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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 

au nom du conseil d’administration de la cesi-académie europe, je me réjouis de pouvoir 
vous retrouver pour ce colloque dont la thématique intéresse différents domaines du secteur 
public et nous concerne tous.  

Je souhaite la bienvenue aux experts qui nous accompagneront pendant ces deux journées de 
séminaire. en plaçant l’employé au centre du débat, ils mettront en avant les atouts mais aussi 
les challenges à relever par le secteur public en europe.

Je souhaite également la bienvenue à tous les participants, et en particulier à ceux qui nous rejoignent pour 
la première fois. 

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 l’opportunité d’organiser cet évè-
nement à Hambourg. Grande ville européenne, Hambourg a été reconnue meilleur recruteur du secteur 
public en allemagne en 2012. elle constitue 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. 
Je tiens à remercier chaleureusement les 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 la préparation 
de ce colloque.

a l’image de ces organisations, 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 revèlent déterminants 
pour l’avenir du secteur public : le recrutement d’une part et le maintien des effectifs d’ autre part. 
Je me réjouis que la parole soit 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 syn-
dicats rencontrent d’importantes mutations. de l’implication de chacun et de la qualité du dialogue social 
dépendra la manière d’y faire face. en votre qualité d’acteurs sociaux, vous et vos organisations êtes appelés 
à jouer un rôle crucial pour faire de ces différences de véritables complémentarités. 

Je suis convaincu que ce colloque apportera un éclairage sur les mutations en cours et contribuera à faire 
évoluer les pratiques de recrutement, de management et de fidélisation du secteur public en europe. 

a toutes et à tous, je vous souhaite un très bon colloque!

Emilio FATOVIC, Président de la CESI-Académie Europe



PROgRaMMe   « Secteur Public en euroPe - un emPloyeur de choix danS l’intérêt 
 général ? leS enjeux du recrutement et du maintien danS l’emPloi » 
 Hambourg, 9-11 octobre 2013

lIeU dorint Hotel Hamburg-eppendorf  
 martinistrasse 72 - 20251 Hamburg-eppendorf - allemagne 
 
INTeRPRéTaTION  de, en, fR, es, it 
 + nl, pt passifs (parlés) 

 Ce colloque sera animé par le modérateur Dirk Anton VAN MULLIGEN. 
 - tous les modules sont compris du temps de débat avec les participants -

mErCrEdi 9 OCtObrE 2013
 
JUsqU’à17H00 arrivée des participants  

18H00 – 19H00 inscription des participants

19H30 dîner de bienvenue à l’hôtel pour les participants au colloque

JEUdi 10 OCtObrE 2013    

08H30 inscription des participants (continuation)  

09H00 Session d’accueil  
 ouverture du séminaire: Emilio FATOVIC, président de la cesi académie-europe
 allocution: Kirsten LÜHMANN, Vice-présidente du dbb, allemagne   
             allocution: Olaf SCHOLZ, maire de Hambourg, allemagne    

Mieux coMprendre le défi des ressources huMaines dans le secteur public en europe

09H30 Quels défis en ressources humaines pour les employeurs publics en Europe ?

Quels sont les besoins prévisionnels des services publics en ressources humaines et quelle est l’évolution du vivier de recrutement potentiel ? 
Quel est le visage actuel de la Fonction Publique en Europe ? Quelle démographie ? Pyramides des âges des employés de la Fonction 
Publique des différents Etats membres ? Quels volumes de départs envisagés avec les départs en retraites ? Quels besoins en quantité 
d’emplois en matière de service public ? Quelles ressources au regard des prévisions démographiques (et notamment de la population 
active générale)?  Quel écart de rémunération entre secteur public et secteur privé ? Quel type de contrat proposé dans le secteur public? 
Deux exposés introductifs permettront de poser les problématiques

	 •	 Comment garantir les capacités en effectif en temps de crise ? 
  Oscar HUERTA MELCHOR, analyste politique – direction « Gouvernance publique et 
  développement territorial » division « Réforme du secteur public », ocde, france   
	 •	 Écarts salariaux entre secteur public et secteur privé dans 10 pays de la Zone Euro  
  Javier J. PÉREZ, chef d’unité secteur public et politiques fiscales, département Recherches,  
  banque d’espagne, espagne  

10H40 pause cafÉ et netwoRkinG
  
11H10 Se mettre à l’écoute des aspirations générationnelles des agents publics
 
Quelles sont les attentes des employés publics vis-à-vis de leur employeur? Diffèrent-elles selon les générations ? 
Quid des Baby-Boomers- Génération X- Génération Y ? Quelles relations entretiennent-ils avec leur cadre de travail ? Quelles sont 
leurs façons de travailler ? les valeurs auxquelles ils tiennent ? leurs points forts ? leurs compétences ? Quelles sont leurs attentes vis-à-
vis de leur cadre de travail ? Quelles sont leurs attentes en termes d’évolution de carrière ?    

	 •	Dirk Anton VAN MULLIGEN, coherent solutions, pays-bas
➥	 •	Manuel PAOLILLO, conseiller Juridique, spf sécurité sociale, belgique
   

PROgRaMMe 



contexte et questions choisies de recruteMent  

13H45 Les enjeux du recrutement pour les services publics 

Quels sont les enjeux pour l’administration en termes de recrutement ? Qu’est-ce qui pousse un candidat à entrer dans la Fonction 
Publique ? Quels sont les nouveaux outils de recrutement ? Comment attirer des publics divers ? des hommes ou des femmes dans des 
secteurs où ils sont sous-représentés ? des personnes éloignées de la fonction publique ?

	 •	 Christoph LUCKS, directeur adjoint des ressources humaines, Ville de Hambourg, allemagne  

14H15 Lutter contre les stéréotypes sexués d’un métier – exemple du secteur de l’éducation 

Il est des secteurs publics où l’on observe traditionnellement une forte prédominance d’hommes et où les femmes sont sous-représentées. 
Il est également des secteurs où les femmes sont surreprésentées. Comment attirer par exemple plus d’hommes dans le service public de 
l’éducation ? Quels arguments mettre en avant ?  

	 •	 Pourquoi	si	peu	d’hommes	professeurs	des	écoles	dans	les	écoles	primaires	?	
  perspective des professeurs hommes des écoles’, 
  Krishan SOOD, chargé de recherches, université nottingham trent, Royaume-uni  
	 •	 Témoignage	d’un	professeur	des	écoles
  James CUNNINGHAM, professeur des écoles, Royaume-uni 

15H00  Recruter des jeunes éloignés du service public – exemple du secteur militaire 

Comment attirer des jeunes éloignés de la Fonction Publique ? 
Dans la plupart des Etats-Membres, l’armée a suspendu le service militaire obligatoire. Le secteur militaire recrute parmi les jeunes 
via des campagnes de communication multimédias (publicitaire, télévisuelle, via des réseaux sociaux). Il offre l’occasion à des jeunes 
d’acquérir une véritable formation. Ce panel a été organisé avec le soutien du DBwV (Deutsche BundeswehrVerband). 
  
	 •	 Hellmut KÖNIGSHAUS, chargé de mission parlementaire pour les forces armées, allemagne   

15H45 pause cafÉ et netwoRkinG

16H15  Podium: Perspectives de carrière et qualité de management dans la fonction publique                            

Ce panel réunira des employés publics appartenant à des générations différentes  (30, 40, 50 ans). Quelles étaient leurs motivations à 
entrer dans la fonction publique ? Quelles sont leurs perspectives d’évolution ? Quel style de management attendent-ils ? Quelle est leur 
vision du Service Public ? 
  
	 •	 Steven WERNER, dbb Jugend   
	 •	 Manuel PAOLILLO, conseiller Juridique, spf sécurité sociale, belgique    
	 •	 Carine SPAENS, attachée, spf intérieur, belgique  

17H00  Discussion                            

VEndrEdi 11 OCtObrE 2013     

contexte et questions choisies de Maintien dans l’eMploi des eMploYés publics  

09H00 Les enjeux du maintien dans l’emploi des employés publics

Quels sont les enjeux pour l’administration en termes de maintien dans l’emploi ? Quelles sont les stratégies mises en place en matière de 
gestion des compétences ?de transfert de compétences ? 

	 •		Concetta FERRARI, direction Générale piblo, ministère du travail, italie 

09H20 Favoriser des conditions de travail adaptées - exemple du secteur de la santé

Comment inciter le personnel de santé à rester dans la Fonction Publique ? Quelle concurrence du secteur privé ? Quels atouts le secteur 
public peut-il mettre en avant ? Ce panel a été organisé avec le soutien du Conseil Professionnel Santé de la CESI ?



 
	 •		Introduction au sujet - Quelle stratégie de maintien dans l’emploi des employés publics   
	 	 dans	le	domaine	de	la	santé	?		
  Esther REYES DIEZ, Vice-présidente de la cesi et présidente du conseil professionnel 
  santé de la cesi
	 •		Etude de cas pratique - bonne pratique issue d’un établissement hospitalier  
  Santiago MORALEDA ALDEA, sous-directeur du département infirmier de l’hôpital universitaire  
  puerta de Hierro majadahonda, espagne 

09H50 Retenir les compétences dans le secteur public – exemple du secteur de la fiscalité

Comment inciter les employés des administrations publiques fiscales à résister aux sirènes du secteur privé? Quels atouts le secteur public 
peut-il mettre en avant ?  

	 •		Andrea SAUER-SCHNIEBER, Vice-présidente fédérale du dstG, allemagne

10H20  pause cafÉ

10H50 Vieillissement actif, collaboration et solidarité intergénérationnelle

 •		Contrat de Génération et pratiques managériales  
  Hakim KAMOUCHE, diReccte ile de france, unité territoriale du Val d’oise
    chef de projet « Gestion des ages », france
 •		La gestion des âges dans la fonction publique française
    L’adoption d’un accord-cadre « âges et générations » à la Ville de Paris  
  Sophie PRINCE, mairie de paris, directrice adjointe des ressources humaines 

11H30 Améliorer l’image des gouvernements centraux en Europe

Le Comité de dialogue social européen pour les Administrations des gouvernements centraux (SDC/CGA) a identifié, parmi les problématiques 
clefs à aborder dans le cadre de son programme de travail 2011-2013, l’insuffisance (ou la détérioration) de l’image et de l’attractivité des gou-
vernements centraux en tant qu’employeurs, par rapport au secteur privé ou à d’autres champs du secteur public. Le projet ‘Image’ a abouti le 
12 Décembre 2012 à la signature de l’accord-cadre européen pour un service de qualité dans les administrations  des gouvernements centraux. 

	 •	 Jacques DRUART, eupae

12H00 Table ronde finale: Secteur public : un employeur de choix pour une organisation durable ?

Au terme du colloque, cette table ronde sera l’occasion pour des représentants de la CESI ainsi que pour les représentants d’autres 
institutions de réagir et faire part de leurs remarques quant aux atouts du secteur public pour être un employeur de choix et partant une 
organisation durable. 

	 •		Klaus HEEGER, secrétaire Général de la cesi
	 •		Rudolf  KLÜVER, dbb Hambourg
	 •	Thomas SOHST, dbwV

13H00  Déjeuner et départ des participants 



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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