
soi et permettent d’adapter les administrations publiques aux évolutions économiques. de plus, une grande partie des effets 
néfastes des restructurations sur la santé des employés peut être évitée si la restructuration est correctement anticipée et orga-
nisée. en effet, dans 97% des cas, le but des restructurations est de faire diminuer les coûts ou, au moins, de rendre ces coûts 
plus flexibles. là encore, il ne s’agit pas forcément d’un objectif erroné à condition de ne pas faire l’économie de l’analyse des 
problèmes auxquels la restructuration a pour but de remédier. il faut également organiser l’information et la participation 
de tous les employés en impliquant les représentants des salariés le plus tôt possible dans le processus. la littérature sur les 
restructurations a trop souvent tendance à donner des conseils qui servent surtout les intérêts des managers. les clefs d’une 
restructuration réussie sont donc la transparence, l’équité et l’implication des groupes-clés.  

ETAT DES liEux DE lA proTECTioN DE CE DroiT DANS lE SECTEur publiC Au NiVEAu EuropéEN

u STEFANo mArTiNElli
DG EMPL, Commission Européenne

ainsi que l’a indiqué le président de la commission, m. Juncker, en de nombreuses occasions, la commission 
européenne est désireuse de relancer le dialogue social principalement parce qu’il est avéré que celui-ci est par-
ticulièrement présent dans les pays ayant les meilleures performances économiques; le dialogue social favorise 
également la sortie de la crise économique.

cette relance du dialogue social s’organise en particulier dans le cadre de la gouvernance économique et du se-
mestre européen. c’est pourquoi il y a notamment deux moments particulièrement propices aux partenaires sociaux pour 
interagir avec les institutions : l’établissement de l’annual growth survey (au niveau européen) et la préparation du programme 
national de réformes (au niveau national).

la commission comprend que la cesi, notamment grâce à son réseau d’experts, s’efforce de faire interagir les niveaux natio-
naux et européen; d’une façon plus générale, nous comprenons que la cesi contribue pleinement aux efforts de relance du 
dialogue social.

la communication produite en mai 2015 par la commission européenne sur la Better regulation confirme le principe de spé-
cificité du dialogue social. ce qui signifie que, conformément au modèle contractuel européen, décrit par les articles en 154 
et 155 du tfue, si les partenaires sociaux parviennent à un accord-cadre sur les droits à l’information et la consultation des 
travailleurs du secteur public, il n’y aura pas de consultation publique sur ce texte et la commission invitera les partenaires 
sociaux à mettre en ligne le texte de l’accord.

rECommandatIonS pour unE mEILLEurE protECtIon 
du droIt a L’InformatIon Et ConSuLtatIon dES travaILLEurS 
danS LE SECtEur pubLIC En EuropE



la commission procédera, comme par le passé, à une rigoureuse analyse d’impact proportionnée qui se focalisera en particulier 
sur la représentativité des parties signataires de l’accord, la conformité de l’accord par rapport à l’acquis communautaire et le 
respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

au niveau interprofessionnel, quatre accords-cadres ont été mis en œuvre sous la forme de directives : les congés parentaux, le 
travail à temps partiel, les contrats à durée déterminée et une modification de l’accord sur le congé parental.

au niveau sectoriel, il y a eu six accords sectoriels mis en œuvre sous la forme de directives : dans les secteurs du transport 
maritime, du transport ferroviaire, de l’aviation civile, des hôpitaux et de la navigation fluviale. de plus, d’autres accords-cadres 
pourraient être mis en œuvre sous la forme de directives dans d’autres secteurs.

La consultation de la Commission sur le thème de l’information et de la consultation 
le document de consultation de la commission européenne fait suite à un « bilan de qualité » (« fitness check ») de 2013.
le fitness check a notamment relevé deux points:
- ces directives s’appliquent aux entreprises publiques exerçant une activité économique mais elles ne couvrent pas l’adminis-
tration publique.
- il pourrait être envisagé d’aligner, en particulier, les définitions des notions essentielles, à savoir celles portant sur les notions 
d’information et de consultation.

la cesi a répondu à cette consultation en précisant à la commission européenne son désir d’arriver à un accord-cadre sur 
les droits à l’information et la consultation dans le secteur public d’ici à la fin de l’année 2015. si tel est le cas, les partenaires 
sociaux peuvent demander à la commission européenne de transformer leur accord en une directive qui, si la commission le 
propose, pourrait être soit adoptée soit rejetée par le conseil, mais pas amendée.   

u AGATHE SmYTH
Conseillère à la CESI, en charge du comité de dialogue social européen sectoriel « Administrations centrales »

le comité de dialogue social sectoriel sur les administrations centrales est un des 44 comités de dialogue sectoriel 
de l’union européenne. il couvre les fonctionnaires et agents publics au sein des agences, ministères nationaux et 
institutions européennes, représentant ainsi plus de 7 millions de travailleurs. il est composé d’une part d’eupae, 
le réseau européen des employeurs des administrations publiques, et d’autre part de tuned, une délégation syn-
dicale créée en 2010 par un accord entre la cesi et la fsesp. 

eupae compte 11 pays membres (la Belgique, la france, l’espagne, l’italie, la république tchèque, le royaume-uni, le luxem-
bourg, la roumanie, la slovaquie, la grèce et récemment la lituanie), ainsi que 5 pays observateurs (l’allemagne, l’autriche, la 
hongrie, malte et le portugal). la présidence tournante d’eupae est actuellement détenue par la france. du côté des employés, 
tuned représente 27 etats membres de l’ue, plus la norvège et les pays candidats. 

la participation des partenaires sociaux au comité de dialogue social dépend de leur représentativité nationale. la cesi repré-
sente donc les syndicats de 5 pays : l’autriche, l’allemagne, le luxembourg, la hongrie et la slovaquie. 

le comité de dialogue social sectoriel travaille sur différents thèmes. dernièrement, il a adopté des recommandations pour 
la mise en œuvre de l’accord-cadre pour un service de qualité dans les administrations des gouvernements centraux qui avait 
été signé en 2012. précédemment, le comité avait adopté des recommandations en matière d’écarts de salaires entre hommes 
et femmes et en matière de prévention de santé et de sécurité sur le lieu de travail. enfin, il répond à des consultations telles 
que sur le travail non déclaré, sur la stratégie 2020 de l’ue et plus récemment sur le droit à l’information et à la consultation. 
le programme de travail du comité pour 2014-2015 comporte trois priorités : la qualité des services publics, une administra-
tion publique inclusive et le bien-être au travail. 

Les négociations d’un accord-cadre sur le droit à l’information et la consultation des employés des administrations 
centrales 
les négociations ont commencé en novembre 2014. depuis, plusieurs points d’accord ont été trouvés, dont notamment le titre :  
« cadre général pour l’information et la consultation des fonctionnaires et des employés des administrations des gouverne-
ments centraux ». par ailleurs, une clause de non-régression stipulée dans le premier article, rappelle que cet accord cadre a 
pour objet l’instauration d’exigences minimales communes qui ne peuvent empêcher l’application d’une législation nationale 
plus favorable. enfin, un accord a été trouvé sur la définition même de l’information et la consultation qui, afin d’être réellement 
efficaces et permettre l’influence des partenaires sociaux, doivent avoir lieu à un moment approprié et de manière adéquate. 
deux notions essentielles pour la cesi et la fsesp. 



cependant, des désaccords subsistent concernant le champ d’application qu’eupae souhaite le plus restreint possible alors 
qu’il souhaite élargir les employés investis de responsabilités souveraines auxquels des dispositions particulières pourraient 
s’appliquer. tuned souhaiterait que la limitation des droits à l’information et à la consultation ne soit justifiée que par des 
raisons de sécurité et d’ordre public, et non pour des raisons économiques comme ce fut le cas les dernières années. enfin, 
tuned souhaiterait inclure des articles sur la protection des représentants des travailleurs et des sanctions en cas de non-
conformité à ces dispositions, ce qui est pour le moment rejeté par les employeurs.

Les perspectives 
le 2 juin 2015, le comité de dialogue social a répondu à la consultation de la commission qu’il souhaite se donner les moyens 
de conclure avant la fin 2015 un accord juridiquement contraignant. les représentants du comité sont en effet convaincus 
que pour le moment c’est le meilleur moyen de résoudre les diverses carences des directives mises en lumière dans le bilan de 
qualité de la commission. 

Depuis le séminaire, un accord a été trouvé et signé le 21 Décembre 2015. 

 
TAblE roNDE FiNAlE: « DANS quEllE mESurE lE DroiT à l’iNFormATioN ET lA CoNSulTATioN 
CoNTribuE-T-il à l’ANTiCipATioN Du CHANGEmENT Au SEiN Du SECTEur publiC EN EuropE ? »

Wilhelm GLOSS, Président du Conseil Professionnel de la CESI « Administrations Centrales 
et Finances » (ACF)
l’objectif du conseil professionnel acf est de constituer une plateforme commune pour la discus-
sion, la rencontre et l’échange dans le but d’élaborer ensemble une solution commune. il permet la 
mise en œuvre des procédures de dialogue social. au niveau de l’ue, 50 000 000 de personnes soit 
25% de la main d’œuvre européenne est employée par la fonction publique. la cesi est membre 
du comité sectoriel de dialogue social au niveau européen. elle a  un mandat de négociation pour 
7 millions de personnes. 

contrairement à l’idée d’assainir les finances de la fonction publique en réduisant les normes sociales qui la régissent ainsi que 
les budgets qui lui sont réservés, la cesi pense qu’il est beaucoup plus efficace de mettre en œuvre des processus d’information 
et de consultation. précisément, l’un des objectifs fondamentaux du dialogue social est précisément de remédier aux asymétries 
d’informations. il est également le seul instrument efficace accepté par les différents pays pour contrecarrer la confrontation 
sociale. 

Hans FREILER, Président du Conseil professionnel « Administrations locales et régionales » (ALR)
le conseil professionnel administrations locales et régionales s’efforce de promouvoir le dialogue social pour lui donner l’im-
portance qu’il mérite. cependant, actuellement, la cesi n’est pas représentée en tant que membre officiel et ce malgré les efforts 
répétés de son secrétaire général et de son président qui négocient avec les employeurs et entretiennent un dialogue avec la 
commission à ce sujet. en Juin 2015, la cesi y participe de manière indirecte par le biais de trois organisations nationales. le 
dialogue social se compose de 17 représentants des travailleurs et d’un nombre équivalent de représentants des employeurs. 

selon les données de la cesi quant à sa représentativité, celle-ci étant avérée, elle lui permettrait de participer pleinement à ce 
comité. la cesi est consciente que les décisions, non plus sur le contenu, mais bien sur la mise en œuvre du dialogue social 
sont prises au niveau national. ainsi, la cesi travaille actuellement sur le cas de la mise en œuvre de la directive sur le temps 
de travail. 

Michael BRODIE, Membre du CEEP et Directeur de l’organisation des employeurs de la région Nord-Est du Royaume-Uni
le ceep représente les employeurs en europe et michael Brodie dirige également une organisation d’employeurs dans trois 
municipalités anglaises. selon lui, le chiffre de 40% des organisations du secteur public qui n’auraient pas subi de restructu-
ration évoqué précédemment est très loin des réalités du nord-est du royaume-uni où 100% des organisations ont subi une 
restructuration au cours des cinq dernières années. certaines d’entre elles ont subi plusieurs épisodes de restructurations qui 
sont encore actuellement en cours. ce pourcentage élevé est lié aux coupes sombres opérées par le gouvernement dans le bud-
get de la fonction publique. ceci a eu un impact significatif sur l’ensemble de la société. cependant, c’est la région du nord-est 
du royaume-uni qui enregistre le niveau le plus élevé de pauvreté infantile. au royaume-uni, il y a actuellement plus de per-
sonnes touchant des prestations sociales alors qu’elles travaillent dans des conditions précaires que de personnes au chômage. 



le conseil des affaires sociales du ceep est en train de formuler un projet de réponse à la consultation de la commission euro-
péenne. dans ce cadre, une concertation avec Businesseurope qui représente le secteur privé, a été organisée et l’essentiel de la 
réponse commune est : 

- partage des conclusions du programme refit : dans la plupart des cas les directives sont considérées comme adaptées. 
- un changement des directives existantes est donc inutile.
- il n’existe pas de justification à fusionner les trois directives.
- enfin, le ceep ne souhaite pas de modifications du champ d’application des directives. 
la confédération européenne des syndicats (ces) souhaite au contraire modifier les directives, mais n’a pas exprimé le désir 
d’élargir le champ d’application des directives. 

le ceep souhaite souligner l’exemplarité des restructurations menées par la municipalité d’oxford, car elles démontrent la 
valeur de l’engagement qui dépasse celle de la simple « information et consultation». avant les restructurations dans le secteur 
éducatif, la municipalité de sunderland comptait plus de 7000 employés. aujourd’hui, leur nombre est tombé à 4800, mais le 
niveau de satisfaction quantifié au moyen d’un questionnaire annuel a augmenté. d’après le ceep, ce résultat a été obtenu grâce 
à la véritable mobilisation de la direction au côté des employés. le critère déterminant dans la réussite d’une restructuration 
est véritablement l’engagement.

Simon LOREAL, Conseiller au Ministère de la décentralisation et la fonction publique française (DGAFP)
la dgafp représente la france au sein d’eupae, qui elle-même représente les employeurs de la fonction publique au niveau 
européen. eupae compte 16 etats aujourd’hui et espère voir ce chiffre augmenter. la france participe au comité sectoriel de 
dialogue social des administrations centrales. actuellement, c’est la france qui anime un cadre de dialogue commun sur le 
thème des droits à l’information et la consultation. 

de nos jours, les administrations centrales sont soumises à de lourdes contraintes budgétaires alors que les demandes qui leur 
sont adressées ne diminuent pas. cette situation nécessite des adaptations rapides et donc des restructurations comme dans le 
secteur privé. 

d’après l’analyse d’eupae, les directives concernant les droits à l’i&c ne sont pas applicables au secteur public des administra-
tions des gouvernements centraux telles qu’elles sont formulées actuellement. donc, eupae ne souhaite pas une simple exten-
sion de ces directives, davantage  adaptées au secteur privé qu’au secteur public. c’est pourquoi eupae a décidé de commencer 
à négocier pour trouver un accord, propre au secteur public. 

l’objectif est de créer un socle d’exigences communes au niveau européen et d’arriver à un accord contraignant capable de 
modifier les législations nationales. la présidence française d’eupae espère obtenir un accord d’ici la fin 2015. les efforts pour 
ouvrir de nouveaux droits impliquent de nouvelles obligations pour les employeurs. de plus, les législations nationales sont 
très diverses ce qui complique encore le débat. cependant, du côté employeurs comme employés, il y a une véritable volonté 
d’obtenir un texte satisfaisant. 

Klaus HEEGER, Secrétaire Général de la CESI

Un timing parfait 
klaus heeger revient sur la genèse de ce colloque. le projet a été présenté avec succès auprès de la commission en 
mars 2014 et préparé à la fois par l’académie europe et les conseils professionnels concernés de la cesi (notam-
ment administrations centrales, en première ligne sur ce sujet). 
l’idée était de mettre en exergue et en regard deux thématiques importantes pour le service public. d’un côté, les 
vagues de restructuration qui touchent le secteur public, de l’autre, la protection du droit à l’information & consul-
tation pour les travailleurs de ce secteur.
il salue le timing de ce mois de Juin 2015, période importante en raison : 
-de la publication du rapport de eurofound sur les restructurations dans les services publics
-de la consultation des partenaires sociaux par la commission sur l’éventuelle consolidation des trois directives
-des négociations en cours dans le cadre du comité de dialogue social sectoriel ‘administrations centrales’ visant 
un possible accord sur le sujet. 



La position de la CESI 
pour la cesi, le principal cheval de bataille est que le droit à l’information et la consultation, en tant que droit social fonda-
mental, soit garanti à tous les travailleurs - quel que soit le secteur pour lequel ils travaillent ou leur statut, quel que soit l’etat 
membre où ils se trouvent. et ce, surtout en cas de restructurations !
pour la cesi, il est primordial que ceci se fasse par le biais d´un accord entre les partenaires sociaux (dont fait partie la cesi) - 
un accord contraignant, qui pourra servir de base à une future directive. cet accord devrait faire état d’une définition commune 
et large des termes  « information & consultation », basée uniquement sur les termes les plus favorables. l’accord devrait égale-
ment préciser que l’information et la consultation doivent se faire en heure et en temps utiles, afin que les travailleurs puissent 
exprimer leur opinion et réagir pro-activement.

Se refaire confiance
un tweet émis lors du colloque reflète la préoccupation de certains syndicats désabusés : «On informe peut-être, on consulte éven-
tuellement, et par après, on fait ce qu´on voulait faire depuis le début». les exemples des villes d’oxford et de huelva témoignent 
cependant du besoin de se refaire confiance (entre employés et employeurs) et de la situation “gagnant-gagnant’ qui en résulte 
lorsque le pari est tenu. tout employeur raisonné a et aura besoin de travailleurs motivés car responsables.l´application des 
droits à l´information et la consultation aurait un impact fondamental sur les régimes des droits nationaux.
enfin, un accord trouvé au niveau des administrations centrales, pourrait avoir un effet ‘boule de neige’ et des répercussions 
également dans le secteur des administrations locales et régionales. 

DEpuiS lE SémiNAirE, uN ACCorD A éTé TrouVé ET SiGNé lE 21 DéCEmbrE 2015.





Avec le soutien financier de 
l’Union européenne

Contact

CESI-EUROPE ACADEMY

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1-5
B-1040 Brussels
Belgium

T.: +32 2 282 18 74/61
F.: +32 2 282 18 71

www.cesi.org


