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1. La plate-forme des employeurs du CCRE (PE-CCRE) et la FSESP, les partenaires sociaux 

du secteur des administrations locales et régionales, ont discuté du Livre vert sur le droit du 
travail, comme demandé par la Commission. Nous saluons le débat sur la manière dont le 
droit du travail aux niveaux national et européen peut aller dans le sens de la stratégie de 
Lisbonne, à savoir parvenir à une croissance génératrice d'emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité. Cependant, outre le droit du travail, de nombreux autres facteurs 
influencent les réussites économiques: l'histoire et l'évolution économiques, l'investissement, 
l'accès aux ressources naturelles, le profil d'âge de la population et les défis posés par la 
concurrence exercée par d'autres pays dans un contexte de mondialisation, etc 

 
 
2. Ayant établi le fait que le droit du travail est simplement un facteur dans le développement 

de sociétés prospères et cohésives, il est reconnu que le Livre vert soulève un certain 
nombre de questions importantes et pertinentes sur le fonctionnement du marché du travail. 

 
Prise en compte nécessaire des contextes nationaux et sectoriels 
 

3. La PE-CCRE et la FSESP souhaitent prendre part au développement d'un marché du travail 
performant, aux niveaux national et européen. Le droit du travail et les mesures associées 
sont en perpétuelle évolution, et ce dans tous les domaines juridiques. Toutefois, il convient 
de prendre en compte les contextes nationaux, en ce qui concerne le rôle du droit du travail, 
le statut des conventions collectives et toutes les caractéristiques du marché du travail 
prises en charge par les systèmes nationaux fiscaux et de sécurité sociale. La contribution 
des comités de l'emploi et de la protection sociale au débat sur la flexicurité semble accepter 
ce principe si l'on en croit la déclaration suivante: «Le parfait équilibre entre flexibilité et 
sécurité varie d'un pays à l'autre, par exemple en raison des différences d'environnements 
institutionnels et de climat conjoncturel. Il revient à chaque pays de choisir la bonne 
combinaison». 

 
4. Les organisations et les services doivent s'adapter à un environnement en constante 

évolution afin de répondre aux besoins et aux demandes des citoyens. La création d'un 
environnement propice à l'adaptation se produit idéalement lorsqu'employeurs et employés 
ressentent le besoin de changer ensemble et saisissent l'occasion pour identifier et mettre 
au point de meilleures manières de travailler. À cet égard, la méthode ouverte de 
coordination (MOC) peut se révéler un bon outil de mise en évidence des bonnes pratiques 
dans les États membres. 

 
5. De nombreuses administrations locales et régionales au sein de l'UE ont déjà lancé une 

série de réformes visant à améliorer la qualité et l'efficacité des services publics locaux. Ces 
réformes incluent l'investissement dans la qualité de l'emploi dans le secteur, par exemple 
via des procédures d'information, de consultation et de participation des travailleurs, 
l'investissement dans les compétences et l'éducation des employés, l'égalité des chances, 
de bonnes conditions de travail et des normes de santé et de sécurité élevées sur le lieu de 
travail. 

 



6. Il est essentiel de maintenir et de développer cette approche aux réformes nécessaires, 
notamment à la lumière du défi posé par les changements démographiques et le 
vieillissement des ressources humaines dans les administrations locales et régionales. Au 
cours de la prochaine décennie, nous devrons recruter un grand nombre de nouveaux 
employés parmi les jeunes, les femmes et les immigrés. Leurs conditions de travail, 
compétences, santé, sécurité et employabilité sont des questions importantes pour les 
partenaires sociaux. 

 
Questions individuelles ou collectives 
 

6. La Commission étant l'auteur du Livre vert, l'accent est principalement mis sur la dimension 
personnelle et non collective du droit du travail. Nous considérons cela comme une faiblesse 
générale dans l'analyse globale. Nous aimerions préciser le rôle joué par les partenaires 
sociaux à travers les conventions collectives, les initiatives communes et les conseils, qui 
peuvent également avoir pour effet d'établir des droits individuels et de permettre la flexibilité 
et la transition. Nous, les partenaires sociaux, ne considérons pas qu'un droit du travail bien 
conçu puisse faire obstacle à la mobilité du marché du travail, à la création d'emplois et à 
l'accroissement de la productivité.  

 
7. La PE-CCRE et la FSESP soutiennent la déclaration suivante de la Commission figurant 

dans le Livre vert: «Les conventions collectives ne sont désormais plus cantonnées dans la 
fonction auxiliaire qui consiste à compléter les dispositions légales relatives aux conditions 
de travail. Aujourd'hui, ce sont des instruments importants qui servent à adapter les 
principes légaux aux situations économiques et aux circonstances particulières de certains 
secteurs.»1.  

 
8. Les partenaires sociaux considèrent que le parfait équilibre entre la flexibilité des 

employeurs et la sécurité des employés est nécessaire si nous voulons réussir à créer une 
Europe sociale génératrice d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Selon nous, les 
conventions collectives et le droit du travail sont des instruments positifs susceptibles d'offrir 
sécurité aux employés et flexibilité aux employeurs. 

 
9. Nous croyons en la nécessité d'avoir des partenaires sociaux forts et autonomes, à même 

de représenter les intérêts des employeurs et des employés à l'échelle nationale et locale. 
Au sein des États membres, il existe de nombreuses possibilités d'atteindre cet objectif, en 
fonction de leurs systèmes nationaux. Les partenaires sociaux peuvent œuvrer ensemble 
pour élaborer une législation, donner des conseils et conclure des conventions collectives 
qui couvrent largement le marché du travail et peuvent être adaptées d'un secteur à l'autre 
pour répondre aux besoins des employeurs et des employés. Nous estimons que le dialogue 
social représente une possibilité et une manière importantes d'assurer et de développer 
cette flexibilité et cette sécurité, ce qui est essentiel pour l'accomplissement de la stratégie 
de Lisbonne. 

 
 
10. Il demeure vital de renforcer le dialogue social dans les nouveaux États membres et dans 

les pays candidats à l'adhésion par le soutien continu de la Commission, afin que les 
partenaires sociaux de ces États puissent participer pleinement. 
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Égalité et ressources pour les améliorations 
 

11. Dans toute l'Europe, dans les secteurs de l'emploi, de l'éducation et de la fourniture de 
services, l'attention est portée sur l'égalité des sexes et la nécessité de davantage légiférer 
sur ce point, aux niveaux européen et national. Dans la plupart des États membres, les 
femmes sont majoritaires dans le secteur public; les conditions de travail dans les 
administrations locales et régionales sont donc un facteur important permettant aux femmes 
d'améliorer leur situation sur le marché du travail. Bien que le thème de l'égalité ne soit pas 
traité en détail dans le Livre vert, nous convenons avec la Commission qu'il existe une forte 
dimension de genre dans le risque d'avoir une position plus faible sur le marché du travail.  

 
12. Il est capital de trouver des procédures destinées à maintenir et renforcer la position des 

femmes sur le marché du travail si nous voulons atteindre l'objectif fixé par la stratégie de 
Lisbonne concernant la participation des femmes au marché du travail en Europe. Toutefois, 
il est également admis que certaines mesures envisagées, telles que les améliorations de la 
fourniture des services de santé, ont un impact direct sur le secteur des administrations 
locales et nécessiteraient des ressources adéquates. 

 
Amélioration quantitative et qualitative de l'emploi 
 

13. Comme nous le précisons dans notre déclaration conjointe sur la politique européenne de 
l'emploi, nous «reconnaissons le rôle central des autorités locales et des partenaires sociaux 
dans «l'amélioration quantitative et qualitative de l'emploi», principal objectif de l'agenda de 
Lisbonne; la PE-CCRE et la FSESP ont activement renforcé et facilité la mise en œuvre sur 
le plan local des précédentes lignes directrices pour l'emploi, non seulement au regard de la 
stratégie générale de l'emploi, mais tout spécialement dans le domaine de l'égalité des 
chances et de la réorganisation du travail»2. 

 
14. Les employeurs et les syndicats des administrations locales œuvrent dans un contexte 

soumis aux considérations politiques et aux préférences des populations locales exprimées 
par leurs conseillers élus. Cela se répercute sur la manière dont les employeurs et les 
syndicats des administrations locales peuvent coopérer et négocier des mesures destinées 
à améliorer et renforcer les possibilités d'emploi et, le cas échéant, contribuer à la 
redistribution ou réorganisation du temps de travail, à l'élaboration de nouvelles modalités de 
travail (planification, organisation), etc.3 

 
15. Le dialogue social et les conventions collectives sur la formation, le développement de 

compétences, etc. peuvent promouvoir des ressources humaines qualifiées, formées et 
adaptables et ainsi créer un meilleur environnement pour la transition vers un emploi. En 
outre, les processus de dialogue social sont un élément majeur de la réorganisation et 
peuvent aider à créer l'environnement approprié pour permettre aux employés de s'adapter 
en vue d'un changement de lieu de travail. Les partenaires sociaux ont une responsabilité 
spécifique et donc les moyens dans ce contexte d'obtenir/créer des opportunités 
d'employabilité accrue, de création ou de changement d'emplois. 

 

                                                 
2
 Déclaration conjointe de la Plate-forme des Employeurs du CCRE et de la FSESP sur la politique européenne de 

l'emploi 
Adoptée par le groupe de travail emploi, le 19 mai 2005, Bruxelles Adoptée par le Comité exécutif de la FSESP, le 
7 juin 2005 
3 Voir la déclaration conjointe déjà citée 



16. Nous avons déjà abordé cette question et comme les partenaires sociaux l'ont écrit dans 
notre déclaration conjointe sur le dialogue social: «Dans les services publics utilisant une 
grande quantité de main-d'œuvre, la réorganisation des processus de travail et des 
structures administratives sont souvent les principaux instruments de l'adaptation à un 
environnement changeant. Une vision à long terme de l'emploi, intégrant l'éducation et la 
formation, ainsi que le développement continu des compétences professionnelles et de 
l'adaptabilité des employés, contribue à faciliter le changement. Une gestion réussie du 
changement exige, en particulier, un dialogue et une coopération entre les partenaires 
sociaux au sein de toutes les organisations»4. 

 
Conclusion 
 

17. La PE-CCRE et la FSESP précisent que de nombreux aspects du droit du travail sont des 
sujets d'actualité essentiellement pour les États membres et qu'une discussion sur des 
réformes est en premier lieu nécessaire à ce niveau. Dans le Livre vert sur le droit du travail 
européen, la Commission suggère qu'il existe un besoin de réformes au niveau européen, 
en ce qui concerne les différents aspects de la politique sociale et du droit du travail. La PE-
CCRE et la FSESP considèrent que l'action menée au niveau communautaire doit: 
� se concentrer sur la prévention de la concurrence déloyale et sur le dumping social 

entre les États membres; 

� continuer à promouvoir des initiatives visant l'égalité de traitement et la non-
discrimination. Il est pris acte que des progrès significatifs ont été faits dans ces 
domaines, suite à l'application des directives sur l'égalité de traitement en matière 
d'emploi et de protection de l'emploi; 

� se concentrer sur la participation des acteurs du marché du travail à l'évaluation de la 
législation nationale et des autres normes, de l'efficacité des méthodes d'introduction 
et de conseil au développement des marchés du travail; 

� soutenir l'évolution du dialogue social en Europe; 

� financer et encourager activement des projets destinés à améliorer l'efficacité, la 
capacité d'innovation et la qualité de la vie professionnelle, y compris des services 
publics.  

 
18. La PE-CCRE et la FSESP soulignent également que la Commission européenne devrait 

donner la priorité à l'implication des partenaires sociaux dans le suivi du Livre vert.  
 
 

Bruxelles, 3 avril 2007 

                                                 
4 Déclaration commune CCRE-FSESP sur le développement du dialogue social au sein des administrations locales et 
régionales 
(adopté à la réunion plénière du comité de dialogue social sectoriel pour les gouvernements locaux et régionaux du 
29 novembre 2006) 
 


