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Chers amis, chers collègues,  

 

Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau colloque de la CESI-Academie Europe et vous 

souhaite à chacun, chacune, la bienvenue.  

 

En octobre dernier, nous nous réunissions à Bruxelles pour évoquer la lutte contre la fraude fiscale, si 

importante pour les recettes publiques et partant, pour l’avenir des services publics.  

 

Si cette préoccupation reste à l’agenda cette année, nous constatons que les gouvernements de tous les 

Etats-membres concentrent leurs efforts à maîtriser leurs dépenses publiques, ce qui passe notamment 

par des restructurations dans le secteur public.  

 

Les cas de restructurations touchent de nombreux travailleurs, qu’ils soient du secteur public ou du 

secteur privé.  Ceci est surveillé au niveau européen, ici à Dublin, par l’observatoire européen des 

restructurations, rattaché à la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de 

travail, l’Agence Eurofound. 

Depuis 2002, plus de 17 500 opérations de restructuration ont été recensées, qui ont abouti à une perte 

nette de plus de deux millions d’emplois. John Hurley, chercheur à Eurofound, nous expliquera ce que 

l’on entend exactement par restructuration et je me réjouis de sa participation.  

En juillet 2013, la Commission européenne a cherché à encadrer les opérations de restructurations 

pour qu’elles soient  menées de manière responsable et pour réduire, tant que faire se peut, les coûts 

sociaux qui en découlent.  

 

Les droits des  travailleurs du secteur privé protégés par le droit européen 

 

Alors, certes, les restructurations ne constituent pas un phénomène nouveau qui serait apparu avec la 

crise en 2008.  

Déjà dans les années 90, les restructurations affectaient les travailleurs du secteur privé et notamment 

ceux de grands groupes industriels et des multinationales établis dans plusieurs Etats membres de 

l’Union. C’était le cas de Renault Vilvorde par exemple en 1997.  

La législation de l’Union Européenne, à travers trois directives, a alors permis de mieux garantir les 

droits des travailleurs du secteur privé et notamment le droit à l’Information et à la Consultation, et ce 

avant et pendant les opérations de restructurations.  



En 2013, La Commission a procédé à une évaluation de cette législation et de ces trois directives.   
La Commission a alors reconnu que les administrations publiques sont, directement ou indirectement, 

exclues du champ d’application de ces directives et qu’il y a là une insuffisance à laquelle il faut 

remédier. Alors qu’en est-il précisément du secteur public ? 

 

Qu’en est-il dans le secteur public ? 

 

Là encore, les restructurations dans le secteur public ne sont pas un phénomène nouveau. Avant même 

la crise, les Etats membres ont dû adapter leur offre de services publics aux changements 

démographiques et aux nouvelles technologiques.  

Cependant, la crise accélère le rythme du phénomène.  

La pression pour maîtriser davantage et toujours plus rapidement les dépenses publiques a conduit à 

des mesures d’austérité sans précédent dans le secteur public en Europe.   

L’observatoire européen des restructurations souligne même que le secteur public est désormais le 

premier secteur touché par les restructurations. John Hurley y reviendra lors de la présentation du 

rapport de Eurofound publié en Avril dernier.  

Nous avons tous en mémoire la fermeture de la télévision et radio publiques grecques que les salariés 

ont appris en même temps que l’opinion publique. Cet après-midi, nous seront présentées des mesures 

de restructurations, certes moins médiatiques mais tout aussi concrètes, qui affectent aussi bien les 

administrations locales et régionales que les administrations centrales. Ces cinq cas d’étude 

mentionnent, de façon tout à fait intéressante, le rôle des partenaires sociaux lors de ces opérations de 

restructurations.  

Qu’en est-il du droit  à l’Information et à la Consultation dans les administrations publiques ?  

 

Qu’en est-il du droit à l’Information et à la Consultation des travailleurs dans les administrations 

publiques ?  

 

Le droit à l’Information et à la consultation des travailleurs est appliqué dans le secteur public de façon 

hétérogène :  

 

- Au niveau national 

 

- certains Etats membres garantissent ce droit sur la base de leur loi (c’est le cas de l’Autriche, 

la Belgique, la Finlande et l’Allemagne) ou sur la base de conventions collectives (Danemark, 

Italie, Suède) 

 

- certains appliquent les directives européennes sans distinguer entre secteur privé et secteur 

public (Irlande, Malte, Royaume-Uni). Ce dispositif, certes en faveur des travailleurs, ne 

repose cependant pas sur une base juridique solide et pérenne.  

  

- certains Etats membres, comme la Bulgarie ou Chypre, n’accordent pas de droit à 

l’Information et à la Consultation aux travailleurs des administrations publiques.  

Il y a donc une application hétérogène du droit sur le territoire de l’Union Européenne.  

 

Au niveau européen, je l’ai dit, les administrations publiques sont exclues, indirectement ou 

directement, du champ d’application des trois directives garantissant le droit à l’information et à la 

consultation des travailleurs.  

 

→ On le voit bien, les salariés du secteur privé et ceux du secteur public ne sont pas sur le même pied 

d’égalité ! Vis-à-vis du droit à l’information et à la consultation, les salariés du secteur privé sont 

mieux protégés que ceux des salariés du secteur public. 

 

Pour une meilleure protection de l’IC des travailleurs des administrations publiques par le droit 

européen  

 



Alors, où en est-on aujourd’hui ?  

On le voit, le sujet est d’actualité.  

D’abord, parce que les restructurations affectent aujourd’hui principalement le secteur public!  

Ensuite, parce que le droit à l’information et à la consultation n’est pas formellement garanti pour les 

employés des administrations publiques.  

 

Quelles sont les pistes aujourd’hui pour améliorer cette situation ? Ceci fera l’objet des présentations 

de demain :  

 

- D’une part, à partir de l’automne 2014, le Comité de dialogue social sectoriel ‘Administrations 

centrales’ a entamé des négociations sur ce sujet et nous verrons que la CESI prend une part 

active à ces discussions.  

- D’autre part, en Avril de cette année, la Commission a lancé une consultation des partenaires 

sociaux pour savoir s’il convient de revoir la législation. Cette consultation court jusqu’au 30 

juin, soit mardi prochain. La CESI a déjà reçu la réponse de quatre organisations membres et 

prendra en compte les échanges de ce colloque pour finaliser lundi ses recommandations.   

 

L’IC, un droit pour les travailleurs, un bénéfice pour les employeurs  

 

Si la CESI s’implique sur cette question, c’est que nous sommes convaincus que l’Information et la 

Consultation ne  doivent pas seulement être considérées comme un droit pour les travailleurs : elle 

peut également constituer un bénéfice pour l’employeur !  

Le dialogue social, l’information et la consultation des travailleurs permettent d’anticiper le 

changement, de mieux préparer une administration publique à s’adapter aux défis qui l’attendent, de 

réduire les conflits et d’impliquer davantage les employés.  

 

Leur non-respect peut avoir de graves conséquences sur la santé des salariés (notamment en termes de 

risques psychosociaux) tout autant que sur leur motivation et leur comportement au travail. Par 

conséquent, l’Information et la Consultation ne doit plus être présenté uniquement comme un droit 

pour les travailleurs mais également comme une procédure qui, si elle est menée de façon responsable, 

peut être dans l’intérêt de l’employeur public.  
 

Le sujet est d’actualité et il nécessite l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs. Je souhaite la 

bienvenue aux experts qui nous accompagneront pendant ces deux journées de séminaire, qu’ils soient 

syndicalistes, employés d’administrations publiques, représentants d’employeurs publics, 

représentants de la Commission, du Parlement Européen, les chercheurs. Leur diversité témoigne de la 

nécessité de travailler ensemble sur ces questions. Un tout grand merci d’être là aujourd’hui et de se 

faire les témoins de réalités parfois très différentes.  

 

Je tiens à remercier chaleureusement les représentants de notre organisation membre irlandaise, POA 

(l’association des surveillants de prison), de leur actif soutien lors de la préparation de ce projet.  

 

Avant de passer la parole au président de POA, John Clinton, je souhaite enfin la bienvenue à tous les 

participants, et en particulier à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et vous souhaite, à 

toutes et à tous, un très bon colloque !  

 
 

 

 


