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Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

Au terme de ces deux journées de travaux, je ne serai pas long.  

 

 

1.) Pour commencer, laissez-moi tout de même revenir un instant sur l’origine du 

séminaire.  

 

Beaucoup d’entre vous le savent, ce genre de séminaire ne s’improvise pas ! Il a été préparé 

dès l’année dernière, en Mars 2014, à la fois par l’Académie Europe et les Conseils 

professionnels concernés (notamment Administrations Centrales, en première ligne sur ce 

sujet). La Commission nous a ensuite donné son feu vert pour le réaliser.  

 

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 & Consultation pour les travailleurs de ce secteur.  

 

Nous savions, en soumettant le projet, que ce mois de Juin 2015 serait une période 

importante :  

 

 Ainsi, il y a quelques semaines, Eurofound publiait son rapport sur les 

restructurations dans le secteur public. Je ne reviendrai pas sur l’intervention 

d’hier de John Hurley à ce sujet ni sur les présentations de cas concrets de 

restructurations. (Dans ce contexte, la présence de Eurofound à Dublin a également 

été un élément déterminant pour choisir le lieu de ce séminaire.)  

 

 Et, il y a aussi quelques semaines, la Commission publiait sa consultation des 

partenaires sociaux sur l’éventuelle consolidation des trois directives. Stefano 

Martinelli nous a fait ce matin l’amitié de nous présenter cette Consultation. 



L´échéance pour soumettre l´avis de la CESI est ce mardi prochain – on ne pourrait 

faire mieux en terme de timing ! 

 

 Mais il y a avant tout les négociations au sein du dialogue social administrations 

centrales pour aboutir à un accord  contraignant sur l´information et la consultation 

des travailleurs dans ce secteur. Christian Moos, Wilhelm Gloss et Simon Loréal sont 

revenus sur les travaux menés dès l’automne de l’année dernière dans le cadre de ce 

dialogue social.  

 

 

2.) Alors quelle est notre position suite au débat menés hier et aujourd´hui ? 

 

Pour commencer, laissez-moi tout simplement vous lire quelques conclusions de l´étude de 

Eurofound : 

- Au sein du secteur public, les restructurations ont été plus importantes que dans le 

secteur privé pendant ces trois dernières années ! 

- La nature de l´emploi au sein du secteur public se distingue de celui du privé par des 

éléments de contrôle, de loyauté et de confiance !   

- Pendant les périodes de crise, lorsque la demande de produits ou de servies s´affaiblit 

dans le secteur privé, le besoin de la société pour des services publics augmente ! 

- L´emploi au sein du service public est caractérisé par des gels de salaires et de 

pensions ainsi que par des réductions des effectifs ! 

- Enfin, l´emploi au sein du service public est caractérisé par l´exposition à des risques 

psychosociaux particuliers avec toutes les conséquences pour la SST.   

 

Et rappelons-le : Le droit à l´Information et à la Consultation  est un droit fondamental garanti 

par la Charte des Droits Fondamentaux de l´UE ou alors par la Charte Communautaires des 

Droits Sociaux.   

 

Mesdames et Messieurs, est-ce donc notre réponse aux besoins accrus de notre société ? De 

traiter ceux qui délivrent ces services publics comme les derniers survivants d´une espèce en 

voie de disparition?  Des survivants à qui on demande d´une part un plus en terme de 

loyauté et de confiance mais à qui on refuse le bénéfice des mêmes droits à l´information 

et à la consultation? A qui on refuse le bénéfice des mêmes droits fondamentaux?  

 

Certes, ce refus se basait dans le passé sur davantage de sécurité et de bénéfice. Mais, comme 

nous l´avons constaté ces deux derniers jours : Il n´en est plus ainsi !  

 

Vous l’aurez compris tout au long du séminaire, pour nous, la CESI, le principal cheval de 

bataille est donc que le droit à l’Information et la Consultation, en tant que droit social 

fondamental, 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 nous, il serait primordial que ceci se fasse par le biais d´un accord entre les partenaires 

sociaux, donc avec la CESI - un accord contraignant, qui pourra servir de base à une future 

directive.  

 

Au cas où ceci n´aboutirait pas, nous sommes subsidiairement en faveur d’une extension du 

champ d’application de ces 3 directives au secteur public.  



 

  

Dans les deux cas, il s’agirait d´essayer – sans vouloir poussez le bouchon trop loin- d´arriver 

à l´adoption d’une définition commune et plus large des termes  « Information & 

Consultation », basée uniquement sur les termes les plus favorables. Ceci amènerait plus de 

clarté et de cohérence.  

 

Un autre élément clé est que l’Information et la Consultation doit se faire en heure et en 

temps pertinents (càd en temps utile, in good time), afin que les travailleurs puissent 

exprimer leur opinion et réagir pro-activement. C’est là pour nous un élément inhérent que 

nous souhaitons voir inscrire dans la définition-même de l’Information et de la Consultation. 

 

3.) Dans le cadre des débats de hier, un tweet a particulièrement attiré mon attention :  

 

« L´annonce d´un Dialogue Social (inexistant) n´est-elle pas un placebo pour calmer les 

esprits ? »  

 

Ce tweet m´a un peu choqué car il reflétait en principe une certaine détresse/vérité à 

laquelle les syndicats font face depuis très longtemps : On informe peut-être, on consulte 

éventuellement, et par après, on fait ce qu´on voulait faire depuis le début.  

 

Et ce tweet exprimait donc aussi l´écart qui a été creusé depuis trop longtemps et qui 

distingue entre « eux », les employeurs, et « nous », les travailleurs.    
 

Or, les contributions de Peter Sloman et de Saul Fernandez ont été encourageantes dans le 

sens où même les entités publiques remarquent - et ce, en dépit  de la logique de l´austérité- 

que la demande de la société d´obtenir des Services  d’Intérêt Général (SIG) devient de plus 

en plus aigüe et que – quelle surprise !- on ne peut prester des SIG performants et efficaces 

sans la contribution des travailleurs.  
 

Et celle-ci requiert la transparence et la confiance – des principes clairement établis par 

l´I&C.  

 

Mais plus important encore – et je reviens sur ce qu´a dit Peter Sloman : « people who work 

for us are our people ». Ce qui veut dire : On doit se refaire confiance. Le travailleur, voire 

l´employeur, n´est pas l´ennemi, il est l´associé quand il s´agit d´obtenir des résultats.  

 

Peut-être que ce clivage a été creusé par les syndicats trop rigides, peu « responsables » pour 

utiliser le terme de Saul. Mais je crois que la méfiance a été établie par ces approches 

unilatérales des gouvernements et des employeurs publics pour lesquels la participation 

des travailleurs à des restructurations/coupes ne représentait que des obstacles à 

surmonter sur le chemin vers le bonheur absolu d´une fonction publique quasi inexistante car 

gratuite.   

 

Et je crois que nous avons surmonté cette période. Moi-même ayant été un employeur dans le 

service privé ai toujours constaté qu´il y a un paramètre dont on ne peut pas se passer : Le 

travailleur responsable et/car motivé !  

 

Et là nous revenons à la confiance et à la transparence, et par conséquent à l´I&C.  

 



Donc je pense que le tweet « L´annonce d´un Dialogue Social (inexistant) n´est-elle pas un 

placebo pour calmer les esprits ? ». Chaque employeur a un intérêt fondamental à l´IC, ce 

n´est rien d´inhabituel, la situation actuelle, elle, l´est.  

 

Et là, je pense qu´une directive au niveau européen pourrait donner ce coup de pouce pour que 

les choses redeviennent normales. Pour qu´on ne distingue plus entre « eux » et « nous ». 

Pour que les employeurs et les employés motivés (car responsables et responsabilisés) 

travaillent ensemble pour atteindre des objectifs de façon efficace – n´oublions pas qu´il 

s´agit d´un principe inhérent à n´importe quelle activité humaine, qu´elle soit 

professionnelle ou non.   

 

 

4.) Je souhaiterais également brièvement revenir sur la discussion de hier concernant la 

« lutte entre nos systèmes sociaux » à savoir la lutte entre les dogmes d´austérité 

d´une part, et du respect des droits sociaux et de travail fondamentaux, d´autre part.  

 

Bien sûr, on peut adopter une directive sur l´I&C dans le secteur public, tout en 

sacrifiant ce dernier sur l´autel du néolibéralisme.   

 

Mais je reviens sur ce que je viens de dire – n´importe quel employeur sensible a et aura 

besoin de travailleurs motivés car responsables.  

 

De plus, une directive stipulant ces droits pour les travailleurs de secteur public rendra plus 

difficiles des mesures unilatérales et exigera une délibération de plus en plus accentuée 

sur la question quel est le principe ou le droit qui prévaut – une délibération que ne serait 

se faire qu´en faveur de l´application des principes de l´I&C. 

  

 

5.) Quelles sont les prochaines étapes ?  

 

 Mardi prochain, le 30 juin 2015, la CESI rendra sa réponse à la consultation; 

  

 Le 3 Juillet 2015, le Comité de dialogue sectoriel se réunira une nouvelle fois pour 

négocier le texte d’accord. L’enjeu de cette réunion sera de déterminer le champ 

d’application et la question des éventuelles exemptions.  

 

 Alors, comme je le disais : notre séminaire s´inscrit dans un timing parfait !!  

 

 

6.) Je le rappelle, l’enjeu est important :  

 

- Si un accord peut être trouvé au niveau des administrations centrales, on peut espérer 

un effet ‘boule de neige’ et des répercussions également dans le secteur des 

administrations locales et régionales.  

 

- Et comme je le disais déjà à maintes reprises : L´application des droits à l´information 

et la consultation aurait un impact fondamental sur les régimes des droits nationaux. 

Un impact pour une fois positif !!! 

 

 



7.) Je tiens à remercier les intervenants qui nous ont accompagnés durant ces deux 

journées de travaux et qui nous ont aidés à mieux cerner les notions de restructuration 

et de droit à l’Information et à la Consultation.  

 

Je me suis personnellement réjoui de leur diversité qu’ils soient employés d’administrations 

publiques, syndicalistes, représentants d’employeurs,  représentants de la Commission et du 

Parlement européen, Professeurs d’Université, journaliste.  

 

Merci à Sophie Mosca pour la modération et l’animation de ce colloque. Merci aux membres 

de mon équipe du Secrétariat Général pour leur travail de préparation de ce séminaire et le 

travail de fond sur la question de l’Information et de la Consultation. Un grand merci à nos 

interprètes, sans qui les discussions ne seraient pas possibles. Enfin, un tout grand merci à 

vous, participants, de votre présence.  

 

Je vous souhaite un bon retour.   

 

Chers collègues, je vous remercie de votre attention.  


