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Éditorial

A 
gora continue d’évoluer. Après avoir décou-
vert votre magazine dans ses nouveaux 
atours au numéro précédent, place main-
tenant à un tout nouveau concept édito-
rial. Désormais, chaque édition d’Agora 

sera consacrée à une thématique spécifique, en 
fonction de son importance pour le Service public 
européen et international, et bien entendu en fonc-
tion de l’actualité. Nous espérons rencontrer de 
cette manière vos attentes en matière d’information. 
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur le 
magazine, par exemple sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/UnionSyndicaleFederale 
ou en contactant la rédaction : web@unionsyndicale.eu. 
 
Pour ce premier numéro nouvelle mouture, nous 
nous penchons sur la précarité croissante du travail. 
 
Les politiques d’austérité menées en Europe depuis 
quelques décennies ont toujours eu deux cibles de 
choix :

• le Service public, constamment remis en ques-
tion par des tendances de privatisation ;

• la sécurité de l’emploi, à plein temps et à durée 
indéterminée.

En conséquence, le fonctionnariat est en recul un 
peu partout dans nos Etats membres, tant à l’échelle 
nationale, régionale, locale, dans les entreprises 
publiques, qu’à l’échelle internationale ... Un fonc-
tionnariat jadis jugé indispensable pour garantir 
l’impartialité, l’indépendance, la compétence et 
la permanence de l’action publique. Des postes 
de fonctionnaires ont été massivement remplacés 
par des emplois instables, moins protégés, à durée 
déterminée, ou simplement par des emplois de droit 
privé ... Que ce soit à la commune, dans les hôpitaux, 
dans les écoles, aux chemins de fer, ou encore à la 
Commission européenne.

Cela a bien évidemment des conséquences consi-
dérables pour les travailleurs concernés. Vous ne 
savez plus de quoi demain sera fait ; vous ne pouvez 
plus vous projeter dans l’avenir, construire votre vie ; 
est-il raisonnable et possible de demander un prêt 
à la banque, d’avoir des enfants ? Vous trouverez 
quelques témoignages édifiants dans ce numéro.

Mais, les conséquences sont également néfastes 
pour le Service public en tant que tel. Son caractère 
permanent est mis à mal si les travailleurs compé-
tents ne peuvent pas rester. On ne peut plus attendre 
la même loyauté des travailleurs. Et on n’a plus la 
même attractivité pour attirer les meilleurs talents.

Ce n’est pas ce que les citoyens européens souhaitent.

Il n’est pas étonnant que le Service public européen 
et international n’a pas pu échapper à cette tendance 
lourde. Les politiques libérales ont ici rencontré des 
alliés europhobes et nationalistes pour casser la 
bureaucratie bruxelloise.

Or, c’est justement ce Service public européen et 
international qui a davantage besoin d’indépendance 
et d’impartialité, face aux puissants intérêts 
nationaux et face aux lobbies qui savent si bien 
faire valoir leurs intérêts commerciaux. Lorsque les 
agents des institutions européennes et des autres 
organisations internationales ne sont plus protégés 
- entre autres, par le caractère permanent de leur 
emploi - , il n’y a plus de rempart contre les intérêts 
particuliers. La construction européenne dépend 
très fortement de son Service public, porteur de 
l’intérêt général européen. 

Précariser la Fonction publique euro-
péenne, c’est mettre en péril le projet 
européen.

Malheureusement, les collègues précaires subissent 
des discriminations qui vont bien au-delà de la limita-
tion de leur contrat. A travail égal, ces collègues sont 
nettement moins bien payés  ; ils se voient souvent 
privés de développement de carrière (ou, à tout le 
moins, leur carrière est drastiquement ralentie) ; ils 
sont, dans la plupart des cas, empêchés d’exercer 
une mobilité. L’Union Syndicale est d’avis qu’il s’agit 
là de discriminations illégales.

Nous vous invitons à lire les témoignages de travail-
leurs précaires et les reportages sur ce qui se passe 
dans nos Services publics :

• utilisation croissante des emplois précaires dans 
les institutions européennes depuis quinze ans, 
bien au-delà des limites légales ;

• transfert de compétences vers une myriade 
d’agences et d’offices, employeurs qui peinent à se 
souvenir de la signification du mot “fonctionnaire” ;

• dans les Ecoles européennes, les chargés de cours 
prennent de plus en plus de place par rapport aux 
enseignants détachés ; il s’agit d’emplois haute-
ment précaires, nettement moins bien rémunérés, 
et les enseignants concernés n’assurent pas 
toujours leurs cours dans leur langue maternelle ;

• le Conseil de l’Europe ne donne carrément plus  
de nouveaux contrats à durée indéterminée.

Mais nous vous parlons aussi de ce que l’Union 
Syndicale peut faire :

• reportage sur le combat de notre syndicat à 
la Banque centrale européenne, qui a réussi 
à empêcher un nouveau pas en avant vers la 
précarisation ;

• article sur l’aide concrète que l’Union Syndicale 
peut fournir aux travailleurs précaires.

L’Union Syndicale défend de toutes ses forces le 
projet européen et la construction européenne, et 
donc aussi son vecteur principal, le Service public 
européen. Il a besoin d’emplois stables. Rejoignez-
nous, adhérez, défendons ensemble des emplois de 
qualité et l’Europe. 

Votre dévoué 

Dr. Bernd Loescher
Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne 

Président de l’USF
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La précarité peut être définie comme 
un niveau accru d’insécurité quant à la 
possibilité d’évoluer vers des conditions 

de vie acceptables dans un futur proche. Par 
nature, il s’agit d’une appréciation subjective 
et relative d’une situation par rapport à une 
situation jugée acceptable dans une société 
ou un contexte donnés. Le terme «précarité» 
renvoie à une condition d’existence dénuée 
de prévisibilité ou de sécurité, ce qui affecte 
le bien-être matériel ou psychologique. Elle 
touche des personnes qui ne sont pas pleine-
ment engagées dans un emploi et qui doivent 
absolument se lancer dans de nombreuses 
activités, souvent non rémunérées, si elles 
veulent conserver un accès à l’emploi et à 
des rémunérations décentes.

Guy Standing désigne les victimes de ce type de 
situation par le terme “précariat”, contraction 
de “précarité” et “prolétariat”, qui englobe 
les travailleurs temporaires, les travailleurs 
occasionnels et les travailleurs pauvres1. 
C’est vers le tournant du siècle que ce terme 
est apparu en anglais et il est de plus en plus 
utilisé depuis. Une analyse des tendances 
dans Google montre des pics d’utilisation en 
novembre 2004 et en avril 2013 et, depuis 
lors, ce terme figure parmi les mots-clés les 
plus fréquemment recherchés. C’est dans le 
sillage de la grande récession qu’il a fait l’objet 
du plus grand nombre de recherches. Il est 
souvent utilisé par les activistes du mouvement 
mondial pour la justice (parfois identifiés 
aux altermondialistes), comme les Marches 
européennes contre le chômage - la précarité 
et les exclusions, et il apparaît même dans des 
rapports officiels de l’UE sur la Sécurité sociale.

La précarité ne se résume pas à de piètres 
conditions de travail ou à du travail faiblement 
rémunéré. Comme on l’a indiqué plus haut, 
l’accent est plutôt mis sur le développement 
professionnel, la carrière future et la 
probabilité d’améliorer ses perspectives de 
vie. Les exemples d’activités professionnelles 

1  “Le précariat pourrait être décrit comme un 
néologisme qui combine un adjectif, “précaire”, et 
un substantif, “prolétariat” qui y est lié. […] Nous 
pouvons affirmer que le précariat est une classe en 
devenir, sinon une classe sociale à part entière, dans 
le sens marxiste de ce terme.” (Standing, 2011, p. 7).

inhabituelles fréquemment assorties 
aujourd’hui de conditions de travail précaires 
sont nombreux. On pense notamment aux 
pilotes de ligne qui se retrouvent de plus en plus 
souvent avec des contrats «zéro heure» et face 
à un avenir incertain en termes d’emploi. Ce 
fut récemment le cas des pilotes de Ryanair. La 
compagnie a perdu 140 pilotes, qui l’ont quittée 
à cause de ses conditions de travail précaires2. 
Autres exemples  : des employés de bureau 
qui travaillent comme analystes symboliques 
pour des fournisseurs de services, des 
professeurs d’université, voire des assistants 
médicaux dans les hôpitaux. Autant d’activités 
professionnelles que personne n’associerait 
d’emblée à de mauvaises conditions de travail, 
à du travail de contingence ou à la pauvreté des 
travailleurs. Mais à bien y regarder, on se rend 
compte que de nombreux pilotes, employés de 
bureau et enseignants d’université sont bel et 
bien des travailleurs précaires.

Guy Standing accuse la mondialisation 
d’avoir précipité dans le précariat un nombre 
toujours plus important de personnes, 
qui constituent selon lui une nouvelle 
classe sociale émergeante3. D’après lui, 
ces personnes ne sont pas seulement 
confrontées à l’insécurité d’emploi, mais 
aussi, en raison des politiques sociales 
liées à l’activation de la protection sociale 
(«workfare»), à des problèmes d’identité, 
au manque de prise sur leur temps, voire 
au manque de liberté de circulation dans 
certains pays. Il prédit aussi qu’à moins que 

2  Voir The Guardian du 21 mars 2016, “From a pilot 
to an ambulance driver, zero-hours contract workers 
speak out”, https://www.theguardian.com/commen-
tisfree/2016/mar/21/zero-hours-contract-workers-
speak-out. (23 octobre 2107).

3  Standing déclare qu’un “aspect central de 
la mondialisation peut se résumer en un mot 
intimidant : “marchandisation”. Cela implique de 
traiter toute chose comme une marchandise, à 
vendre et à acheter, soumise aux forces du marché, 
les prix étant fixés par l’offre et la demande, sans 
réelle aptitude à résister”, (2011 : p. 26 - Traduction 
libre).

les politiciens ne prennent les décisions 
qui s’imposent, le précariat entraînera une 
vague de colère et de violences, et la montée 
des partis d’extrême droite. Le mouvement 
dit «identitaire»4 trouve ses origines dans le 
mécontentement manifeste de jeunes Euro-
péens face à l’évolution économique et aux 
classes dirigeantes.

Le lien entre les mécontents et leur impact 
politique n’est pas neuf : Hannah Arendt 
a souligné que la société contemporaine 
s’atomisait, les individus étant déracinés   et 
confrontés à la perte d’identité5 et du senti-
ment d’appartenance. Piero Ignazi a mis 
en garde contre la montée en puissance 
d’une contre-révolution silencieuse dans 
les années 1990 (Ignazi, 1992). La Mouvance 
identitaire se présente comme une tentative 
de retour aux sources, à l’identité perdue à 
cause de la mondialisation et du capitalisme.

Le précariat, en tant que classe sociale, est 
créé par les besoins d’un ordre économique 
néolibéral, où les entreprises sont 
soumises à un environnement extrême-
ment dynamique. La décision de «produire 
ou acheter» est prise plus souvent que par 
le passé et elle donne lieu à une augmenta-
tion de l’externalisation d’activités, ce qui 
entraîne l’accroissement du nombre de 

4  La Mouvance identitaire est un mouvement 
nationaliste blanc apparu en France. Les Identitaires 
étaient initialement un mouvement de jeunesse 
dérivant de la Nouvelle Droite française, la Généra-
tion identitaire et l’Unité radicale antisioniste.

5  Arendt écrit : “De plus, l’activisme semblait 
fournir de nouvelles réponses à la vieille et encom-
brante question : «Qui suis-je ?» […] L’activisme de 
l’après-guerre répliquait : «Tu es ce que tu as fait». 
[…] Le terrorisme était devenu une sorte de philoso-
phie exprimant la frustration, le ressentiment et la 
haine aveugle, une sorte d’expressionnisme politique 
qui s’exprimait à travers les bombes, qui observait 
avec délice la publicité donnée à ses actions d’éclat 
et qui était entièrement prêt à payer de sa vie pour 
contraindre la société normale à reconnaître son 
son existence.». (Les origines du totalitarisme - Le 
système totalitaire, Seuil, coll. Points Essais, pp. 
77-78).

personnes dans un “secteur secondaire” et 
un «marché du travail dual» avec des condi-
tions de travail, des rémunérations et des 
contrats moins avantageux - c’est le moins 
que l’on puisse dire. Mais même avant que 
n’intervienne l’externalisation, certaines 
tâches sont susceptibles d’être effectuées 
par des travailleurs (souvent des internes, 
des stagiaires, des travailleurs intérimaires 
avec des contrats à durée déterminée ou 
temporaires) qui ne bénéficient pas des 
mêmes conditions de travail que leurs homo-
logues. Ils ont le plus souvent des contrats 
à durée déterminée, des rémunérations 
plus faibles, moins de droits à la pension de 
retraite, moins d’occasions de formation, une 
probabilité plus faible de voir leur contrat 
renouvelé ou converti en contrat à durée 
indéterminée, une progression de carrière 
inexistante, etc.

Souvent le statut du précariat résulte d’une 
stratégie d’entreprise visant à maximiser 
radicalement les profits sur le dos des 
employés. Lorsque la valeur de l’action prime 
sur le bon développement à moyen ou à long 
terme de l’entreprise, les économies frappent 
inévitablement les employés, avec toute une 
série de conséquences négatives sur la main-
d’œuvre, y compris un renouvellement rapide 
du personnel, etc. Les critiques du néolibéral-
isme estiment que la généralisation du travail 
temporaire, flexible, lié aux contingences, 
occasionnel ou intermittent, constatée dans 
les sociétés post-industrielles, découle des 
réformes néolibérales du marché du travail, 
qui ont renforcé le management et affaibli le 
pouvoir de négociation des employés depuis 
la fin des années 70. Ces réformes du marché 
du travail, initialement destinées à permettre 
à plus de personnes de trouver du travail, 
ont en fait donné naissance à une véritable 
nouvelle “armée de réserve” d’employés qui 
dépendent totalement du bon vouloir des 
employeurs.

Les manières de travailler traditionnelles 
sont remises en question par une nouvelle 
évolution puissante : l’«économie des petits 
boulots»6, incarnée par les activités de 
Deliveroo, Uber et consorts, est souvent 
décrite comme une «rupture» des relations 
de travail traditionnelles, faisant appel aux 
technologies numériques pour transformer 
les pratiques professionnelles et améliorer 
la satisfaction des clients. Au vu des 
pratiques les plus récentes des entreprises, 
combinées à une révolution robotique qui 
est déjà à nos portes et aux évolutions 
politiques constatées dans de grands pays 

6  L’“économie des petits boulots” se caractérise par 
un marché du travail dominé par des contrats à court 
terme ou du travail indépendant, par opposition à des 
emplois permanents.

occidentaux, la situation ne va certainement 
pas s’améliorer dans un avenir proche.

Par le passé, le groupe de travailleurs 
soumis à des conditions de travail précaires 
était plus homogène : les personnes 
faiblement qualifiées, les journaliers, les 
personnes issues de minorités, celles 
qui faisaient leur entrée sur le marché du 
travail, les migrants, les travailleurs âgés 
incapables de trouver du travail dans le 
Secteur primaire après avoir été licenciés, 
les femmes réintégrant le marché du travail 
après avoir élevé leurs enfants. Aujourd’hui, 
les catégories de travailleurs précaires 
deviennent de plus en plus hétérogènes. Il 
y a encore des différences considérables 
en ce qui concerne la probabilité du risque 
de précarité. Ainsi, les femmes sont plus 
susceptibles de se retrouver dans un emploi 
précaire. La probabilité de tomber dans la 
précarité diminue avec l’âge, mais pas pour 
les femmes. La précarité est en outre bien 
plus importante dans le Secteur privé que 
dans le Secteur public.

La précarité dans le Secteur public

Le Secteur public, autrefois un bastion 
d’emplois sûrs et stables, gage de salaires 
confortables et de droits à la pension 
intéressants, a à présent également 
introduit un deuxième niveau d’emploi 
ne garantissant ni emploi permanent, 
ni perspectives de carrière dignes de ce 
nom. Les raisons invoquées pour justifier 
que des administrations soient tenues de 
proposer des emplois subalternes font 
souvent référence à l’argent du contribuable, 
à l’épargne publique et au fait que l’Etat ne 
devrait pas proposer des postes perçus 
comme étant plus intéressants que ceux du 
Secteur privé.

Des chiffres récents montrent que, aussi 
bien dans le Secteur privé que dans le 
Secteur public, la grande majorité des 
adultes en âge de travailler (>80 %) occupe 
des emplois réguliers, à savoir des emplois 
permanents, qui offrent soit la sécurité 
d’emploi, soit un niveau élevé de rémunéra-
tions. Ces deux éléments sont considérés 
comme des variantes de compensation  : 
les postes d’encadrement supérieur sont 
en général des postes temporaires, mais 
fort bien rémunérés, alors que des profes-
sionnels de haut niveau bénéficient d’une 
rémunération moins élevée mais d’une plus 
grande sécurité d’emploi. Tandis que plus de 
80 % des travailleurs du Secteur privé ont 
un emploi régulier (avec un contrat à durée 
indéterminée), on se rapproche des 90 % 
dans le Secteur public.

Le travail précaire tel que décrit ici est défini 
comme l’emploi des travailleurs sous contrat 
à durée déterminée dont la rémunération est 
très faible ou qui risquent d’être licenciés 
dans les six mois à venir, ou les deux. La part 
des personnes dans une telle situation de 
précarité professionnelle était de 17 % dans 
le Secteur privé et de 11 % dans le Secteur 
public en 2011, d’après les données de 
l’Enquête européenne sur la qualité de vie, 
communiquées par Eurofound7. Les chiffres 
ont chuté de huit points de pourcentage entre 
2007 et 2011 dans le Secteur privé, mais de 
quatre points de pourcentage seulement 
dans le Secteur public8. Néanmoins, près 
d’un travailleur sur cinq en Europe fait 
aujourd’hui partie du précariat - qui touche 
moins de personnes dans le Secteur public 
que dans le Secteur privé.
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Source: Enquêtes européennes sur la qualité de vie 
(2007 et 2011), Eurofound.  Les chiffres pour 2016 
ne sont pas encore publiés. 

Cependant, à la Commission européenne, 
dont les effectifs globaux ont diminué de 
410 postes entre 2015 et 2016, la plupart 
des groupes de fonctions voient également 
leurs effectifs diminuer, à l’exception notable 
du groupe des agents contractuels et des 
agents temporaires à durée déterminée. On 
peut dire que les agents contractuels ont 
les contrats les plus précaires que propose 
la Commission européenne, puisque, par 
défaut, leurs contrats ont une durée déter-
minée (sauf pour les groupes de fonctions 
I) ; d’autres exceptions s’appliquent à la DG 
DEVCO ainsi que dans certains offices de 
la Commission9, et leur rémunération est 
modeste par rapport aux régimes salariaux 
et aux droits à la pension en vigueur pour les 
fonctionnaires et les agents temporaires de 
la Commission.

7  https://www.eurofound.europa.eu/surveys/
european-quality-of-life-surveys/european-quality-
of-life-survey-2016.

8  Les données pour 2016 ne sont pas encore publiées, 
mais il semble que la tendance à la baisse se confirme.

9  Par exemple, l’Office infrastructures et logis-
tique - Bruxelles (OIB) ou l’Office de gestion et de 
liquidation des droits individuels (PMO).

La précarité dans 
Le Service Public
LE TRAVAIL PRÉCAIRE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Groupe de fonctions et grades 2012 2013 2014 2015 2016 Différence (ppc)

Eurofound

Fonctionnaires AD 8 8 8 8 8 0.38%

Temporaires AD 42 42 43 43 42 2.01%

Fonctionnaires AST 11 11 10 10 8 -2.23%

Temporaires AST 40 40 38 36 37 -0.84%

Agents contractuels 14 14 14 14 14 0.67%

Total 115 115 113 111 109 -5.22%
Cedefop

Fonctionnaires AD 7 7 6 5 4 -2.40%

Temporaires AD 42 44 42 43 42 0.88%

Fonctionnaires AST 14 12 12 12 12 -1.40%

AST TA 35 35 35 34 34 -0.11%

Agents contractuels 23 23 23 25 26 3.03%

Total 121 121 118 119 118 -2.48%
EU-OSHA

Fonctionnaires AD TA 24 24 23 22 24 0.00%

Fonctionnaires  AST TA 18 18 17 17 18 0.00%

Agents contractuels 24 24 24 24 24 0.00%

Total 66 66 64 63 66 0.00%
Eurojust

Temporaires AD 81 77 80 83 2.87%

Temporaires AST 132 132 125 120 -1.17%

Agents contractuels 32 26 15 23 -2.62%

END 35 35 35 35 0.91%

Total 280 270 255 261 -6.79%

Tableaux annuels des effectifs pour les agences disposant d’une organisation syndicale membre de l’USF.

Ces chiffres sont publiés sur le site web 
de chacune des agences et figurent dans 
les comptes annuels. Le nombre de 
postes dans le tableau des effectifs n’est 
pas identique au nombre réel de membres 
du personnel en place, mais ils sont en 
général assez proches.

Au Cedefop à Thessalonique, la réduction 
des effectifs était d’environ 3 % à la fin de 
2016, réduction touchant aussi bien les 
fonctionnaires AST que les fonctionnaires 
AD. Le nombre de postes pour agents 
temporaires AST a été diminué d’une 
unité. Depuis 2012, cette agence n’a 
engagé que trois agents contractuels 
supplémentaires.

L’OSHA, à Bilbao, n’a connu pratiquement 
aucune modification dans la structure de 
ses effectifs depuis 2012. C’est également 
l’agence où la proportion d’agents 
contractuels est la plus élevée, puisqu’ils 
représentent plus d’un tiers du personnel 
(pour moins de 20 % dans les autres 
agences).

Enfin, à Eurojust, les effectifs ont été 
réduits de près de 8 % au fil des ans, 
mais, comme cette agence n’emploie 
pas de fonctionnaires, ces réductions 
ont principalement touché des agents 
temporaires AST. Six nouveaux agents 
temporaires AD ont été engagés depuis 
2014, parallèlement à une réduction 
de neuf postes d’agents contractuels 
depuis 2013. Le personnel d’Eurojust a 
ceci de particulier qu’il comprend des 
experts nationaux détachés (END), des 
experts juridiques détachés par les Etats 
membres, qui représentent environ 13 % 
du personnel de l’agence.

Par conséquent, la tendance que l’on 
peut observer dans la moitié des agences 
affiliées à l’USF est similaire à ce que l’on 
constate à la Commission : le nombre 
d’AST permanents, et dans certains 
cas d’AD, diminue alors que le nombre 
d’agents contractuels augmente. En 
particulier les postes de fonctionnaires 
dans les agences ne sont pas remplacés.

Questions juridiques

Le débat comparant les avantages et 
les désavantages des contrats à durée 
déterminée par rapport aux contrats 
à durée indéterminée n’est ni neuf, ni 
spécifique à l’UE. Alors qu’en général, une 
certaine flexibilité est nécessaire dans 
pratiquement toutes les organisations, 

la norme semble être encore d’engager 
du personnel sur la base de contrats 
à durée indéterminée. Du point de vue 
de l’employeur, les contrats à durée 
déterminée présentent certains avantages 
juridiques :

- une date de fin déterminée, ce qui 
permet de mettre un terme au contrat 
sans devoir passer par des procé-
dures de licenciement complexes ;

- la flexibilité en ce qui concerne 
l’engagement de personnel pour une 
période déterminée, etc. ;

- pour l’administration de l’UE, il convient 
de prendre en considération deux 
éléments supplémentaires : le fait 
d’éviter les obligations en matière 
de pensions de retraite et, en ce qui 
concerne les agents contractuels, une 
grande liberté en termes de procédures 
de recrutement et de classification.

Recourir à du personnel non permanent 
peut nuire au maintien de l’expertise et 
à la loyauté envers l’organisation, mais 
ce risque est souvent considéré comme 
acceptable. Comme bien souvent les 
employeurs engagent du personnel à 
durée déterminée pour effectuer des 
tâches supplémentaires et variables, 
aucune connaissance ou compétence 
fondamentale n’est perdue lorsque ces 
contrats prennent fin. Bien sûr, la situation 
est tout autre pour les tâches essentielles, 
pour lesquelles les employeurs préfèrent 
toujours garder un personnel permanent 
hautement qualifié, motivé et dont les 
connaissances sont actualisées. Partant, 
ce sont les employés qui supportent 
pratiquement tous les désavantages liés 
aux contrats à durée déterminée :

- l’incertitude quant aux revenus futurs ;
- les difficultés pour obtenir un prêt ;
- la difficulté de planifier des décisions 

importantes, etc.

Dans les institutions européennes, ces 
problèmes sont encore aggravés par le 
fait qu’un grand nombre de personnes 

engagées avec un contrat à durée 
déterminée sont expatriées, et que, par 
conséquent, la perte d’emploi a un effet 
direct sur l’assurance-Maladie, sur le 
permis de séjour (une situation qui n’a 
rien à voir avec ce qui se passe lorsque 
l’on est dans son pays) ou encore sur la 
capacité à maintenir un réseau d’amis et 
de connaissances. Se retrouver seul dans 
un pays étranger sans assurance maladie, 
hors de toute structure d’assistance 
sociale, sans réseau de connaissances, et 
surqualifié pour la plupart des emplois, 
est probablement la situation la plus 
précaire que l’on puisse imaginer. C’est 
pour cela qu’il serait souhaitable que les 
institutions européennes ne recourent pas 
du tout à des contrats de travail précaires, 
sauf s’il s’agit d’intérims, de stages ou de 
contrats pour agents temporaires locaux.

Il convient également de noter que la 
plupart des institutions n’offrent pas de 
contrats pour la durée prévue par le Statut 
(six ans), mais optent tout d’abord pour 
trois contrats successifs d’une durée d’un 
an, ce qui ne fait qu’accroître l’incertitude 
pour les membres du personnel 
concernés. Dans certaines agences, il 
semble que la procédure normale soit 
d’engager des agents contractuels, puis 
de leur proposer un contrat d’agent 
temporaire à durée déterminée, avant de 
(peut-être) renouveler ce contrat pour en 
faire un contrat à durée indéterminée à 
l’issue d’une «période d’essai» qui peut 
s’étendre sur une dizaine d’années. À 
notre connaissance, actuellement, plus 
aucune agence n’emploie de personnel 
permanent. En outre, alors que, dans les 
années 90, les agences recrutaient leur 
personnel au niveau AD7, dans les années 
2000, ce recrutement se faisait au niveau 
AD5, et, à présent, au mieux au niveau 
du groupe de fonctions IV. La différence 
de salaire mensuel net entre un AD7 et 
un GF IV est de 1 700 euros  ; elle est de 
800 euros entre un AD5 et un GF IV. Et les 
conséquences à long terme sur les droits 
à la pension de retraite sont encore plus 
graves.

Évolution du personnel de la Commission européenne en 2015-2016

2015 2016 Différence
Fonctions (Groupes) N pct N pct N pct
Encadrement supérieur 348 1.1% 359 1.1% 11 0.05%
Encadrement intermédiaire 1119 3.4% 1089 3.3% -30 -0.05%
Fonctionnaires (AD) 11642 35.3% 11541 35.5% -101 0.15%
Agents temporaires (AD) 523 1.6% 491 1.5% -32 -0.08%
Fonctionnaires (AST) 9134 27.7% 8685 26.7% -449 -1.02%
Agents temporaiers (AST) 81 0.2% 223 0.7% 142 0.44%
Fonctionnaires (AST/SC) 338 1.0% 237 0.7% -101 -0.30%
Agents temporaires (AST/SC) 223 0.7% 207 0.6% -16 -0.04%
Agents contractuels 6637 20.1% 7054 21.7% 417 1.54%
Autres 2921 8.9% 2660 8.2% -261 -0.69%
Total 32966 100.0% 32546 100.0% -420

Note: European Commission 2017 HR Key Figures and European Commission 2016 HR Key Figures. 

Le nombre d’agents contractuels a 
augmenté de 1,5 % entre 2015 et 2016 alors 
que le personnel permanent, en particulier 
les fonctionnaires, a été réduit au cours 
de la même période (à l’exception des 
fonctionnaires AD, dont le nombre a très 
légèrement augmenté (0,15 %)). L’évolution 
des effectifs à la Commission européenne 
semble être diamétralement opposée à 
celle que connaît le Secteur public dans 
la plupart des Etats membres. En outre, 
il y a deux fois plus d’agents contractuels 
à la Commission (22  % contre 11 %) que 
de travailleurs précaires dans d’autres 
secteurs publics en Europe. L’évolution des 
structures du personnel au niveau de la 
Commission semble clairement aller dans 
le sens du remplacement des fonctionnaires 
AST par des agents contractuels.

La situation dans les agences 
décentralisées

L’évolution des effectifs dans les agences 
est comparable à celle constatée à la 
Commission. Mais outre les changements 
structurels que connaissent les effectifs, les 
agences ont dû réduire leur personnel de 
10 %, conformément à l’accord politique sur 
le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période allant de 2014 à 2020. Certaines des 
agences citées ci-dessous ont réduit leurs 
effectifs de près de 6 %, comme prévu par le 
tableau des effectifs, d’autres pas. L’objectif 
de 10 % doit être atteint d’ici la fin de 2018.

A Eurofound, l’agence pour l’amélioration 
des conditions de vie et de travail, située à 
Dublin, la réduction de 5 % a été mise en 

œuvre à la fin de 2016. D’autres réductions 
sont intervenues en 2017. Il s’agissait 
exclusivement de fonctionnaires AST 
et d’agents temporaires. Cependant, le 
nombre d’agents contractuels est demeuré 
identique. La différence en points de 
pourcentage est calculée en comparant 
la part des effectifs dans chaque grade 
en 2012 et en 2016. Même si la part des 
fonctionnaires au sein du personnel a 
augmenté de 0,38 %, il s’agit d’une illusion 
statistique due à la réduction générale des 
effectifs en 2016 avec un nombre absolu 
de fonctionnaires inchangé. Il convient 
également de noter qu’environ 20 % des 
postes chez Eurofound sont des postes de 
fonctionnaires dont un certain nombre de 
ceux-ci restent vacants depuis des années.
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Le cas particulier des agences 
exécutives

Il existe actuellement six agences 
exécutives  : cinq à Bruxelles et une à 
Luxembourg10. Les agences exécutives 
sont établies sur la base du règlement 
(CE) n° 58/2003 du Conseil. Elles sont 
chargées de réaliser un certain  nombre 
de tâches d’exécution de programmes 
communautaires, tâches qui incombent 
initialement à la Commission européenne 
et que celle-ci délègue ensuite à une agence 
exécutive. Ainsi, les agences exécutives 
s’acquittent des mêmes tâches qu’une 
direction générale de la Commission, mais 
à moindre coût.

Depuis 2014, pour l’ensemble des agences 
exécutives, les agents contractuels 
représentent 75 % du personnel ; parmi les 
25 % restants, on trouve des fonctionnaires 
détachés par la Commission européenne 
(environ 8 %), qui occupent en particulier 
les postes d’encadrement et autres postes 
à responsabilité plus élevée et dont la 
visibilité est plus importante (par exemple, 
des postes de chef de secteur). Le reste 
sont des agents temporaires de catégorie 
2 f), une nouvelle catégorie de personnel 
temporaire dans les agences de l’UE, créée 
par la réforme du Statut de 2014.

Contrairement aux agences de régulation, 
la politique de recrutement des agences 
exécutives est incontestablement plus 
favorable aux contrats à durée indétermi-
née11 : les modalités d’application prévoient 
un recrutement initial de deux ans, suivi 
d’une année de prolongation, suivie à son 
tour d’un contrat à durée indéterminée - qui 
n’excède toutefois pas la durée d’existence 
de l’agence exécutive. Il est à noter que les 
agences exécutives sont en général établies 
pour la durée d’un cadre financier plurian-
nuel, à laquelle s’ajoutent encore quelques 
années pour la gestion des engagements en 
cours au titre du programme dont l’agence 
exécutive a été chargée.

Le cadre légal qui sous-tend le recrutement 
des agents contractuels éligibles pour des 
contrats à durée indéterminée est plus 
limité en ce qui concerne le nombre de 
grades possibles à l’entrée en service au 

10  A Bruxelles : l’Agence exécutive «Éducation, 
audiovisuel et culture» (EACEA), l’Agence exécutive 
pour les petites et moyennes entreprises (EASME), 
l’Agence exécutive du Conseil européen de la recher-
che (ERCEA), l’Agence exécutive pour l’innovation 
et les réseaux (INEA), l’Agence exécutive pour la 
recherche (REA) ; à Luxembourg : l’Agence exécutive 
pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et 
l’alimentation (CHAFEA).

11  Avec des contrats au titre de l’article 3bis du 
régime applicable aux autres agents (RAA).

moment du recrutement. Concrètement, 
cela signifie que, dans certains cas et selon 
l’expérience professionnelle des intéressés, 
des agents contractuels appartenant aux 
groupes de fonctions III et IV, qui passent de 
la Commission européenne à une agence 
exécutive, peuvent percevoir un salaire 
nettement moins élevé à la suite de leur 
recrutement par une agence exécutive12.

Actuellement, les effectifs des agences 
exécutives sont en augmentation, et la 
Commission européenne a adopté une 
approche plutôt proactive afin de réserver 
des postes dans ces agences en vue d’y 
détacher des fonctionnaires de la Commis-
sion et d’encourager ses fonctionnaires 
à pourvoir ces postes, au détriment des 
agents temporaires qui les occupent pour le 
moment. L’expérience semble indiquer que, 
dans l’ensemble, les fonctionnaires de la 
Commission estiment qu’une telle mobilité 
ne présente pas grand intérêt, à moins que 
le poste proposé dans l’agence ne soit syno-
nyme d’avancement en termes de carrière 
(à savoir, devenir chef d’unité).

Le pourcentage élevé d’agents contractuels 
dans les agences exécutives a un impact 
considérable sur l’équilibre géographique. 
En chiffres absolus, la plupart des collègues 
dans ces agences sont des ressortissants de 
seulement cinq Etats membres : Belgique, 
France, Italie, Espagne et Roumanie (voir, 
par exemple, le rapport annuel d’activité 
2016 de l’ERCEA). Par ailleurs, ces agences 
emploient un certain nombre d’agents inté-
rimaires (par le biais d’un contrat-cadre 
avec un prestataire commercial), et une 
bonne partie de leur personnel IT est actif 
dans le cadre d’accords en tant que fournis-
seurs de services indépendants.

12  (Voir, par exemple, l’ordonnance du 28 février 
2013 du Tribunal de la Fonction publique dans 
l’affaire F-33/12, Jean Pepi contre Agence exécutive 
du Conseil européen de la recherche (ERCEA)).

Les institutions et agences européennes 
ont en outre créé un problème spécifique 
lié au fait que chacune des autorités 
investies du pouvoir de nomination calcule 
la durée limitée des contrats à durée 
déterminée (initialement six ans, voire 
jusqu’à sept ans aujourd’hui, pour les 
agents contractuels et de nombreux agents 
temporaires) indépendamment des autres. 
Par conséquent, de nombreux agents 
contractuels sont employés successivement 
par les différents organes et institutions, sur 
la base de contrats à durée déterminée, et 
ce pendant de nombreuses années. Bien 
qu’il ne s’agisse pas formellement d’un 
enchaînement de contrats (d’un point 
de vue juridique, les employeurs sont 
différents), pour l’Union européenne en 
tant qu’employeur, cela revient à créer une 
succession illimitée de contrats, ce qui est 
interdit dans tous les Etats membres !

Analyse de cas : la BCE

Un cas intéressant s’est présenté à la 
Banque centrale européenne (BCE), où un 
syndicat a obtenu l’abandon du recours aux 
contrats précaires. L’IPSO, le syndicat de la 
BCE, a soutenu que les droits à l’information 
et à la consultation du personnel intérimaire 
temporaire affecté à la BCE n’étaient 
pas respectés. Par le passé, la BCE avait 
eu recours à du personnel intérimaire 
temporaire pour des tâches permanentes et 
récurrentes sans que ces personnes n’aient 
de bonnes chances de se voir proposer 
un contrat permanent. Cette situation ne 
correspondait ni à la lettre ni à l’esprit 
des règles régissant le travail intérimaire 
temporaire, et l’IPSO la dénonçait depuis 
des années.

Le directoire de la BCE a créé un fait 
accompli à l’insu du syndicat lorsque, 
durant l’été de 2014, il a décidé de limiter 
à deux ans la durée des affectations des 

assistants à la BCE. Cette décision ayant 
été prise sans la moindre consultation ou 
information préalable, l’IPSO l’a contestée 
en justice. Elle soutenait que ses droits, en 
tant que syndicat, à l’information préalable 
et à la consultation, avaient été enfreints. 
Ces droits sont les droits minimaux dont 
dispose un syndicat, et la BCE n’en reconnaît 
pas d’autres. Ils sont consacrés par l’article 
27 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’UE, prévus par la directive 2002/14/CE et 
cités plus concrètement dans l’accord-cadre 
conclu entre la BCE et l’IPSO.

La Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a tranché en faveur de l’IPSO et déclaré 
la décision de la BCE nulle et non avenue ; le 
Tribunal a conclu «que, en adoptant l’acte 
attaqué sans avoir préalablement impliqué 
la requérante, alors que l’objet de celui-ci 
relevait de l’objet des discussions au sein du 
groupe de travail, et sans attendre le rapport 
de ce groupe de travail, la BCE n’a pas respecté 
les droits de la requérante à être informée et 
à être consultée, tels qu’ils font partie de ses 
prérogatives en tant qu’organisation syndicale 
représentative des personnes intéressées, en 
violation de l’article 27 de la Charte des droits 
fondamentaux, tel que précisé par la directive 
2002/14, mise en œuvre par l’accord-cadre, 
tel qu’élargi aux travailleurs intérimaires par 
la création du groupe de travail.».

L’IPSO a remporté son recours contre la 
BCE devant la Cour de justice le 13 décem-
bre (affaire T-713/14). Cet arrêt constitue 
non seulement une victoire pour le syndicat 
parce qu’il renforce les droits du personnel à 
la participation, mais également parce qu’il 
s’agit de la victoire d’un syndicat défendant 
la cause et les droits fondamentaux des 
membres du personnel les plus vulnérables.

Conclusion

Par «travail précaire», on n’entend pas 
seulement les conditions de travail en 
tant que telles, ou la rémunération, ou 
la sécurité d’emploi. C’est la conjonction 
de nombreux éléments, en particulier la 
question des perspectives d’avenir et de la 
sécurité d’emploi pour chaque travailleur. 
Le ressenti compte davantage que les 
conditions factuelles concrètes. Mais la 
précarité découle aussi d’une appréciation 
comparative des conditions de travail d’une 
personne donnée par rapport à une situation 
considérée comme normale ; bien entendu, 
il faut comparer ce qui est comparable. 
On peut bénéficier d’un salaire décent et 
de bonnes conditions de travail, mais si ce 
salaire est inférieur de moitié ou presque par 
rapport à celui de collègues du même âge, 

ayant la même expertise et des qualifications 
identiques, et qu’en plus, pour des raisons 
exclusivement contractuelles, la sécurité 
d’emploi et les perspectives de carrière ne 
sont pas au rendez-vous, alors il est évident 
que l’on a affaire à une situation précaire.

Cette nouvelle classe sociale qu’est le 
précariat est apparue à la fin des années 70 
et constitue actuellement environ 15 % de 
la force de travail. La plupart des emplois 
précaires se trouvent dans le Secteur privé, 
mais le Secteur public a sa propre niche de 
précarité, même si cela reste un phénomène 
marginal. Pour la plupart des gens, la 
“Fonction publique européenne” n’est pas 
synonyme de précarité, mais la présente 
contribution montre que, contrairement à ce 
que l’on pense, de nombreux employés des 
institutions européennes sont confrontés à 
cette réalité. Il y a aujourd’hui deux fois plus 
d’employés précaires parmi le personnel 
de l’UE que dans les fonctions publiques 
nationales. La situation de ces personnes 
est d’autant plus pénible qu’un grand 
nombre d’entre elles ne travaillent pas dans 
leur pays d’origine et qu’elles sont de facto 
exclues des systèmes de Sécurité sociale 
nationaux. Le stress lié aux fins de mois 
difficiles et à l’absence de sécurité d’emploi 
est par conséquent encore plus réel pour les 
agents contractuels dans une agence de l’UE 
à l’étranger.

D’un point de vue juridique, les normes 
consacrées par des textes législatifs sont 
respectées, mais d’un point de vue moral, 
le doute est permis. Le résultat semble 
en général favoriser l’employeur alors 
que les employés doivent supporter tous 
les désavantages. Pour prévenir a priori 
d’éventuels frais de justice entraînés par 
de longues et coûteuses procédures devant 
la Cour en raison du licenciement de 
membres du personnel permanents pour 
insuffisance professionnelle, les institutions 
européennes semblent disposées à accepter 
les désavantages économiques liés à une 
politique du personnel plus flexible ne 
proposant que des contrats de moindre 
qualité. De plus, certaines des constructions 
qui en résultent flirtent avec l’illégalité, comme 
on a pu le constater avec les enchaînements 
de contrats dans de multiples agences.

L’exemple vécu à la BCE montre que les 
syndicats ne manquent pas de ressources 
pour agir en la matière. L’IPSO, le syndicat 
actif à la BCE, a attaqué en justice une déci-
sion du directoire de la BCE parce qu’il n’avait 
pas été consulté au sujet de la décision de 
limiter à une durée de deux ans seulement 
les contrats des assistants. La Cour de justice 
de l’UE lui a donné raison, renforçant ainsi 

les droits du personnel à la participation et 
condamnant indirectement la pratique selon 
laquelle les membres du personnel les plus 
vulnérables se voient privés de leurs droits 
fondamentaux. 

Le personnel de l’Union européenne est 
parmi les meilleurs que l’on puisse trouver : 
il est hautement qualifié, souvent riche 
d’une large expérience de travail dans 
le Secteur privé, polyglotte, résolument 
tourné vers l’international, cosmopolite et 
il dispose d’une vaste culture générale. Si 
les dernières pratiques de recrutement en 
date ne visent qu’à proposer des contrats 
temporaires de faible niveau assortis d’une 
grande incertitude, il ne fait aucun doute que 
cela aura, à l’avenir, un impact négatif sur 
la qualité du personnel de l’UE. Sans même 
parler d’un éventuel parti pris géographique 
en faveur de personnes recrutées en Europe 
méridionale ou orientale et de la perte 
d’une tradition laïque et humaniste propre à 
l’Europe occidentale.
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Le 28 septembre 2017, 
IPSO, l’Organisation syndicale 

représentant les personnes 
employées par la Banque centrale 

européenne (BCE) a conclu sa 
première convention collective avec 
la BCE dans le cadre de son combat 
contre le travail précaire au sein de 
l’institution. Il s’agit là d’une avancée 

très positive qui nous met sur la voie 
d’un véritable dialogue social au sein 
de la BCE après plus de cinq années 

d’action syndicale. Toutefois, la 
bataille pour obtenir des conditions 
de travail décentes pour toutes les 

personnes travaillant pour la BCE et 
en Europe est loin d’être gagnée. Ce 

dossier met en lumière de graves 
lacunes dans les dispositions du 

droit du travail allemand en matière 
d’intérim et de sérieux problèmes de 

gouvernance de la BCE.

Des emplois précaires au sein de 
l’institution la plus riche et la plus 
puissante d’Europe ?

Difficile à croire, et pourtant : la Banque 
centrale européenne a eu recours au 
travail précaire de façon systématique. La 
BCE a employé pendant plus de quinze ans 
du personnel intérimaire pour des tâches 
durables. Certains collègues concernés 
travaillent à la BCE depuis plus de dix ans. 
Cet état de fait découle du laxisme de la 
législation sur le travail temporaire en 
Allemagne. Contrairement à d’autres Etats 
membres, l’Allemagne n’a jamais jugé utile 
de fixer une limite supérieure à la possibilité 
pour une entreprise utilisatrice de déclarer 
un emploi comme «temporaire». Ceci a 
conduit à l’émergence de deux classes de 
travailleurs dans ce pays : «le personnel 
permanent» (Stammbelegschaft) et les 
«autres» (employés de seconde classe moins 
bien rémunérés). Selon moi, cette législation 
n’est pas conforme à la lettre et à l’esprit 

de la directive européenne relative au 
travail intérimaire. Qu’a fait la Commission 
européenne pour mettre fin à cette situation 
? Rien.

Pourquoi la BCE a-t-elle eu recours 
au travail intérimaire ? Manquait-
elle de ressources ou craignait-elle 
la responsabilité sociale ?

La BCE est souvent perçue de l’extérieur 
comme l’institution centrale qui dirige 
l’Eurosystème. Ceci n’est que partiellement 
vrai. En réalité, la Banque centrale européenne 
a été instituée au sein d’un système associant 
les banques centrales de tous les Etats 
membres de l’UE. Le pouvoir suprême de 
gouvernance de la BCE revient aux banques 
centrales nationales de la zone euro, qui 
détiennent la majorité des voix (dix-huit voix 
sur vingt-quatre) au Conseil des gouverneurs, 
principal organe de décision de la BCE. Ce 
groupe, composé actuellement de vingt-trois 
hommes et deux femmes (le nombre de voix 
étant limité à vingt-quatre), décide des lois qui 
régissent le personnel de la BCE et de la taille 
des effectifs. Or, lorsqu’il s’agit de prendre des 
décisions concernant le personnel de la BCE, 
les Gouverneurs des différentes banques 
centrales nationales peuvent, en principe, 
être confrontés à un conflit d’intérêts. En effet, 
plus la BCE est forte et bien dotée, plus «leur 
propre» banque centrale nationale risque 
d’être affaiblie. Le Conseil des gouverneurs a 
limité l’augmentation des effectifs de la BCE 
alors que ses missions se sont élargies et que 
la charge de travail s’est considérablement 
accrue. Pour faire face au surcroît de travail, 
la BCE a eu recours au travail intérimaire. 
Les travailleurs intérimaires n’apparaissent 
pas dans le dénombrement des effectifs. 
Le département informatique de la BCE, 
notamment, a fait appel à des intérimaires 
de façon systématique, espérant également 
bénéficier ainsi d’une expertise externe. 
L’IPSO avait déjà dénoncé ce conflit d’intérêts 
dans une lettre ouverte au Conseil des 
gouverneurs, datée de mars 2015, et appelé 

à une forme plus pérenne et plus adéquate de 
recrutement du personnel.

Le Conseil des gouverneurs n’a donné aucune 
réponse concrète à cet appel. Le Bureau de 
l’IPSO en a tiré la conclusion suivante : tandis 
que la BCE aurait les moyens d’embaucher un 
nombre suffisant de salariés, le Conseil des 
gouverneurs a choisi de limiter les effectifs 
et de continuer à recourir massivement à 
des contrats précaires (jusqu’à 10 à 20% du 
personnel permanent de la BCE à certaines 
périodes). Le membre du Directoire de la 
BCE, chargé des ressources humaines, a 
néanmoins accepté de mandater un groupe 
de travail constitué de responsables RH et de 
l’IPSO afin d’examiner les politiques futures en 
matière d’intérim au sein de la BCE. Ce travail 
s’est traduit par une amélioration notable 
des droits et des traitements des travailleurs 
intérimaires à la BCE, qui ont désormais accès 
au parking, à la crèche et à divers événements 
sociaux, conformément à la lettre et à l’esprit 
de la directive européenne.

L’évolution de la législation 
allemande a fait bouger les lignes ; 
l’IPSO a poursuivi la BCE en justice 
et a gagné !

En 2013, le gouvernement de coalition 
conservateurs/sociaux-démocrates allemand 
s’est entendu pour changer la loi allemande 
sur le travail intérimaire. Anticipant ces 
changements, le Directoire de la BCE a décidé 
d’imposer une limite de deux ans pour les 
contrats du personnel intérimaire en charge 

de tâches administratives et de secrétariat à 
la BCE. Cette décision a été prise alors que le 
département RH et l’IPSO travaillaient encore 
à la définition de nouvelles politiques. Ceci 
constitue une violation du droit à l’information 
et à la consultation de l’IPSO. En conséquence, 
l’IPSO a poursuivi la BCE en justice et la Cour 
a statué en sa faveur ; voir 713/14. La Cour a 
annulé la décision de la BCE et a jugé que l’IPSO 
avait intérêt à agir, que ses droits avaient été 
méconnus et que la situation des personnels 
intérimaires dans l’entreprise utilisatrice peut 
être soumise à une obligation d’information et 
de consultation. Ce jugement a eu un impact 
positif sur les procédures d’information et de 
consultation des représentants du personnel 
à la BCE.

La BCE et l’IPSO négocient pour 
la première fois une convention 
collective.

La pratique consistant à affecter un même 
travailleur intérimaire à un emploi permanent 
est illégale en Allemagne depuis l’entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions de la loi, le 
1er avril 2017. La nouvelle loi impose (en règle 
générale) une limite de dix-huit mois pour 
les contrats du personnel intérimaire au sein 
d’une même entreprise utilisatrice. Toutefois, 
cette loi comporte une faille importante. En 
effet, la durée maximale du travail intérimaire 
n’est pas définie par les besoins de l’entreprise 
utilisatrice, mais par le terme de la mission 
du travailleur. Les responsables politiques 
allemands ont légalisé la création de deux 
classes de travailleurs occupant des emplois 

permanents ! Néanmoins, au sein de la BCE, 
l’IPSO constate qu’il existe un consensus 
conforme à la législation européenne : les 
contrats d’intérim ne peuvent avoir pour 
objet de pourvoir des postes permanents !

L’accord, signé le 28 septembre 2017, traite 
l’impact social de la décision imminente de la 
BCE d’externaliser les tâches informatiques 
qui étaient auparavant effectuées avec 
l’aide de travailleurs intérimaires. L’IPSO 
a mobilisé ces collègues et a milité pour 
l’internalisation. Lors de sa manifestation 
d’opposition, le Maire de Francfort, Peter 
Feldmann, le Député européen, Fabio de Masi, 
et divers représentants syndicaux européens 
(EPSU, USF) et allemands (DGB) se sont 
exprimés. Cependant, la mobilisation n’a pas 
été suffisante pour déclencher une grève. 
L’IPSO s’est battu contre ce projet avec des 
arguments juridiques. L’IPSO a ainsi réussi 
à obtenir un plan social pour les collègues, 
la présence de représentants du personnel 
dans les jurys de recrutement pour des 
postes vacants adaptés, l’intensification de la 
consultation sur le redéploiement des salariés 
de la BCE et la prolongation des contrats 
des intérimaires jusqu’à neuf mois à salaire 
égal au sein de la BCE. Par ailleurs, l’IPSO 
assiste les collègues lors des négociations 
avec les fournisseurs de services managés 
qui assureront les services informatiques. Il 
les soutient également en cas de conflit avec 
la direction de la BCE ou l’agence. En outre, 
le consensus mentionné précédemment, 
selon lequel aucun travailleur intérimaire ne 
doit pourvoir un poste permanent, fait partie 
intégrante de cette entente, qui constitue la 
première convention collective que l’IPSO a 
pu négocier avec la direction de la BCE.

Quels enseignements pouvons-nous 
en tirer et que reste-t-il à faire ?

L’IPSO ayant pour objectif de promouvoir 
une Europe sociale, le syndicat a modifié 
ses statuts et a déclaré expressément 
qu’il représente les intérêts de toutes les 
personnes qui travaillent pour la BCE. Ceci a 
permis aux travailleurs intérimaires d’adhérer 

à notre organisation. Les syndicats doivent 
œuvrer activement auprès des entreprises 
utilisatrices pour l’égalité des droits des 
travailleurs intérimaires.

Les actions collectives et les actions en 
justice peuvent porter leurs fruits. Les actions 
des syndicats en faveur des travailleurs 
intérimaires sont largement soutenues par 
l’opinion publique. Le défi pour un syndicat 
est de s’assurer la solidarité de l’ensemble 
du personnel. En ce qui nous concerne, nos 
actions en faveur du personnel intérimaire 
ont renforcé le droit à la consultation de 
tous les salariés, a facilité la participation de 
représentants du personnel au processus 
de recrutement (autrement impossible à la 
BCE (!)) et a augmenté la notoriété de notre 
syndicat grâce au soutien des politiciens et 
d’autres syndicats.

Mais la tâche est loin d’être finie, car rien 
ne garantit le maintien de l’emploi de nos 
collègues. La qualité du processus de 
redéploiement des personnels de la BCE 
affectés par l’externalisation doit encore 
être assurée. Le problème sous-jacent du 
recrutement à la BCE n’est pas totalement 
résolu. La législation allemande ne respecte 
toujours pas la lettre et l’esprit de la directive 
européenne. La BCE n’a toujours pas mis 
en œuvre la directive sur le temps de travail, 
qui nous permettrait d’évaluer la charge de 
travail et les besoins en personnel dans les 
conditions actuelles ; le travail des stagiaires 
ne leur ouvre toujours pas de droits à la 
sécurité sociale ; tous les contrats signés 
par la BCE sont initialement des contrats à 
durée déterminée et, enfin et surtout, la sous-
traitance à des «services managés» exerce 
une pression structurelle sur les salaires 
et les conditions de travail. Les sociétés qui 
fournissent ce type de prestations doivent se 
montrer compétitives en termes de prix et 
de qualité et ont elles-mêmes des contrats 
précaires limités dans le temps. La pression 
qu’elles subissent a de forte chance de se 
répercuter sur leur personnel. Les points 
positifs : la solidarité et le soutien ont 
renforcé l’IPSO ; le dialogue social au sein 
de la BCE a permis d’obtenir des résultats 
concrets ; le nombre de postes permanents a 
augmenté et certains collègues intérimaires 
ont été embauchés à ces postes et, enfin, 
la BCE adhérera désormais à la lettre et à 
l’esprit de la directive européenne relative 
au travail intérimaire. L’Allemagne doit 
suivre cet exemple. Nous ferons appel à la 
Commission pour obtenir de l’aide !

La lutte de longue haleine d’IPSO,
l’Organisation internationale et 
européenne des Services publics, 
contre les emplois précaires 
au sein de la BCE

Johannes Priesemann
Banque centrale européenne
Président d’IPSO, Francfort
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Aux sources de la révision de la 
Politique contractuelle

Le but affiché, lors de la révision de la 
Politique contractuelle du Conseil de 
l’Europe mise en œuvre en janvier 2014, 
était d’accroitre la flexibilité des effectifs et 
l’efficacité de l’Organisation, d’attirer et de 
retenir le personnel le plus qualifié, d’assurer 
la rigueur et la sécurité contractuelles, tout 
en garantissant l’indépendance, l’intégrité, 
l’expertise et la mémoire institutionnelle.

En arrière-plan, le Comité des Ministres 
réclamait, depuis des années, l’inversion 
du ratio ressources fixes / ressources 
flexibles, dans le but de maîtriser  la masse 
salariale.

Aussi, après avoir obtenu dès avril 2011 une 
réduction de la masse salariale par une 
diminution de facto des salaires, en imposant 

aux agents un doublement de la périodicité 
des échelons, le Secrétaire général du 
Conseil de l’Europe proposait de faire passer 
le ratio ressources flexibles / CDI.

En septembre 2012, un moratoire sur 
l’octroi de CDI était instauré. En novembre 
2012, au grand désarroi des agents en CDD, 
l’automaticité de l’attribution d’un contrat 
CDI, jusque-là appliquée aux agents en CDD 
affectés sur un poste et recrutés suite à un 
concours externe, était supprimée.

En dépit des appels répétés des 
représentants du personnel à y mettre 
un terme, le moratoire sur les CDI a été 
reconduit en 2015 pour deux ans. Il se 
poursuivra de nouveau pour deux ans 
jusqu’à fin 2019, alors même qu’il a été 
constaté que la proportion des ressources 
flexibles avait augmenté plus vite que prévu 
(35% en 2013 - 45% en 2016).

Contours de la Politique 
contractuelle

La Politique contractuelle, en vigueur depuis 
janvier 2014, joue sur deux leviers pour 
inverser le ratio ressources flexibles / CDI :

• le recrutement d’agents sur CDD 
renouvelables à répétition

• le recrutement d’agents sur des 
contrats non renouvelables plafonnés 
à 5 ans, sous le programme «profils à 
rotation» et «jeunes professionnels» 
(plafonnés à 4 ans pour les jeunes 
juristes à la Cour des Droits de 
l’homme).

L’accroissement des ressources dites 
“flexibles” de l’Organisation va de pair avec 
l’augmentation de la précarité parmi son 
personnel, puisque les nouveaux agents 
sont recrutés uniquement sur des contrats 
CDD ou sur des contrats temporaires. 
Passée la période du moratoire, les CDI 
ne seraient proposés que dans les cas 
où il sera nécessaire de maintenir le 

fonctionnement de base de l’Organisation 
et où les profils et les compétences requis 
resteront nécessaires dans le long terme.

Les agents recrutés sur des CDD 
renouvelables au-delà de 5 ans peuvent 
se voir offrir (ou pas) des CDD pendant 
de nombreuses années consécutives, 
même au-delà de 10 ans, sans garantie 
d’obtenir plus tard un CDI. Difficile donc de 
concevoir des projets personnels à moyen 
ou long terme dans leur région d’affectation. 
D’autant plus que, parallèlement, les 
réformes récentes des allocations et 
indemnités à caractère familial prévoient 
des dégressivités progressives.

Sous le programme «Jeunes professionnels 
et Profils à rotation», les CDD non 
renouvelables au-delà de 5 ans (4 ans 
pour la Cour européenne) visent à offrir, 
à de jeunes juristes et à des profils où des 
compétences spécifiques sont exigées, 
un nombre limité d’années d’emploi dans 
leur domaine de spécialisation, à l’issue 
desquelles, ils quitteront l’Organisation pour 
mettre à profit dans leur future carrière les 
connaissances et les compétences acquises.

Précisons que le SACE milite de longue date, 
mais sans succès à ce jour, pour obtenir que 
les «jeunes juristes» de la Cour, recrutés au 
grade d’assistant/milieu de carrière, soient 
recrutés à un grade d’entrée correspondant 
à leurs taches effectives de juristes. Sous le 
libellé de contrats pour “profil à rotation”, 
ce type de contrat a été étendu à une plus 
large gamme de profils, dans une optique 
sensiblement différente, qui est “de recruter 
des agents motivés, dynamiques, ayant des 
idées nouvelles et un fort potentiel”. Ainsi, 
sous couvert de favoriser la capitalisa-
tion d’expérience et de recruter du “sang 
neuf”, ces agents se voient offrir des condi-
tions d’emploi moins intéressantes et des 
contrats plafonnés.

Les contrats temporaires ont la particularité 
de ne pouvoir excéder 9 mois calendaires 
pour les agents en poste en France. Dans 

Les contrats de travail au Conseil de 
l’Europe sont régis par les arrêtés 
découlant de la révision de la Politique 
contractuelle de l’Organisation qui est 
entrée en vigueur en janvier 2014.

La Politique contractuelle distingue les 
contrats à durée indéterminée (CDI) 
des ressources “flexibles”. Six types de 
contrats coexistent :

• les contrats à durée indéterminée 
(CDI)

• les CDD renouvelables au-delà de 5 
ans,

• les CDD non renouvelables au-delà 
de 5 ans

• les contrats temporaires de 9 mois 
maximum pour les agents en poste 
en France

• les contrats temporaires pour les 
agents en poste en dehors de la 
France

• les contrats journaliers, n’excédant 
pas 100 jours par an

auxquels s’ajoutent deux catégories de 
personnel : le personnel mis à disposi-
tion et les stagiaires non rémunérés.

les bureaux extérieurs, leur durée n’est pas 
limitée dans l’année. Par nature destinés 
à des remplacements d’agents (maladie, 
maternité) ou des projets de courte durée 
(conférence), ils sont souvent détournés de 
leur objet premier, puisque de nombreux 
agents temporaires cumulent des contrats 
sur des années, avec, pour ceux qui sont 
affectés en France, des interruptions de 
trois mois à l’issue desquels ils regagnent 
souvent le même service, qui compte sur 
eux pour poursuivre les taches auxquelles 
ils étaient affectés lors du contrat précédent.

Par ailleurs, depuis la révision de la poli-
tique contractuelle, il est fait de plus en plus 
appel à des agents mis à disposition pour 
quelques mois/années par leur gouverne-
ment, de même qu’à des stagiaires, non 
rémunérés, dont la durée des stages a été 
étendue, passant de 3 mois en moyenne à 
5, voire à 6 mois. Ces derniers sont souvent 
appelés à renforcer les équipes parfois en 
sous-effectif, avec, pour toute compensa-
tion, l’espoir souvent déçu d’obtenir par la 
suite un contrat temporaire ou un CDD par 
voie de concours.

Flexibilité = précarité contractuelle 
et fragilisation de l’Organisation

L’enquête sur le bien-être menée en 2014 
a démontré que bon nombre d’agents se 
sentent stressés ; les motifs invoqués étant 
la précarité de leur emploi, l’inégalité de 
traitement en fonction du type de contrat ou 
de la date de recrutement et les relations 
entre collègues. On constate, par ailleurs, 
une augmentation des risques psychoso-
ciaux liés notamment à la charge excessive 
de travail en raison du manque de person-
nel. Cette situation s’explique en partie en 
raison des périodes intermédiaires entre 
le renouvellement des contrats des agents 
“flexibles”.

Des agents se sachant précaires sont amenés 
à redoubler d’efforts pour augmenter leurs 
chances de voir reconduire leur contrat, 
quitte à succomber au «présentéisme». 
D’autres sont mis en compétition les uns 
avec les autres dans une ambiance délétère.

La précarisation n’est propice ni à l’efficacité, 
ni à l’indépendance du Secrétariat. De 
nombreux agents consacrent une partie 
importante de leur temps de travail à 
accueillir et à former successivement de 
nouveaux collègues, lesquels, à peine 
formés, vont consacrer une partie de leur 
énergie à trouver un nouveau contrat 
de travail ici ou ailleurs. En outre, la 
préservation de la mémoire institutionnelle 

se trouve menacée quand un grand nombre 
d’agents ne sont pas amenés à rester. 
Enfin, le nombre croissant d’agents mis 
à disposition par les gouvernements, et 
qui ont pour vocation de réintégrer leur 
administration nationale au terme de leur 
contrat, peut également  porter préjudice à 
l’indépendance du Secrétariat.

L’attractivité de l’Organisation s’en ressent. 
On constate que le nombre de refus 
suite à des propositions de contrat pour 
les recrutements internationaux est en 
augmentation : difficile, par exemple, de 
quitter un emploi fixe dans son pays pour 
un contrat à l’étranger sans perspective 
pérenne ...

La décision de la Fédération de Russie de 
suspendre sa contribution à partir de l’été 
2017 n’a fait que renforcer le sentiment de 
précarité induit par la politique contractuelle. 
Elle plonge les agents concernés dans une 
grande incertitude quant au renouvellement 
des CDD et des contrats temporaires dans 
les mois qui viennent.

Si la gestion des ressources humaines 
précarise, en premier lieu, les «effectifs 
flexibles» de l’Organisation, elle affecte 
également le système des pensions des 
agents permanents, car l’Organisation se 
trouve privée de ressources stables faute de 
cotisations sur le long terme. Cette politique 
précarise plus généralement l’Organisation 
elle-même, car, comme nous l’avons 
montré ci-dessus, elle a déjà commencé à 
saper l’attractivité du Conseil de l’Europe 
en tant qu’employeur, alors même qu’un 
des objectifs principaux de cette politique 
contractuelle était «d’attirer et retenir le 
personnel le plus qualifié».

Oui à des ressources flexibles pour 
des besoins ponctuels - Non à la 
fragilisation des agents

Le SACE comprend la nécessité de disposer 
de ressources flexibles pour répondre à des 
besoins ponctuels ou à des pics d’activité, 
mais estime que l’offre pour ce type de 
contrat doit être limitée et strictement 
encadrée. Il est bien conscient des politiques 
d’austérité et des difficultés économiques 
et sociales auxquelles les Etats membres 
sont confrontés ces dernières années. 
Fragiliser sans cesse la situation des agents 
du Conseil de l’Europe ne permettra pas de 
répondre à ces difficultés. Recourir à des 
contrats permettant certes une plus grande 
flexibilité dans la gestion arithmétique 
des ressources humaines, mais s’avérant 
onéreux en termes de coûts cachés, comme 

mentionnés ci-dessus, ne fera qu’affaiblir 
notre Organisation.

Le CDI doit rester la norme.

Notre Organisation devrait mettre fin au 
moratoire sur l’octroi de CDI et ne devrait 
avoir recours aux contrats à durée détermi-
née et aux contrats temporaires que dans 
les cas où la durée de l’emploi est réelle-
ment limitée dans le temps. Par ailleurs, 
lorsque les CDD correspondent davantage 
aux besoins des services concernés que 
les contrats temporaires, il faut recourir de 
façon systématique à des CDD et non à des 
contrats temporaires.

Il y va aussi du respect de la Charte sociale 
européenne, dont le Conseil de l’Europe est 
l’auteur. En effet, aux termes du préambule 
du Statut du Personnel, la politique de 
l’Organisation en matière des ressources 
humaines doit être cohérente avec les prin-
cipes qu’elle promeut à l’extérieur. Or, la 
marginalisation du CDI contribue à vider de 
sa portée la protection contre les licencie-
ments abusifs, garantie par l’article 24 de la 
Charte, puisque l’exigence d’un motif légi-
time de licenciement n’est pas applicable au 
non-renouvellement d’un contrat.

Le SACE maintient donc sa position qui est 
que le contrat à durée indéterminée devrait 
être la norme, dans le souci de préserver 
l’indépendance et l’efficacité du Secrétariat 
ainsi que la mémoire institutionnelle de 
l’Organisation.

Par ailleurs, le SACE condamne l’exploitation 
qui est faite du contexte social et économique 
difficile de ces dernières années pour revoir 
à la baisse les conditions de travail de ses 
agents. Les plus exposés sont les agents 
recrutés sur des contrats à durée détermi-
née. C’est pourquoi, le SACE estime urgente 
l’instauration d’une indemnité de précarité 
pour les temporaires et d’une prime de 
départ pour les CDD.

Suzette Saint-Marc
Membre du Bureau SACE
Membre du Comité fédéral de 
l’USF

La Politique contractuelle du Conseil 
de l’Europe voue la majorité de ses 

agents à la précarité en faisant la part 
belle aux recrutements sur CDD ou 

contrats temporaires. 

Flexibles et 
précaires !
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Contrairement à d’autres syndicats, que les collègues ayant 
des contrats précaires n’intéressent pas vraiment, l’Union 
Syndicale, fidèle à ses valeurs, met tout en œuvre pour 

aider tous les collègues, qu’ils soient ou non source de revenus 
ou électeurs potentiels.

Depuis le début, nous suivons de près les contrats précaires 
et nous tentons d’améliorer la situation. Certes, face à une 
administration qui ne tient pas spécialement à limiter les dégâts, 
il n’est pas évident d’engranger des avancées notables. En fait, 
depuis 2004, on se limite aux premiers soins : on répare de 
petites choses à gauche et à droite afin de calmer les personnes 
concernées.

Nous traitons tous les mois un nombre considérable de cas 
individuels. Il s’agit de problèmes auxquels sont confrontés 
des agents temporaires - des agents contractuels, et aussi, 
évidemment, des fonctionnaires. Malheureusement, force est de 
constater que les agents contractuels génèrent la plus grande 
charge de travail. Ce sont eux qui sont le plus souvent confron-
tés à des pressions au travail, au stress lié à la fin de contrat 
récurrente et au fait que leur travail est systématiquement sous-
estimé.

Voici un petit aperçu de nos actions les plus courantes :

 Problèmes que nous rencontrons … Ce que nous faisons …
Organisation de divers cours de préparation aux concours
Vente de livres de préparation aux divers tests

Reconnaissance de diplômes Vérifications et si nécessaire contact HR, PMO ou Art90, avocat

Reconnaissance de l’expérience Vérifications et si nécessaire contact HR, PMO ou Art90, avocat

Langues lors des tests Vérifications et si nécessaire contact HR, PMO ou Art90, avocat

Problèmes lors des tests en général Vérifications et si nécessaire contact HR, PMO ou Art90, avocat

Fin de contrat et démarches diverses Explications, vérification de dossiers, contact HR, PMO

Chômage national (Belgique) Possibilité de renvoi vers le syndicat national FGTB

Pension Explications, calculs, conseils ou Art90, avocat

Stage Aide à la rédaction du rapport/à sa relecture, au respect des règles, 
accompagnement aux entretiens et au Comité des rapports

Caisse/Maladie Explications, aide, conseils ou Art90, avocat

Contrôle des absences médicales Explications, aide, accompagnement aux RV

Harcèlement Explications, aide, accompagnement en médiation ou, au pire, 
rencontre d’un avocat pour un soutien juridique

IDOC Accompagnement aux RV (selon le cas, par nous ou par un avocat), 
soutien juridique

Renouvellement de contrat Explications, aide, suivi, contact PMO et HR ou, si nécessaire, 
rencontre d’un avocat

Changement d’institution Explications, aide, suivi, contact PMO et HR

Démarches administratives diverses 
(exemples : divorce, décès, etc.)

Explications, aide, suivi, contact PMO et HR, si nécessaire rencontre 
d’un avocat

Plaintes administratives Art90 Explications, aide, suivi, relecture du texte ou rédaction de ce dernier 
par nos soins ou par un avocat

Discrimination Aide, contact avec la hiérarchie, médiation

Reconnaissance de maladie grave Explications, aide, suivi, contact PMO, présentation de notre système 
au médecin, vérifications si nécessaire par un avocat ou un spécialiste

Invalidité Explications, aide, suivi, contact PMO, HR, SM, accompagnement 
aux entretiens, présentation de notre système au médecin, vérifica-
tions si nécessaire par un avocat ou un spécialiste

Mi-temps préparatoire à la retraite Explications, aide, suivi, calculs, ...

Ecoles européennes Conseil à l’inscription, à la fin du contrat, aide générale. Mais aussi, 
suivi de la zone grise pour les employés, accompagnements, contact 
avec la direction, aide juridique suite au non-respect des droits

Crèches et garderies Conseil à l’inscription, à la fin du contrat, aide générale. Mais aussi, 
suivi permanent dû à la spécificité du travail et du Service

Burn-out et bore-out Aide, suivi, contact SM, service, HR

Evaluation et reclassement/promotion Aide à l’auto-évaluation et à sa relecture, au respect des procédures, 
accompagnement aux entretiens, conseil pour relecture d’un appel, 
suivi en Comité paritaire

Allocations diverses Explications, aide, calculs, contact avec les Services responsables, 
Art90 et/ou avocat

Agences Zone grise par excellence : pour chaque agence, d’autres règles, 
s’il y en a … Accompagnement, aide, contact avec les directions, et 
surtout tentative permanente de comprendre chaque règlement

Délégations Explications, aide, suivi, contact avec les divers interlocuteurs dû à 
la spécificitéL’USB FACE À LA 

PRÉCARITÉ
DANS LE SERVICE PUBLIC 
EUROPEEN

Olivier Petsch
Membre du Comité exécutif 
USB
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On nous répète sans cesse que 
la flexibilité accrue des modali-
tés de travail est une bonne 
chose pour nous. Des études 
montrent pourtant que ce n’est 
pas vrai. Nous avons rencontré 
des collègues avec des contrats 
à durée déterminée et nous 
leur avons demandé pourquoi 
ils avaient accepté ce type de 
contrat et comment cela affecte 
leur vie au quotidien. 

De nombreux collègues qui travaillent chez 
nous sous contrat à durée déterminée 
ont également travaillé pour de grandes 
multinationales ou des organismes 
internationaux. Ils préfèrent ce type 
d’employeurs, car en général ceux-ci 
proposent des conditions de travail et 
des salaires plus intéressants que les 
entreprises locales - plus intéressants 
même parfois que ce qu’offrent les 
institutions européennes. Ces collègues 
disposent de compétences linguistiques 
uniques, très appréciées des organisations 
internationales. Ils maîtrisent généralement 
le français, l’anglais et au moins une autre 
langue européenne. Contrairement aux 
employeurs internationaux, les entreprises 
locales recherchent du personnel capable de 
travailler dans la ou les langue(s) locale(s). 
Ce critère, combiné à un salaire net moins 
élevé, rend les employeurs nationaux moins 
attrayants que les multinationales ou les 
organismes internationaux.

La plupart des personnes que nous 
avons interviewées ont travaillé sous 
divers types de contrats dans toute une 
série d’institutions, offices et agences 
européennes, au cours des vingt dernières 
années environ. En général, elles ont 
entamé leur parcours à la Commission, en 
tant que jeune intérimaire. Comme elles 
aiment travailler dans un environnement 
international, elles n’ont pas hésité à 
travailler directement pour la Commission 
sous contrat d’auxiliaire quand l’occasion 
s’est présentée. Lorsque les contrats 
d’auxiliaire ont été progressivement 
supprimés, ces collègues ont continué à 
travailler, parfois dans le même service, 
en tant que contractuels.

Bien que leurs collègues directs et leurs 
supérieurs apprécient leur travail, de 
nombreux contractuels se disent frustrés 
par la manière dont ils sont payés de leur 
fiabilité et de leurs efforts. “Je me sens 
insignifiante.”, nous confie l’une d’entre 
eux. Ce sentiment se manifeste tout 
particulièrement au moment de l’exercice 
d’évaluation du personnel permanent 
et lors de la publication des promotions. 
Comme les agents contractuels des 
groupes de fonctions II à IV ne font pas 
obligatoirement l’objet d’une évaluation et 
comme, dans les faits, leur promotion est 
extrêmement improbable, l’évaluation de 
leur travail est en général moins bonne, 
afin qu’elle n’affecte pas les statistiques 
de leur manager. Cela peut être très 
démotivant pour les contractuels.

Une progression de carrière est souvent 
un objectif hors de portée. Parfois, c’est 
même l’inverse. Il n’est pas rare que des 
contractuels aient travaillé sous contrat 
temporaire, avec le même salaire qu’un 
fonctionnaire. Pour avoir un contrat 
plus stable et de plus longue durée, ils 
acceptent des postes de contractuels 
des groupes de fonctions II à IV. Pour 
les contractuels, les possibilités de 
promotion sont pratiquement nulles. À 
moins de travailler pour un office ou une 
agence, la durée cumulée de ces contrats 
est de maximum six ans par institution. 
Si, alors qu’approche l’échéance d’un 
contrat de deux ans dans le groupe de 
fonctions II, on leur propose un contrat 
d’agent temporaire, cela peut sembler 
une bonne affaire. Mais si, une fois que le 
contrat temporaire se termine, la même 
institution leur propose un nouveau 
contrat dans le groupe de fonctions II, ces 
collègues découvrent qu’ils ont perdu tous 
les échelons acquis précédemment.

Les institutions offrent des contrats 
temporaires en fonction de leurs besoins, 
ce qui ne fait pas toujours l’affaire 
des personnes concernées. Certains 
contractuels trouvent frustrant que les 
institutions ne proposent pas de conseils 
relatifs au développement professionnel 
ou aux droits à la pension. Pour l’instant, 
seuls les syndicats fournissent ce type 
d’informations.

Travail précaire - 
Union précaire

“Je me sens insignifiante.” 

Une mère qui élève seule ses enfants 
nous a expliqué que, au début de sa vie 
professionnelle, la question de la stabilité de 
l’emploi ne la préoccupait pas. Maintenant 
qu’elle a une famille et plus d’expérience 
professionnelle, elle trouve cette stabilité 
plus importante. Il est déjà bien assez 
stressant de travailler avec une succession 
de contrats de six mois, sans qu’en plus, la 
décision de renouvellement de ces contrats 
ne soit prise à la dernière minute.

Travailler avec des contrats UE de courte 
durée ou de durée déterminée peut 
avoir des conséquences stressantes qui 
échappent totalement à ceux qui ont des 
conditions de travail garanties. Toute 
planification pour l’avenir devient une 
gageure. Le personnel temporaire se 
débat avec de nombreux soucis : “Les 
banques me refusent un prêt hypothécaire 
parce que je n’ai pas de contrat à durée 
indéterminée”, “Passer sans arrêt des 
systèmes d’assurance-Santé ou de Sécurité 
sociale nationaux à ceux de l’UE est un 
cauchemar administratif”, “Aurais-je 
totalisé assez d’années de contrats pour 
avoir droit à une pension de retraite de 
l’UE ?” … Si l’on y ajoute les inquiétudes 
liées au Brexit pour les ressortissants 
britanniques travaillant dans nos 
institutions sous contrat temporaire, il y a 
de quoi se demander pourquoi quelqu’un 
accepterait de telles conditions.

“Si vous faites preuve d’une 
bonne éthique professionnelle 
et si vous mettez vraiment toute 
votre énergie au service de votre 
travail, vous n’avez pas le temps 
de chercher un autre emploi. Et 
puis on vous jette dans la fosse 
aux lions.”

C’est vraiment trop facile de dire aux 
agents temporaires ou contractuels “Si 
ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs.”. 
La réalité est tout autre. Beaucoup de 
contractuels travaillent depuis deux 
ou trois décennies pour les institutions 
de l’UE sous tous les types de contrats 
précaires imaginables, et ils sont quasi-
ment devenus dépendants des institu-
tions, en particulier si leurs enfants 
fréquentent l’école européenne dans 
leur langue maternelle. Ceux qui peuvent 
travailler en français et en anglais ont plus 
de chance de trouver un emploi à plein 
temps dans une autre organisation inter-
nationale. Toutefois, le principal obstacle 
auquel ils sont confrontés est qu’ils sont 
souvent affectés dans des services débor-
dés et en sous-effectif, et qu’ils n’ont tout 
simplement plus de temps ou d’énergie à 
consacrer à leur propre carrière ou à la 
préparation de concours EPSO. “Si vous 
faites preuve d’une bonne éthique profes-
sionnelle et si vous mettez vraiment toute 
votre énergie au service de votre travail, 
vous n’avez pas le temps de chercher un 
autre emploi. Et puis on vous jette dans la 
fosse aux lions.”

Les institutions de l’UE peuvent bien 
prétendre qu’elles font une faveur au 
personnel temporaire, comme si elles 
pouvaient s’en passer. Mais cette attitude 
est contredite par le fait qu’à n’importe 
quel moment, près de 20% des postes à la 
Commission sont occupés par du  person-
nel  contractuel 1.

Comme l’a dit l’une des personnes 
interviewées, “Les institutions de l’UE 
devraient jouer cartes sur table et dire 
clairement ce qu’elles peuvent offrir aux 
agents temporaires et contractuels.”. 
Le traitement des agents contractuels 
n’est pas équitable, il est différent selon 
qu’ils travaillent dans l’une des grandes 
institutions ou dans une agence.

Une revendication se dégage clairement 
de tous les témoignages recueillis : toutes 
ces personnes veulent pouvoir faire des 
plans. Plus précisément, elles veulent une 
carrière et une pension de retraite après 
toutes leurs années de dur labeur.

“Les institutions de l’UE 
devraient jouer cartes sur table 
et dire clairement ce qu’elles 
peuvent offrir aux agents 
temporaires et contractuels.”

1 [Chiffres présentés à la Commission 
des pétitions du Parlement européen, le 11 
juillet 2017 - Voir à partir de la 6e minute  
http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/
stream/170711-0900-committee-peti.

“L’analyse de 
l’interaction entre les 

indices de flexibilité et 
de précarité montre 
que plus un emploi 

est flexible, plus il est 
précaire.”

  Andranik S. Tangian 
“Is flexible work precarious? A study based 

on the 4th European survey of working 
conditions 2005”,

WSI-Diskussionspapier Nr. 153,  
Hans-Böckler-Stiftung June 2007

… et autres agents
- agent temporaire ou contractuel,  
ça vous tente ?

Frances McFadden
Vice-présidente à la 
Communication à l’USB
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Lors d’interviews sur le 
sujet de la précarité, j’ai 

rencontré des collègues 
très motivés et optimistes, 

tout en devant faire face 
à l’échéance de fin de 
contrat. Cette galerie 

de portraits nous fera 
prendre conscience de 

leur quotidien.

Caroline, secrétaire,  
AC Commission

J’avais toujours voulu travailler pour 
les institutions européennes. J’ai passé 
l’examen CAST, je l’ai réussi et je me suis 
dit «Quelle chance !» : je n’ai plus hésité. 
J’ai donné ma démission : je travaillais 
dans le Privé pour un bon salaire, mais 
c’était l’occasion d’aller à la Commission. 
Je me suis dit : «J’y vais.» ; j’ai pensé qu’il y 
avait plus de congés scolaires et qu’après 
trois ans, on verrait bien comment ça se 
passerait. Depuis lors, j’ai changé deux 
fois d’institution. Malheureusement, en 
changeant, je n’ai pas pu avancer dans 
mon grade, et j’ai dû repartir de zéro 
quand je suis revenue à la Commission.

Actuellement, j’aime bien le travail, 
l’ambiance, et aussi mon poste avec une 
grande visibilité. Les secrétaires, on cravache. 
On a tellement de boulot avec les 40 heures ! 
C’est au détriment de la santé. Avec les 38 
heures, on pouvait quitter plus tôt. J’aimerais 
réduire mon horaire pour mieux prendre soins 
de mes enfants ; j’aimerais faire du télétravail, 
mais cela n’est pas permis dans mon unité, 
sauf occasionnellement. Je prends des 
crédits/temps, et je suis obligée de les déduire 
de mon salaire pour la garde de mes enfants 
et le ménage.

J’essaie de passer des examens ; 
j’ai réussi à une reprise les tests de 
pré-sélection, mais j’ai été refusée car je 
n’avais pas le diplôme requis. Je passerai 
d’autres concours.

Pour le futur, on a le chômage de la 
Commission après la fin de contrat : 
cela me donne un an pour chercher. 
Heureusement, ma maison est payée, ce 
qui n’est pas le cas de certains collègues.

Julie, AC, Agence exécutive

Pour être engagée dans une agence 
exécutive, j’ai dû réussir une sélection 
CAST et un panel. J’ai un contrat à durée 
indéterminée : j’ai donc une sécurité 
d’emploi, mais celle-ci est relative 
puisqu’elle est liée à la durée de vie de 
mon agence.

A 46 ans, j’ai atteint le sommet de mon 
évolution dans mon groupe de fonction, 
et il me reste encore dix-neuf années de 
travail avant ma retraite. Pour passer 
d’un groupe de fonctions AC à un autre, il 
faut réussir un concours CAST. A chaque 
vague, les règles changent. Je voudrais 
avoir accès à une véritable carrière, à 
une possibilité d’évoluer d’un groupe 

Nous sommes très
motivés et dévoués 
et nous aimons 
notre travail

de fonction à l’autre. Il y a, par exemple, 
des concours internes organisés pour 
les AC des délégations, qui, eux, ont 
aussi la possibilité de travailler comme 
team leader. Ce n’est pas le cas pour les 
agences exécutives : nous n’avons aucune 
possibilité de le devenir. Ces postes sont 
soit réservés pour des fonctionnaires 
détachés, soit occupés par des agents 
temporaires … , et nos chances d’acquérir 
l’expérience pour postuler aux rares 
postes d’AT sont inexistantes. Que faire ?

La mobilité n’est véritablement possible 
qu’à l’intérieur d’une même agence, car, 
si on change, ce n’est pas intéressant non 
plus car on risque de perdre au niveau du 
taux d’accumulation de notre pension (qui 
dépend du dernier contrat signé) et donc 
de se retrouver avec une pension moindre 
que si on n’avait pas changé.

Nous sommes, en agences, environ mille 
huit cents personnes chargées de mettre 
en œuvre la politique de la Commission 
par le biais de ses programmes. On 
voudrait, entre autres, créer un vrai 
marché de travail inter-agences, ce 
qui est annoncé depuis au moins deux 
ans, mais qui n’existe pas à ce jour. Il 
est prouvé qu’il y a des conséquences 

négatives au fait de rester trop longtemps 
dans un même environnement de travail. 
C’est bien triste, car la plupart d’entre 
nous sont très motivés et dévoués : nous 
aimons notre travail.

Lucy, contrat d’intérimaire

Au début de ma carrière, j’étais 
enseignante en langues. Enseigner, c’est 
ce que j’aime le plus ! Mais le salaire était 
si bas que c’était de l’esclavage. Un ami 
m’a demandé : «Pourquoi ne pas postuler 
dans les institutions européennes : 
on cherche à engager !». J’ai envoyé 
une candidature spontanée et j’ai été 
contactée le jour suivant. Je suis venue 
pour l’interview et j’ai reçu un très bon 
contrat d’agent temporaire pour trois ans, 
prolongé à cinq ans. J’ai travaillé en tant 
qu’assistante en communication.

A présent, je travaille en tant qu’intérimaire 
comme team leader. Cela me convient, si 
on oublie le niveau de mon salaire.

J’ai essayé de passer plusieurs concours ; 
j’ai réussi une fois toutes les étapes 
jusqu’à l’oral, où il m’a manqué un point. 
J’étais effondrée.

D’ici à cinq ans, je compte évoluer en tant 
que consultante pour des institutions 
européennes et internationales, NGOs, …

Une grande partie de ma vie a toujours 
été vouée au travail et à l’éducation. Je 
suis aussi quelqu’un de très optimiste, 
je suis heureuse avec peu de choses. 
Ma passion, c’est la musique, et voilà 
pourquoi un contrat à durée déterminée 
me convient : cela me permet de partir en 
tournées. J’investis tout mon argent dans 
mes projets musicaux, et mon rêve, c’est 
de devenir une musicienne à plein temps.

Liliane Banczyk
Vice-présidente du Comité 
exécutif USB en charge de la 
Communication

Le programme 
d’assurance 
EUROSANTÉ 
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La Fonction publique est 
traditionnellement associée à 
la stabilité d’emploi, avec des 

fonctionnaires nommés à vie. Il semble 
donc paradoxal de parler de la précarité 
dans la Fonction publique, et pourtant 
les Services publics sont de plus en plus 
souvent assurés par des travailleurs 
précaires  : contrats à durée déterminée, 
à temps partiel, avec une protection 
sociale au rabais, contrats «zéro heure», 
«jobs à 1 euro»  … Les gouvernements et 
autres employeurs du Secteur public font 
maintenant preuve d’une créativité certaine, 
que ne renieraient pas des patrons sans 
scrupules.

Un document du réseau des 
administrations publiques européennes 
intitulé «Employment Status developments 
in the national public services and the role 
of EU Law» 1 indiquait en 2011 déjà : «Les 
services publics sont généralement perçus 
comme un havre en matière de sécurité 
d’emploi. Au cours des dernières décennies, 
ce modèle «standard» d’emploi est menacé 
par l’émergence de l’emploi à temps partiel, 
du contrat à durée déterminée, du recours 
à des agences d’intérim et du travail 
indépendant.».

Les distinctions, qui existent dans 
quasiment tous les Etats membres de 
l’Union européenne, entre fonctionnaires 
et «travailleurs» du Secteur public et 
entre les travailleurs du Secteur public et 
ceux du Secteur privé, deviennent floues 
et ne sont plus liées aux tâches assumées.

1 https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_
arbeitgeber/personalentwicklung/international/doku-
mente/EMPLOYMENT_STATUS_DEVELOPMENTS.pdf.

Il est de plus en plus fréquent que les 
agents «non fonctionnaires» des Pouvoirs 
publics exercent d’importantes missions 
régaliennes ou que certains pans de 
l’activité des Services publics soient régis 
par le droit du travail ou le droit civil plutôt 
que par le droit administratif, notamment 
en ce qui concerne l’éthique, l’impartialité, 
le respect de l’Etat de droit, etc.

Contrats à durée déterminée dans la 
Fonction publique (2011)

Chypre 19,7%

Finlande 24,5%

Allemagne 9,5%

Luxembourg 7%

Malte 7%

Portugal 5,9%

Slovénie 4,5%

Espagne 1,2%

Pays-Bas 10%

Royaume-Uni 2%

Si cette «flexibilité» du marché de l’emploi, 

même dans le Secteur public, présente 
des avantages, l’auteur du rapport note 
qu’elle comporte aussi des risques en 
termes de bas salaire, de grande insécu-
rité de l’emploi et de basculement dans la 
pauvreté au moment de la retraite.

Demmke and Moilanen  2 soulignaient 
en 2010 une tendance à la flexibilisa-
tion dans les Fonctions publiques des 
Etats membres avec une décentralisa-
tion accrue, le glissement d’une relation 
statutaire à une relation contractuelle, le 
passage d’un système de carrière à un 
système post-bureaucratique reposant 
sur les fonctions, un alignement des 
rémunérations et des conditions de travail 
sur le Secteur privé et l’évolution des 
régimes particuliers de retraite.

2 Christoph Demmke/Timo Moilanen (2010), Civil 
Services in the EU of 27.

Pourquoi la flexibilité a-t-elle 
maintenant priorité sur la sécu-
rité ?

La tendance vers une flexibilisation accrue 
de l’emploi dans la Fonction publique 
trouve son origine dans la «Nouvelle 
gestion publique» (ou «nouveau manage-
ment public» - «New Public Manage-
ment»), vaste mouvement de réformes qui 
a démarré, dans les années 1980-1990, 
sous l’impulsion de Margaret Thatcher 
au Royaume-Uni et s’est étendu dans la 
plupart des pays d’Europe en commen-
çant par l’Europe du Nord. Cette approche 
minimise, voire nie, toute différence de 
nature entre «Secteur public/gestion 
publique» et «Secteur privé/gestion 
privée» et incite à prendre davantage en 
compte, dans la gestion du Secteur public, 
des critères économiques tels que la 
production, les objectifs financiers et les 
indicateurs de performance.

Cette nouvelle gestion publique se 
caractérise notamment par l’abandon 

du fonctionnariat et de l’avancement 
à l’ancienneté des agents pour une 
rémunération au mérite.

Dans des pays comme la Suède, la 
Finlande ou les Pays-Bas, l’emploi public 
s’est ainsi banalisé, et le droit spécifique 
de la Fonction publique disparaît au profit 
d’un rapprochement graduel vers un droit 
commun du travail 3.

En 1996 déjà, Farnham and Horton  4 
constataient, dans le Secteur public, un 
glissement vers une nouvelle gestion du 
personnel, caractérisée par la diminution 
des garanties, de la sécurité d’emploi et 
des carrières préprogrammées. Selon 
cette étude, la proportion de fonction-
naires nommés à vie était déjà en dimi-
nution, au profit de contrats à temps 
partiel et/ou à durée déterminée, et cette 
tendance était particulièrement marquée 
parmi les femmes.

En 2005, l’Institut européen 
d’Administration publique notait qu’un 
des principaux objectifs des réformes 
du Secteur public menées dans les pays 
européens depuis les années 1980 avait 
été de rendre les institutions publiques 
plus flexibles, plus réactives et orientées 
vers les résultats en s’inspirant des instru-
ments, outils et méthodes du Secteur 
privé. Les réformes ont particulièrement 
affecté les conditions de travail dans le 
Secteur public, en mettant nettement 
l’accent sur la flexibilisation de la gestion 
du personnel, que ce soit en matière 
de rémunération (liée aux résultats), 
de relation contractuelle (contrats non 
permanents et sous-traitance), de tâches 
(polyvalence et diversification des tâches) 
ou d’horaire de travail (temps partiel, job-
sharing, horaire flexible, télétravail) 5.

L’exemple de la France

En France, un rapport du Conseil supéri-
eur de la Fonction publique territoriale 6, 
adopté en 2011, a mis en exergue la 
précarité grandissante dans la Fonction 
publique.

3 https://www.wikiberal.org/wiki/New_Public_
Management.

4 D. Farnham, S. Horton, Managing people in the 
Public Services, Macmillan Press LTD, London 1996.

5 ”The flexibilisation of the employment status 
of civil servants : from life tenure to more flexible 
employment relations” - http://www.eupan.eu/files/
repository/03_The_flexibilisation_of_the_employ-
ment_status_of_civil_servants.pdf.

6 https://www.csfpt.org/sites/default/files/rapport_
precarite_2011.pdf.

En partant de l’approche théorique de la 
précarité et des particularités de l’emploi 
public territorial, ce rapport reprend la 
définition proposée en 1987 par le Père 
Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart-
Monde :

«La précarité est l’absence d’une ou 
plusieurs des sécurités, notamment celle 
de l’emploi, permettant aux personnes et 
aux familles d’assumer leurs obligations 
professionnelles, familiales et sociales 
et de jouir de leurs droits fondamentaux. 
L’insécurité qui en résulte peut être plus ou 
moins étendue et avoir des conséquences 
plus ou moins graves et définitives. Elle 
conduit à la grande pauvreté, quand elle 
affecte plusieurs domaines de l’existence, 
qu’elle devient persistante, qu’elle 
compromet les chances de réassumer ses 
responsabilités et de reconquérir ses droits 
par soi-même, dans un avenir prévisible.».

L’état des lieux dressé par le rapport 
fait ressortir une situation toujours plus 
inquiétante pour ce qui concerne les non-
titulaires de la Fonction publique territo-
riale. Souvent, ces agents subissent une 
précarité de l’emploi, puis une précarité 
financière (un «présent» compliqué d’un 
point de vue matériel et la difficulté de 
se projeter dans l’avenir vont souvent de 
pair).

Parmi les agents non titulaires en situa-
tion instable et d’incertitude profession-
nelle, les femmes sont surreprésentées 
(68% des non-titulaires), les temps 
non complets fréquents (37% des non-
titulaires) et les emplois aidés même 
s’ils diminuent (14% des effectifs des 
communes de moins de mille habitants).

Mais, les contractuels ne sont pas les 
seuls à subir la précarité : le rapport met 
en avant également une précarité «gran-
dissante» de certains agents titulaires du 
fait, principalement, des bas salaires et de 
l’insuffisance d’information des agents.

La précarité financière des agents (titu-
laires ou non) se traduit par une montée 
du surendettement et des demandes 
d’aides financières, dues à des besoins de 
liquidité plus importants pour compenser 
la variabilité des revenus et faire face 
au quotidien (particulièrement chez les 
non-titulaires) ainsi qu’à un accès plus 
difficile au crédit par rapport aux agents 
titulaires (en raison du statut réputé 
«instable» par les organismes préteurs). 
Enfin, l’insuffisance d’information des 
agents entraîne une précarité des droits 
qui se rencontre dans l’accès aux soins 

La précarité dans 
la Fonction publique :
un paradoxe de 
plus en plus fréquent

Félix Géradon
Secrétaire général adjoint de 
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(avec le renoncement des agents à 
l’assurance complémentaire-Santé), à 
propos des reclassements mais égale-
ment au moment de la retraite, et pour les 
non-titulaires, à propos de leurs droits à 
l’assurance-chômage, à la formation ...

Cette situation a poussé le législateur 
français à adopter une loi visant à résorber 
la précarité.

Afin d’améliorer les conditions d’emploi 
des titulaires de contrats à durée déter-
minée, parfois renouvelés plusieurs fois 
et plaçant l’agent dans une situation de 
précarité, sans aucune visibilité sur son 
avenir, cette loi prévoit l’accession à un 
contrat à durée indéterminée après six 
ans de contrat dans les huit dernières 
années. Pour les agents âgés d’au moins 
cinquante-cinq ans, la durée requise est 
réduite à trois années de services publics 
effectifs accomplis au cours des quatre 
dernières années. Près de cent mille 
personnes étaient concernées.

Les contrats «zéro heure»

Selon Wikipedia, «Le contrat zéro heure est 
un type de contrat de travail dont la carac-
téristique principale est que l’employeur 
ne mentionne dans le contrat aucune 
indication d’horaires ou de durée mini-
mum de travail. Le salarié est rémunéré 
uniquement pour les heures travaillées, 
il doit pouvoir se rendre disponible à 
n’importe quel moment de la journée. En 
2014, au Royaume-Uni, on recensait envi-
ron 1,4 million de contrats «zéro heure», 
auxquels il faut ajouter 1,3 million de 
contrats «inactifs» (pour lesquels aucune 
heure n’a été travaillée).».

Si ces contrats atypiques peuvent 
correspondre aux souhaits de certains 
travailleurs, ils placent le plus souvent le 
travailleur dans un état de disponibilité 
permanente sans aucune garantie de travail 
ou de salaire. Il n’est pas rare que des 
travailleurs doivent se préparer le matin et 
attendre des heures durant un hypothétique 
coup de téléphone de leur patron. Même 
pour les travailleurs qui sont effectivement 
régulièrement appelés à travailler, la 
situation est difficile  : ils ne peuvent pas 
exercer une activité complémentaire si leur 
nombre d’heures de travail est insuffisant, 
car ils doivent rester disponibles  ; ils ne 
sont pas payés pour les heures d’attente 
entre deux prestations  ; ils n’ont pas 
droit à des indemnités de chômage ni à 
une pension  ; et surtout, ils sont dans la 
crainte perpétuelle de voir leur nombre 

d’heures de travail diminuer, voire 
descendre à zéro, en fonction des besoins 
ou des choix de leur employeur, qui peut 
se débarrasser d’eux sans même devoir 
les licencier.

Contrairement aux idées reçues, ces 
contrats existent aussi dans la Fonction 
publique. Au Royaume-Uni toujours, deux 
cent à trois cent mille personnes travaille-
raient dans la Fonction publique avec de 
tels contrats, principalement dans les 
domaines de la santé, de l’enseignement 
et des «services sociaux», mais aussi 
dans les administrations.

Dans le secteur des «Services aux 
personnes», les contrats «zéro heure» 
sont largement utilisés par les employeurs 
pour réduire leurs coûts : selon le syndicat 
UNISON, 60% du personnel de ce secteur 
seraient régis par de tels contrats. De 2009 
à 2013, ces contrats sont passés, au sein 
du National Health Service, de cinquante-
sept à soixante-sept mille, et quasiment 
tous les hôpitaux y ont recours. Il en va de 
même dans l’enseignement, principale-
ment pour le personnel administratif et 
d’entretien, mais aussi parfois pour les 
enseignants. Au Hackney Community 
College, par exemple, un tiers des ensei-
gnants sont des «lecteurs rémunérés 
sur une base horaire», avec exactement 
les mêmes tâches que les professeurs 
«normaux» mais avec un salaire inférieur, 
de moins bonnes conditions de travail et 
sans aucune sécurité d’emploi.

Il ne faut pas s’étonner que cette précarité 
et l’absence d’horaire minimum garanti 
génèrent une grande démotivation et se 
traduisent par un taux de rotation élevé du 
personnel.

Les syndicats britanniques ont mené 
plusieurs campagnes et des actions 
pouvant aller jusqu’à la grève, notamment 
chez Serco, Sports Direct et McDonald 
ou dans les «services sociaux», pour 
empêcher le recours aux contrats «zéro 
heure» ou y mettre fin. S’ils n’ont pas 
toujours obtenu satisfaction, ils ont 
souvent réussi à encadrer ce phénomène 
et à améliorer la situation des travailleurs 
concernés.

Aux Pays-Bas, où les contrats «zéro 
heure» commençaient à se répandre, une 
loi de 2014 fixe des limites strictes  : ces 
contrats ne sont plus possibles que sur la 
base d’une convention collective et pour 
des travaux occasionnels.

Les agences

L’une des manifestations les plus visibles 
de la transformation structurelle des 
Services publics est leur déconcentra-
tion  : si les responsabilités stratégiques 
restent entre les mains de l’administration 
centrale, l’exécution des politiques est de 
plus en plus souvent confiée à des entités 
autonomes, généralement désignées par 
le terme d’agences. Par leur statut, leurs 
fonctions et leurs missions, les agences 
diffèrent des ministères traditionnels. 
A la différence de ceux-ci, qui gèrent un 
portefeuille de compétences diversi-
fiées et doivent se plier, stricto sensu, 
aux règles de droit régissant la Fonction 
publique, les agences sont dotées d’une 
personnalité juridique propre, disposent 
d’un domaine de compétences particulier 
et jouissent d’une certaine indépendance 
opérationnelle.

Affranchies des lourdeurs hiérarchiques, 
ces structures autonomes spécialisées 
sont réputées, en théorie, conjuguer 
expertise, souplesse d’organisation 
interne et flexibilité de gestion, au béné-
fice non seulement de l’usager, qui reçoit 
un service de meilleure qualité, mais 
aussi, grâce aux gains d’efficience, de 
la collectivité tout entière. Cependant, 
la réalité dévoile des zones d’ombre. La 
multiplication des unités administra-
tives autonomes entraîne une complexité 
accrue de leurs interrelations et renforce 
les difficultés de pilotage des politiques.

Parmi les mesures de «Nouvelle gestion 
publique» mises en œuvre au Royaume-
Uni par les gouvernements successifs 
de Margaret Thatcher et John Major, un 
programme «spectaculaire» de fragmen-
tation de l’administration a été mené, 
entraînant de profonds bouleversements 
de l’administration britannique avec la 
transformation de départements ministé-
riels en agences d’exécution autonomes» : 
le programme Next Steps, qui a entraîné 
la création de plus de cent quarante de 
ces agences, recouvrant environ 80% de 
la Fonction publique. Les effets sur la 
répartition des effectifs publics ont été 
importants : si, en 1989, les trois agences 
du Royaume-Uni totalisaient un effectif 
de cinq mille huit cents personnes (1% de 
l’ensemble des agents de l’Etat), il y avait 
déjà, en 1992, plus de soixante agences 
comptant deux cents quatre-vingt-sept 
mille personnes, soit 51% de la Fonction 
publique.

Selon Colin Talbot  7, cette initiative lancée 
par M. Thatcher sous la houlette de son 
«conseiller en efficacité», Sir Derek 
Rayner, ancien dirigeant de Marks and 
Spencer, n’était que la première d’une série 
d’initiatives, qui ne visaient pas simplement 
l’efficacité mais, plus fondamentalement, 
l’affaiblissement de la Fonction publique 
par la diminution de ses effectifs et le 
développement de mécanismes renforçant 
le rôle des ministres. L’objectif de réduction 
du nombre des fonctionnaires pour 1984, de 
sept cent trente-deux mille à six cent trente 
mille, fut atteint et même dépassé. Colin 
Talbot ajoute que «sur le front des relations 
sociales, les gouvernements Thatcher 
et Major ont lancé une série de mesures 
(largement réussies) visant à limiter les 
rémunérations dans le Secteur public et à 
transformer les modes de travail (avec des 
résultats plus mitigés).».

Cette «agencification» que l’on rencontre, 
à des degrés divers, dans la plupart des 
pays européens et dans les organisations 
européennes et internationales, contribue 
largement à la précarité du personnel de 
la Fonction publique. La proportion de 
fonctionnaires nommés est généralement 
marginale, au profit de contrats de courte 
durée avec des conditions d’emploi au 
rabais.

Conclusions

Ce rapide tour d’horizon de quelques 
évolutions rencontrées dans la Fonction 
publique au cours des trente ou 
quarante dernières années montre que 
la précarisation croissante que nous 
connaissons dans la Fonction publique 
européenne est loin d’être un phénomène 
isolé. Dans toutes les Fonctions 
publiques, la «Nouvelle gestion publique» 
importée des pays anglo-saxons a poussé 
à une flexibilisation à outrance : contrats 
à durée déterminée, temps partiel, baisse 
des rémunérations, moindre protection 
sociale, agencification, avec comme 
corollaire une précarité accrue.

Certes, plus personne ne voudrait d’une 
Fonction publique telle que l’ont dépeinte, 
par exemple, Courteline ou Kafka. Les 
Services publics doivent être au service du 
public et les administrations ne peuvent 
pas gaspiller l’argent du contribuable.

Mais, importer aveuglément les recettes et 
méthodes du Secteur privé dans le Secteur 

7 Colin Talbot, «La réforme de la gestion publique 
et ses paradoxes : l’expérience britannique», RFAP, 
numéros 105 et 106.

public, c’est négliger complètement les 
spécificités de la Fonction publique et 
la principale différence entre ces deux 
secteurs : l’un poursuit l’intérêt commun, 
l’autre recherche le profit.
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Coaching :
le pouvoir de 
changer 
notre vie
ON ENTEND  
BEAUCOUP  
PARLER  
DU COACHING ...
Mais que-ce que c’est ?

Le terme “coach” était initialement employé au siècle passé 
dans les domaines théâtral, lyrique et cinématographique. 
Il définissait la notion d’accompagnateur d’artistes. Il 

sera ensuite utilisé dans le domaine de l’entraînement sportif, 
à dessein de préparer et de motiver l’athlète ou les équipes à 
améliorer ses/leurs performances. Il sera enfin adapté au 
monde de l’entreprise (team coaching, executive coaching, et 
développement personnel) et à la personne indépendamment de 
tout contexte professionnel (Life Coaching).

Le but du coaching n’est pas de suggérer des solutions concrètes, 
mais d’aider la personne à chercher en elle-même toutes les 
ressources et les réponses dont elle a besoin, sur base de ses 
expériences passées et d’un rééquilibrage de ses valeurs, ses 
compétences, sa vision du monde. Je l’assimilerai à une redé-
couverte de soi, avec l’aide d’un professionnel qui questionne la 
personne dans le but d’atteindre l’objectif recherché et de la faire 
avancer dans la recherche de solutions à ses problèmes.

Comment le coaching peut nous aider dans le 
développement de nos vies privées et profession-
nelles ?

Le coaching est un instrument qui permet l’empowerment 
(responsabilisation) de la personne par un parcours guidé. Il 
s’agit d’une démarche très utile : par exemple, quand nous 
sommes confrontés à des impasses dans notre vie privée ou 
professionnelle. Il nous arrive à tous, à un moment donné de 
notre existence, de ne pas savoir quelle décision prendre, de 
devoir changer de boulot, de devoir surmonter une période diffi-
cile. Dans ces situations, nous avons souvent l’impression de ne 
pas avoir les instruments pour pouvoir y faire face.

Dans toutes ces circonstances, le coaching peut nous aider à 
entamer notre parcours de transformation par le biais d’un ques-
tionnement intérieur dans une approche optimiste et construc-
tive. Il nous aide à voir “le verre à moitié plein” et à croire en nos 
propres ressources.

Est-ce que le coaching est utilisé sur le lieu de 
travail ?

Le coaching fait partie des instruments de gestion des 
Ressources humaines depuis les années 90 en Europe. Beau-
coup d’organisations publiques et privées ont introduit cette 
méthodologie qui, combinée avec un système de PNL (program-
mation neurolinguistique), a démontré son efficacité en termes 
de réduction du stress au travail et d’augmentation de la flexi-
bilité des employés. Les gains en termes de productivité sont 
remarquables.

Il s’agit d’une stratégie “win-win”: pour l’employé qui en sort 
renforcé et avec un regard positif sur ses capacités, et pour 
l’employeur car on évite des absences ou invalidités suite à 
des burn-out/bore-out liés à un manque de motivation en 
conséquence de changements (réorganisations, mobilité, 
nouvelles priorités de l’entreprise).

Puis-je recevoir du coaching à la Commission ?

La Commission offre du coaching uniquement à ses managers 
(directeurs, chefs d’unité, chefs d’équipe). Toutefois, la nouvelle 
stratégie d’apprentissage et de développement a envisagé la 
création d’un réseau de coaching à la Commission : EC Coach 
Network. Il serait important que ce réseau puisse ouvrir cette 
possibilité à tous les collègues et pas uniquement aux cadres.

Entretemps, de plus en plus de collègues dans notre institution ont 
montré un intérêt à devenir eux-mêmes des coaches qualifiés et 
ont entamé un parcours et des formations spécifiques. Plusieurs 
d’entre eux offrent déjà leurs services et sont disponibles pour aider 
les collègues qui souhaitent commencer un parcours de ce type.

Certaines directions générales ont même lancé des initiatives qui 
permettent à tout leur personnel d’avoir accès à des séances de 
coaching bilatéral et collectif. C’est le cas de la DGHOME, qui a lancé 
l’initiative Coaching4all avec grand succès. Ce genre d’initiatives 
devrait être reproduit dans toutes les directions générales.

Est-ce que l’Union Syndicale organise des séances 
de coaching ?

L’Union Syndicale soutien la pratique du coaching et a des 
contacts avec un coach professionnel. Vous pouvez nous 
contacter pour avoir accès à ses services en envoyant un e-mail 
à REP PERS USB BXL.

«Je ne peux pas changer la direction du 
vent, mais je peux régler mes voiles pour 

toujours atteindre ma destination.»
 Jimmy Dean

Daniela Mormile
Membre du Comité exécutif 
USB
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L’analyse de l’Internationale
des Services publics

Outil de privatisation de pans entiers 
des Services publics, le partenariat 
Public-Privé est un montage 

organisationnel complexe, qui a pour effet 
d’accroître considérablement la précarité. 
Ce montage démantèle des secteurs ou 
des départements complets (par exemple : 
les services IT, la restauration, les services 
juridiques …) après analyse de leur 
rentabilité. Il génère intrinsèquement de 
l’instabilité des deux côtés du partenariat : 
fragilisant, d’une part, les conditions de 
rémunération et de travail des salariés du 
Service public et, d’autre part, précarisant 
les travailleurs du Secteur privé avec des 
contrats courts (de mission ou de projet), 
une absence d’évolution de carrière et de 
progression salariale.

L’ISP, organisation syndicale internationale 
à laquelle l’Union Syndicale est affiliée, 
a réalisé une étude portant sur des 
décennies de privatisation, intervenues 
dans différents SP. Il s’agit évidemment 
de secteurs stratégiques tels que l’eau, 
l’énergie, la santé  ; mais les mécanismes 
sont clairement expliqués ainsi que leurs 
effets sur le développement de la précarité. 
Les Services publics sont des sources de 
profits potentiels en puissance pour les 
entreprises, et les PPP sont utilisés pour 
y accéder. Les «clients» sont prisonniers, 
les services souvent monopolistiques. 
Ce rapport devrait inspirer les militants 
syndicaux, les citoyens concernés, mais 
aussi les décideurs politiques du monde 
entier.

Les raisons de leur inefficacité

Des dizaines d’années durant, les échecs 
des privatisations opérées dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, du rail 
et de la santé ont dénoncé au monde 
entier, de façon implicite et claire, les 
fausses promesses des promoteurs 
de la privatisation. Des candidats (à la 
privatisation) ont été élus parce qu’ils 
avaient promis de laisser les Services 
publics dans des mains publiques, 
d’autant que, dans des secteurs tels que 

la santé, l’eau, l’énergie et le transport, 
les attitudes des collectivités appuient 
fermement le Service public universel.

La privatisation et les fameux partenariats 
Public-Privé reviennent pourtant au 
goût du jour. Nombre de gouvernements 
se tournent vers ces derniers (PPP) en 
vue de voir le Secteur privé financer 
l’infrastructure publique et les Services 
publics, sauvagement touchés par la crise 
financière. Cet espoir a longtemps été 
partagé au niveau de la Banque mondiale 
et de l’OCDE ; il émerge aujourd’hui dans le 
cadre du G20 et des négociations en cours 
aux Nations Unies concernant les objectifs 
de développement durable et le financement 
connexe du développement. En cas de 
succès, la privatisation pourrait devenir une 
politique officielle des Nations Unies.

Mais pourquoi une telle recrudescence 
de la privatisation, alors que ses défauts 
fondamentaux ont été mis au jour ces 
trente dernières années ?

Dans le contexte de la crise économique, 
les gouvernements sont soumis à une 
pression accrue afin de trouver rapidement 
une solution aux problèmes complexes 
du maintien des Services publics et du 
financement de l’infrastructure. Et plus la 
crise traîne en longueur, plus la pression 
s’accentue afin de trouver des réponses 
et plus le risque augmente de perdre de 
vue les causes profondes du problème : 
cupidité, déréglementation et confiance 
exagérée dans les sociétés privées.

Le rapport de l’ISP «Pourquoi nous avons 
besoin de dépenses publiques» se penche 
sur l’importance de l’investissement 
public et complète le rapport 
«Partenariats Public-Privé (PPP)  : les 
raisons de leur inefficacité», lequel 
marque le point culminant de plusieurs 
années d’expérience et d’évaluation 
de la privatisation, tant dans les pays 
riches que dans les pays pauvres. Le 
document démystifie le processus obscur 
des PPP, qui s’opère pour l’essentiel en 
se cachant derrière des négociations 
confidentielles pour protéger les secrets 
commerciaux. Ce processus brille par 
l’absence de consultations publiques, 
les nombreuses fausses promesses et 
les contrats incroyablement complexes, 
qui ont vocation à protéger les bénéfices 
des sociétés. Il comporte également son 
lot de dessous-de-table, dès lors que 
les contrats de privatisation peuvent se 
révéler extrêmement profitables.

Le rapport conclut que les PPP constitu-
ent un mécanisme de financement 
onéreux et inefficace de l’infrastructure et 
des services.

On utilise les PPP pour dissimuler 
l’emprunt public tout en fournis-
sant aux entreprises privées des 

garanties de profit à long terme accordées 
par l’Etat. Pour survivre, les entreprises 
du Secteur privé doivent maximiser leurs 
profits. Cet état de fait est fondamentale-
ment incompatible avec la protection de 
l’environnement et la garantie de l’accès 
universel à des Services publics de qualité.

À travers ce rapport, l’ISP propose à ses 
affiliés un excellent document de travail afin 
de mieux comprendre le phénomène de la 
privatisation ainsi que les dangers qui en 
découlent. Les différents arguments avancés 
doivent être appréciés en tant que tels, 
mais aussi en lien les uns avec les autres, 
compte tenu du caractère intrinsèquement 
complexe du processus de privatisation. 
Les syndicats peuvent y trouver un certain 
nombre d’informations, qu’ils adapteront 
ensuite à leurs contextes particuliers. Il est à 
déplorer que la plupart des politiciens et des 
hauts fonctionnaires ne consultent jamais 
ce type de renseignements. Les gouverne-
ments locaux et nationaux ainsi que les 
Nations Unies sont fortement influencés 
par un puissant lobby composé des cabinets 
d’avocats les plus redoutables et des entre-
prises les plus importantes du domaine des 
services, de la finance et du conseil, tous 
résolus à engranger des bénéfices grâce 
aux Services publics de base tels que la 
santé, l’eau, l’énergie. De concert avec les 

mouvements sociaux, il est de notre devoir 
de sonner l’alarme, d’exiger de nos fonc-
tionnaires et de nos élus qu’ils agissent avec 
transparence et responsabilité et d’instaurer 
des mécanismes de participation au proces-
sus décisionnel.

D’autres dangers

Ces politiques de privatisation sont égale-
ment liées au nouveau cycle de négociations 
commerciales (ACS, PTP, TTIP), grandement 
influencé par les intérêts des entreprises, et 
qui se trame lui aussi en secret derrière des 
portes fermées, sans aucune consultation 
publique. Ces accords commerciaux facili-
tent d’une part, et verrouillent d’autre part 
les PPP, rendant quasiment impossible tout 
retour en arrière.

Un autre danger réside dans les efforts 
entrepris récemment par la Banque 
mondiale, le G20, l’OCDE et d’autres acteurs 
pour «financialiser» les PPP et ainsi accéder 
aux milliers de milliards de dollars retenus 
dans des fonds de pension, des compagnies 
d’assurances et d’autres investisseurs 
institutionnels.

Pour accéder à ces fonds, on conseille aux 
gouvernements de conclure simultanément 
de multiples PPP afin de créer un panier 
d’actifs pouvant être groupés et vendus à 
des investisseurs à long terme. C’est exacte-
ment ce qu’ont fait les sociétés de services 
financiers avec les prêts hypothécaires au 
tournant du siècle, déclenchant ainsi la crise 
financière mondiale de 2008. Le rapport de 
la PSIRU propose lui aussi une alternative 
publique à la privatisation, dans laquelle les 
gouvernements nationaux et locaux peuvent 
continuer à développer l’infrastructure en 
utilisant les deniers publics pour investir, 
et les organisations du Secteur public 
pour délivrer le Service. Le Public en tire 
de nombreux bénéfices, à l’instar d’une 
flexibilité, d’un contrôle et d’une efficacité 
comparative accrus - en réduisant les frais 
de transaction et l’incertitude suscitée par 
les contrats, et en générant des économies 
d’échelle - ainsi que des gains d’efficience 
découlant de la responsabilité démocratique 
accrue. L’ISP interagit aux côtés des syndi-
cats nationaux et des mouvements sociaux.

Notre action dans le secteur des échanges a 
permis d’aviver l’attention portée à la ques-
tion et a suscité de sérieux débats quant aux 
mérites des négociations en cours. Dans le 
secteur des Services publics de distribution, 
notre action a contribué à l’émergence d’un 
phénomène de remunicipalisation à l’échelle 
planétaire, particulièrement marqué dans 
le secteur de l’eau. Et notre alternative aux 
partenariats Public-Privé (PPP), qui ne 
repose pas sur le profit mais sur la solidarité, 
produit ses effets au sein de la communauté 
de développement.

Notre action visant à protéger l’intérêt public 
est sans fin, mais le présent rapport vient 
étoffer notre base de données probantes et 
appuyer toutes celles et ceux qui aspirent à 
défendre les Services publics au bénéfice de 
tout un chacun.

Pour reprendre l’une de nos formules les 
plus percutantes : «Les peuples et la planète 
avant le profit !».

Liens

Le rapport en anglais :
http://www.world-psi.org/en/publication-why-
public-private-partnerships-dont-work

Suivez l’ISP sur Facebook :
https://www.facebook.com/PSIglobalunion/

Partenariats 
Public-Privé 
(PPP)

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale 
de l’Internationale des 
Services publics (ISP) 

Dirigeante de la Fédération 
italienne des Employés du 
Secteur public de la CGIL 

(Federazione Lavoratori Funzione Pubblica 
FP-CGIL), Rosa Pavanelli est également 
Vice-présidente de la région Europe de 
l’Internationale des Services publics.

Elle a été élue à la tête de la Fédération inter-
nationale des Services publics, qui représente 
20 millions de travailleurs du SP de 150 pays.

Elle ambitionne de donner une nouvelle 
impulsion à l’ISP, de promouvoir la justice, la 
solidarité et l’égalité pour un monde plus juste 
et durable.

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale de 
l’Internationale des Services 
Publics (IPS)

http://www.world-psi.org

PSI est une organisation syndicale 
internationale. Elle s’appuie sur le 
principe de solidarité entre les travail-
leurs et les travailleuses du Secteur 
public du monde entier et œuvre pour 
«Renforcer les syndicats du Secteur 
public à l’échelle mondiale en vue 
de défendre les droits et les intérêts 
des travailleurs et de promouvoir le 
rôle essentiel des Services publics 
de qualité dans l’établissement de 
sociétés équitables et inclusives dans 
lesquelles tous les individus jouissent 
de l’égalité d’accès à ces Services et de 
l’égalité des chances».
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Le Yin, la Prévention :

Les bibliothèques regorgent de trai-
tés, d’ouvrages, d’articles traitant de la 
prévention.
Cela atteste de l’importance que nous 
attachons à la satisfaction de notre besoin 
de sécurité.
Au-delà des multiples défis sociétaux 
qu’elle pose, la prévention est aussi, dans 
une large mesure, une affaire d’attitude et 
de comportement individuels.
Il saute aux yeux que notre comportement 
affecte, à court, moyen ou long terme, 
notre exposition aux risques de maladie et 
d’accidents.
Le bon comportement, l’attitude adéquate 
peuvent nous éviter bien des déboires.

Si l’on songe aux maladies, qui contesterait 
l’impact de notre mode de vie, de nos 
habitudes alimentaires, de notre qualité 
de sommeil, de nos addictions, de notre 
rapport à l’exercice ou au sport sur notre 
état de santé ?

Si l’on songe aux accidents,
- dans la sphère publique, c’est la 

sécurité routière qui mobilise toute 
notre attention,

- dans la sphère privée, les risques 
domestiques dominent.

Notre habitation est un nid à pièges.
La majorité des accidents surviennent 
dans la cuisine ; viennent ensuite sur les 
marches du podium le jardin et la salle de 
bain, talonnés de près par les escaliers et 
les couloirs.
La palme des blessures revient à la 
main (brûlures, coupures, morsures, 

piqûres ...) et aux yeux (brûlures ther-
miques, chimiques, par radiations du 
soleil et contusions, lacérations, corps 
étrangers dans l’œil ...).

L’USB pourrait-elle apporter une contri-
bution au profit de ses membres dans un 
aussi vaste domaine ?

La question mérite réflexion.

Le Yang, l’Assurance :

Force est de constater que, malgré 
l’attention que l’on peut porter à la 
prévention, les cabinets médicaux et 
les hôpitaux ne désemplissent pas, les 
pompiers et autres services de secours 
sont en permanence sur la brèche, les 
carrossiers et les avocats sont surchargés 
de travail.

Est-ce à dire que les efforts consentis 
en matière de prévention sont vains ? 
Certainement pas  : à défaut, la situation 
serait incontrôlable.

De plus, il pend au nez de tout le monde d’être 
au mauvais moment au mauvais endroit. 
C’est alors à l’assurance de prendre le 
relais.

Dans ce contexte, l’USB a considéré que, 
face aux aléas, elle pouvait apporter sa 
pierre en recherchant les meilleures 
réponses aux besoins des fonctionnaires 
européens et, tout particulièrement, de 
ses membres.

Ainsi, depuis ces dernières années, l’USB 
donne accès aux fonctionnaires européens 
à un catalogue de produits d’assurances 
où il leur est loisible de puiser à leur gré.

Ces produits ambitionnent d’allier à la 
fois les garanties les plus larges à un tarif 
privilégié.

Sans entrer à ce stade dans les détails 
d’une matière qui, reconnaissons-le, 
est assez complexe, l’essentiel à retenir 
est que les cotations dont vous pourriez 
bénéficier devraient se situer, en fonction 
du type d’assurance souscrite, entre 10 et 
20% sous la moyenne du marché.

Vous n’ignorez pas que le marché des 
assurances est concurrentiel, dès lors 
des variations tarifaires peuvent s’avérer 
substantielles selon les assureurs et 
selon le profil de risque de chacun d’entre 
nous.

Pour lever toute incertitude, n’hésitez pas 
à solliciter des offres.

Le catalogue des garanties qui vous sont 
proposées concerne :

- l’assurance-«santé complémen-
taire» au RCAM (Régime commun 
d’Assurance-maladie) et ses trois 
formules,

- l’assurance «auto» (Responsabilité 
civile, Omnium, Protection juridique),

- l’assurance «multi-périls habitation»,
- l’assurance «responsabilité civile vie 

privée»,
- l’assurance «individuelle-accidents» 

(adultes et enfants),
- l’assurance «assistance» (un choix 

adapté aux attentes de chaque famille).

Si le cœur du métier d’un assureur est 
de gérer les risques afférents aux divers 
domaines évoqués, notre comportement 
(déjà abordé sous le thème du Yin) et les 
innovations technologiques en cours vont 
considérablement réduire demain les 
niveaux de risque.

Nous faisons évidemment allusion aux 
algorithmes de l’intelligence artificielle, 
à ces fameux robots, les objets connectés 
qui envahissent notre vie quotidienne.

Bornons-nous à illustrer cette tendance 
lourde par un exemple extrait de l’assurance 
“auto” de notre programme d’assurance.

Notre Assureur récompense 
les conducteurs qui roulent 
avec un véhicule équipé d’un 
système de freinage automatique 
d’urgence (en leur octroyant 
un taux plus intéressant tant 
en Responsabilité civile qu’en 
Omnium). Il doit s’agir d’un 
équipement (AEB - Autonomous 
Emergency Braking) qui 
s’enclenche de façon autonome, 
sans intervention du conducteur. 
La réduction accordée s’élève à 
10% des primes RC & Omnium. 
Cette réduction est portée à 20% 
si l’AEB fonctionne sur base de la 
technologie du radar.

L’intelligence artificielle va bouleverser 
l’approche tarifaire assurantielle dans les 
très prochaines années.

Sans disqualifier ni rendre superflu les 
bienfaits de la prévention au quotidien, 
celle que nous pouvons mettre en œuvre 
par des comportements responsables, 
son apport va considérablement impacter 
les relations du Yin et du Yang.

Prévention et
Assurances

LE YIN ET 
LE YANG 
DE NOTRE 
BESOIN DE 
SÉCURITÉ

Concrètement, si vous êtes 
désireux de vous informer sur 
notre programme d’assurances, 
deux possibilités vous sont 
ouvertes :

• soit contacter à l’USB - Françoise 
Larsimont - pour convenir d’un 
rendez-vous dans nos locaux (tél. : 
+32 2 733 98 00 - adresse e-mail : 
francoise.larsimont@unionsyndicale.
eu - adresse postale : Avenue des 
Gaulois, 36 à 1040 Bruxelles) ;

• soit contacter, chez notre 
courtier d’assurances Concordia, 
en charge de la gestion de ce 
programme d’assurances, 
Monsieur Alain Voets (tél. fixe : 
+32 2 420 00 33 - tél. portable : 
+32 471 13 35 07 - adresse e-mail : 
expats@concordia.be - adresse 
postale : Romeinsesteenweg/
Chaussée Romaine 564 b à1853 
Strombeek-Bever).
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Adhésion à l’USB
Retrouvez l’US-Bruxelles sur 
bruxelles.unionsyndicale.eu/adherer


