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Lancées conjointament par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), Metropolis et ONUHabitat le 25 mars 2020, les sessions virtuelles d’expériences d’apprentissage en direct (LLE,
pour ses sigles en anglais) #BeyondTheOutbreak visent à rassembler les gouvernements
locaux et régionaux, leurs assocations, et organisations partenaires pour promouvoir des
échanges significatifs face à la crise de COVID-19, tout en maintenant un fonctionnement
ordonné des services publics. Après une première consultation réalisée lors de la séance de
lancement, la onzième LLE thématique - mercredi 13 mai 2020 - organisée avec le soutien de
l'Internationale des Services Publics (ISP), a permis d'explorer les voies suivies par les
gouvernements locaux et régionaux pour assurer la continuité des services publics
locaux, tout en garantissant la sécurité des travailleurs en première ligne.
La session a réuni approximativement 200 participants, au cours de laquelle les représentants
des gouvernements locaux et régionaux ainsi que les syndicats de travailleurs ont pu partager
leurs propres expériences sur la manière de relever les défis posés par la crise tout en cherchant
des espaces de confluence et des solutions ont eté partagées. Parmi les participants, sont à
relever les interventions de villes comme Goyang, Nur-Sultan et Ouagadougou, la Diputación de
Barcelone et l'association des gouvernements locaux du Brésil (CNM), ainsi que des
représentants syndicaux d'Italie (CGIL Funzione Pubblica), Royaume-Uni (UNISON), Brésil
(SINDSEP-CUT), Danemark (HK Kommunal), France (CFDT Interco) et Tunisie (UGTT
Municipaux). Un représentant de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) s'est également
joint au deuxième panel et le Secrétaire général de Metropolis a formulé les conclusions de la
session. Durant la session, un fil de discussion en parallèle a permis aux participants de partager
des commentaires, des ressources et de faire des recommandations.
L'ampleur de propagation de l’épidémie de COVID-19 a mis en évidence que nos sociétés et
institutions n'étaient pas suffisamment préparées pour faire face à une telle crise. Pour autant,
les gouvernements locaux et régionaux ont agi pour garantir la continuité des services publics, et
ont compté sur l'effort des travailleurs des services publics locaux qui a pleinement rempli ses
fonctions malgré les défis et les préoccupations associés aux risques de contamination du
coronavirus posés par leur exposition ainsi que celle de leurs proches.
Les travailleurs des services publics sont essentiels à la protection des communautés pendant la
crise pour contenir la propagation du coronavirus. Le personnel travaillant dans le secteur de
l'eau et de l'assainissement fournit de l'eau potable pour boire ainsi que pour l’hygiène des
mains, ce qui représente l'une des principales barrières contre le virus. Le personnel du secteur
de l'énergie veille à ce que les hôpitaux utilisent des dispositifs pour sauver des vies, et que les
populations confinées puissent cuisiner, se chauffer ou climatiser leurs logements, travailler à
distance et conserver le contact avec ses proches. Le personnel des services de nettoyage
public collecte et élimine en toute sécurité les résidus médicaux contaminés et les ordures
ménagères, tout en désinfectant les espaces publics.

Le personnel des services sociaux, soins à domicile et d’attention aux personnes
handicapées proportionne un soutien aux populations les plus vulnérables, rompent l'isolement
des personnes âgées et répondent aux difficultés spécifiques des personnes handicapées.
Les pompiers et les ambulanciers ainsi que le personnel d'urgence sont souvent les premiers
à aider les malades et à les transporter dans les hôpitaux. Le personnel des transports publics
permet aux travailleurs essentiels de se déplacer vers leurs lieux de travail. La police locale
prend le contrôle des espaces publics et garantit le respect des normes de distanciation sociale
grâce à la pédagogie et la dispersion des concentrations. Au fur et à mesure que le nombre de
personnes décédées augmente, le personnel chargé du déplacement des défunts et des
services funéraires a la tâche extrêmement difficile de porter dignement les personnes
décédées et d'accompagner les familles en deuil, tout en maintenant les assistants protégés de
la contagion.
Alors que des millions de personnes - dont de nombreux agents de la fonction publique euxmêmes - perdent leur emploi et risquent d'être expulsées de force, les travailleurs sociaux
apportent leur soutien aux familles, aux sans-abri et autres personnes en situation précaire, y
compris aux migrants et réfugiés, ainsi que les fonctionnaires de l'administration publique
des services de chômage et de la sécurité sociale travaillent sans relâche. Bien que les agents
des services publics essentiels soient en première ligne de la lutte contre le COVID-19 dans un
contexte de fermetures d'écoles, il existe un grand nombre de personnel de soutien scolaire,
de la maternelle et du jardin d'enfants fournissant les services minimum essentiels à ses
collègues. Dans le contexte actuel de pandémie à laquelle nous sommes confrontés, il est
nécessaire de poser une question cruciale: Que pouvons-nous faire pour garantir la continuité
des services publics essentiels afin de protéger l'ensemble de la population, tout en préservant
de la manière la plus efficace possible la vie et la santé des travailleurs de ces mêmes services
publics ?

Gouvernements locaux et régionaux, COVID-19 et
prestation des services publics: défis et opportunités

la

Au cours de la session, une consultation en ligne a été proposée et environ 50 participants ont
pu partager leurs propres expériences et mettre en évidence des préoccupations ainsi que des
recommandations communes.
Lorsqu'il leur a été
demandé quels étaient, à
leurs avis, les principaux
défis pour les agents de
GLR
travaillant
en
première ligne de la
pandémie de COVID-19,
les réponses ont pu être
regroupées
en
7
catégories
de
défis
prioritaires. Le principal
défi mis en évidence a été
la
sécurité
des
travailleurs en première
ligne, suivie par la
disponibilité
des
ressources comme deuxième préoccupation majeure et en troisième position le stress subi par
les travailleurs en première ligne1.
Le respect s’est placé au quatrième rang des préoccupations centrales, suivi de près par les
interrogations sur le manque de dialogue social, les conditions de travail et l'accès à
l’information fiable par les travailleurs en première ligne qui doivent fournir des services publics
locaux pendant la pandémie.
Ensuite a été demandé aux participants quels services publics locaux étaient susceptibles d'être
soumis à une plus grande pression due au contexte d'urgence actuel. Parmi les sept options
proposées, la classification des services les plus stressant a été dominée par les services
sociaux, l’aide à domicile et les personnes handicapées, car toutes sont essentielles pour
soutenir les segments les plus vulnérables de la communauté, pour ceux qui recevoir de l'aide
en période de COVID-19 devient une question de vie ou de mort.
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Palabras clave relacionadas. Q1: salud, seguridad, protección, exposición, riesgo, enfermedad; Q2: EPI y equipamientos; Q3:
sobrecarga, fatiga, miedo, presión, cordura, amenaza; Q4: solidaridad, discriminación, visibilidad, acoso, aislamiento; Q5: sin voz;
Q6: salarios, desempleo, precariedad; Q7: noticias falsas, conocimiento
Mots-clés associés. Q1: santé, sécurité, protection, exposition, risque, maladie; Q2: EPI et équipements; Q3: surcharge, fatigue, peur,
pression, santé mentale, menace; Q4: solidarité, discrimination, visibilité, harcèlement, isolement; Q5: sans voix; Q6: salaires,
chômage, précarité; Q7: fake news, connaissances

Suivi du personnel ambulancier, pompiers et équipes d'urgentistes, qui sont les
professionnels des services à intervenir en premier pour acheminer des personnes en situation
critique à l'hôpital ou bien pour retirer les corps des personnes décédés de leurs domiciles ou
dans la rue avant de les remettre aux services funéraires. Puis viennent les logements publics
et sociaux, ainsi que les centres d'accueil, car il est impossible d'appliquer des mesures
adéquates d'auto-quarantaine et de confinement si la population n'a pas accès à un logement
convenable.
Les services d'eau, assainissement et énergie sont essentiels pour permettre l'hygiène des
mains et ainsi rompre la chaîne de contamination, de même l'énergie permet le fonctionnement
des hôpitaux tout comme d'autres activités essentielles telles que cuisiner, se chauffer, produire
et communiquer. Suivent les services de nettoyage, car il est nécessaire de retirer ainsi
qu’éliminer les résidus médicaux et ménagers contaminés tout en préservant la sécurité de
l'espace public. La police locale et les services funéraires sont les suivants sur la liste, et leur
personnel doit veiller à ce que les normes de sécurité et d'éloignement soient respectées, ainsi
que de fournir des sépultures décentes aux victimes de COVID-19.
Enfin, il a été demandé aux participants ce qu'ils considèrent nécessaire pour garantir une solide
prestation de services locaux solide face à de futures crises2. La majorité absolue des réponses
des participants s’est centrée sur le besoin de finances municipales solides, suivi par la
présence d'un plus grand dialogue social et de meilleures conditions de travail pour les
agents de services publics. Les participants ont également souligné le rôle joué par les capacités
de planification/anticipation, suivi de la confiance du secteur/service public et la
gouvernance, tous étant des piliers fondamentaux pour mieux anticiper de futures crises.

Garantir la continuité du service public: adapter les
services, reorganiser les lieux de travail des services
publics, faire face à de nouveaux défis
La pandémie et les mesures de confinement qui en découle ont obligé les GLR à adapter
rapidement la prestation de leurs services publics à un contexte d'urgence. Armand Roland Pierre
Béouindé, Maire de Ouagadougou, a illustré avec l'expérience de sa ville comment les GLR ont
pris des mesures pour imposer la distanciation sociale, numériser les services et appliquer des
mesures de sécurité lors des interactions avec les citoyens et usagers.
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Sur un total de 47 réponses, 19 ont indiqué la dimension plus récurrente soulevée (mots-clés associés: ressources, investissement,
budget, argent, pas les paradis fiscaux), 8 à la deuxième (consultation / collaboration avec les représentants des travailleurs, travail
décent, meilleurs salaires, plus de personnel, santé et sécurité au travail); 6 à le troisième (information, formation, stratégie claire,
base scientifique), 5 à la quatrième (soutien public, services publics fournis par l'État) et 5 à la cinquième sur les questions
antérieurement (décentralisation, subsidiarité, solidarité entre départements, volonté politique).

Certaines des mesures ont porté sur la réorganisation des lieux de travail, la promotion du travail
à distance, l’ajustement des niveaux de personnel, la formation et la réinstallation des travailleurs
de tous les secteurs pour se conformer aux réglementations en matière de santé et de sécurité,
tout en veillant à fournir un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat pour les
travailleurs en première ligne et garantir ainsi le travail dans des conditions optimales tout en
préservant la sécurité de la population, pour eux-mêmes et leurs familles.
Pilar Díaz, Vice-ministre des Relations Internationales de la Diputació de Barcelone et Maire
d'Esplugues de Llobregat a déclaré que de nombreux services ont été numérisés dans sa
municipalité et que des procédures ont été adaptées, incluant le changement d'horaires et de
tours de travail, la réorganisation des lieux de travail et l'acquisition de nouveaux équipements
informatiques. Il en va de même avec le déconfinement progressif, puisqu'il devient nécessaire
d'adapter les services pour travailler dans un contexte avec le virus toujours en circulation. Les
participants ont pu identifier deux groupes de défis distincts. D'une part, Bekturova Malika
Yerlanovna, Adjointe au Maire de Nur-Sultan, a déclaré que le personnel de l'administration
publique travaillant en première ligne a besoin d'équipement, des ressources et des capacités
appropriés afin d'aider à réduire le stress et la peur qu'ils peuvent ressentir. Ceci étant, est
soulignée également l'importance de comprendre que pour répondre à une préoccupation aussi
vitale, il est essentiel d'avoir l'engagement des municipalités ainsi que le soutien du
gouvernement national. D’autre part, a été indiqué le besoin de réglementer le télétravail pour les
professionnels qui le peuvent. Comme l'a souligné Octavi de la Varga, Secrétaire général de
Metropolis, jusqu'à présent, la plupart des administrations des gouvernements locaux n'ont jamais
été confrontés à cette situation, qui représente de surcroît un défi majeur en termes d'organisation
et d'infrastructure. Il a également souligné que ces questions n'avaient jamais été discutées avec
les syndicats et avec les départements de ressources humaines, indiquant que, seulement en
Espagne, le pourcentage de travail à distance effectué par le personnel de l'administration
publique tout au long de la période de confinement est passé de 9% à 35%.
Les participants ont également partagé leurs préoccupations, dans de nombreux cas liées
au manque de ressources financières et humaines, ce qui a représenté un défi constant
tout au long de la crise. Mads Samsing, Président du Comité permanent des GLR de la
Fédération européenne des syndicats des services publics (FSESP) et Vice-président du HK
Kommunal, a noté que dans de nombreux pays, les mesures d'austérité appliquées après la crise
financière de 2008 ont mis le secteur public dans une situation budgétaire délicate. Le manque
de ressources, de capacités et de personnel mis en évidence lors de la crise du COVID-19 était
déjà présent et supporté par les administrations publiques. De plus, les sources de revenus des
communes proviennent en grande partie des entreprises locales, du tourisme, de la
consommation, de l'immobilier et du stationnement, autant d’activités sérieusement frappées par
la crise. Par conséquent, les gouvernements nationaux doivent soutenir les recettes municipales
pour assurer la continuité des services.

Au cours de la session, il a également été souligné que la crise actuelle a révélé combien les
emplois et les fonctions assumés par les GLR sont essentiels au bon fonctionnement de nos
sociétés et l’importance de disposer des ressources ainsi qu’un personnel adéquat pour garantir
la sécurité de l'ensemble de la communauté. Octavi de la Varga, Secrétaire général de
Metropolis, a ajouté qu'il existe de nombreux services, outre ceux devenus plus visibles pendant
le déclenchement de la pandémie, qui sont essentiels pour que nos villes, municipalités et
gouvernements locaux continuent de fonctionner, parmi eux inclus également le personnel de la
fonction publique sous-traité par des prestataires privés et qui, à de nombreuses occasions, doit
faire face à des conditions de travail moins favorables3. Il a également souligné que, bien qu'ils
travaillent pour des entreprises privées, ces personnes devraient être pleinement considérées
trabajadores del sector público ya que prestan servicios públicos.

Protéger la santé et la sécurité des travailleurs des services
publics
Pour garantir la continuité, l'adaptation et la capacité de récupération de la fonction
publique dans le contexte de COVID-19, il est essentiel que les travailleurs des GLR aient
une santé et une sécurité d’emploi solides avec des conditions de travail décentes. Rosa
Pavanelli, Secrétaire générale de l'Internationale des Services Publics (ISP), a expliqué que pour
faire face à cette urgence en toute sécurité et servir ses communautés locales, les travailleurs
doivent sentir qu'ils bénéficient de protection et informations adéquates sans s'inquiéter de
maintenir leurs familles, payer le loyer et conserver leurs revenus. Malgré de nombreux défis,
le personnel de la fonction publique a répondu à l'appel étant en première ligne devant
l’urgence du COVID-19. Suivant les termes du Spécialiste en chef du parc Mi-Jeong de la ville
de Goyang, cet engagement doit être soutenu par les efforts à tous les niveaux du gouvernement,
ayant le devoir de coopérer conjointement pour garantir des conditions adéquates permettant le
travail sécurisé. Carlos Carrión-Crespo, Spécialiste des services publics au BIT, a ajouté que les
municipalités emploient de nombreux agents de santé et autres spécialistes qui ne peuvent pas
laisser leur emploi, mais ne devraient pas non plus être forcés de prendre des risques excessifs.
Il s'agit d'un lien de confiance nécessaire qui doit être établi pour que les travailleurs puissent
aller confiants en première ligne.
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Les travailleurs mentionnés par les participants incluent, mais sans s'y limiter, les travailleurs des programmes de protection
sociale; les travailleurs du secteur de l'eau, du nettoyage et de l'assainissement, en particulier dans les pays ayant un accès limité à
l’assainissement et une hygiène garantie; des bureaux de communication publique pour partager des informations sur COVID-19
avec des personnes et des expériences avec d'autres gouvernements à tous les niveaux; des services de transport public qui assurent
la mobilité des travailleurs essentiels en grand danger. De même, les services pénitentiaires, qui protègent les détenus hébergés
dans des espaces clos propices à la contagion, et les systèmes judiciaires, qui sont nécessaires, devraient éviter la discrimination,
les abus de la veille technologique et résoudre les conflits de travail et financiers.

La pénurie de ressources s'est traduite par des contagions et les nombreux décès de
travailleurs en première ligne pour les GLR. Makrem Amaria, Secrétaire général de l'Union
Générale des Travailleurs Tunisiens pour les municipalités (UGTT Municipaux) a expliqué que
lorsque le processus de décentralisation a abouti à une plus grande autonomie municipale sans
l'accompagnement des ressources financières et humaines nécessaires pour remplir les mandats
des gouvernements local - comme en Tunisie - il y a eu une forte augmentation des accidents du
travail dus à la maladie parmi les travailleurs municipaux.
Des données statistiques précises doivent être collectées et reconnus les droits ainsi que
les besoins en matière de sécurité et de santé au travail (SSL) des travailleurs des GLR.
En ce sens, de nombreux décès de travailleurs en première ligne sont passés inaperçus ou n'ont
pas été enregistrés en raison du manque de connaissances et d'instruments d'enregistrement.
Par exemple, Juneia Batista, Chef du Secrétariat national pour les femmes (Central Única dos
Trabalhadores) et Directrice de l'Union des fonctionnaires de São Paulo (SINDSEP-SP) a
souligné les nombreuses victimes parmi les travailleurs des services funéraires au Brésil, et la
reconnaissance tardive de leur rôle primordial ainsi que du risque auquel ils ont été exposés près
de deux mois après le début de l'épidémie au Brésil. Makrem Amaria, Secrétaire général de
l'UGTT Municipaux a confirmé une situation similaire en Tunisie. Dans ce pays, les syndicats de
travailleurs municipaux et les maires ont uni leurs forces pour exhorter le gouvernement national
tunisien à prendre des mesures et à fournir des EPI au personnel travaillant dans les cimetières.
La cohérence des politiques, une planification adéquate avec un dialogue entre les services
publics et les gouvernements locaux et centraux sont essentiels. Jon Richards, Chef du
gouvernement local au syndicat britannique des services publics UNISON, a partagé l'exemple
des fonctionnaires britanniques qui ont été contraints de travailler alors que la fréquence des
transports publics demeure aussi réduite que pendant la phase de confinement et la pénurie d'EPI
et de tests se poursuit, ce qui signifie que tous ces travailleurs sont à nouveau en danger. Il a
également souligné l'importance de faire des tests sûrs et scientifiquement fiables du virus,
ainsi que d'une communication régulière avec les syndicats de travailleurs de
l'administration publique, qui se sont révélés primordiaux pour générer la confiance
nécessaire pour le retour au travail en toute sécurité. Carlos Carrión-Crespo, spécialiste en
Services Publics de l'OIT, a déclaré que les syndicats jouent un rôle majeur en veillant à ce que
les fonctionnaires reçoivent des informations correctes et détaillées sur la pandémie. En outre, il
a appelé les employeurs de GLR à fournir une formation et des informations en matière de SSL
adéquates et à s'assurer qu'ils engagent un dialogue permanent avec les représentants des
travailleurs.
Jon Richards a souligné que le redéploiement du personnel de l'administration publique doit
s'accompagner d'une formation avec des conditions adéquates, sans quoi cela peut être
très risqué et les travailleurs peuvent être gravement blessés ou même décéder (par exemple, le
fonctionnement du balayage des rues diffère de celui effectué par un camion à ordures et de
graves accidents se sont produits).

Jon Richards a ajouté que les personnes qui font du bénévolat dans les situations d'urgence
ne devraient pas remplacer les professionnels essentiels de la fonction publique, et à cet
égard, il a en outre expliqué que les syndicats ont exigé que le gouvernement britannique limite
et même arrête d'envoyer des volontaires en première ligne de COVID-19, car leur manque
d'expérience et de formation les met en danger ce qui pourrait accroître la charge de travail du
personnel d'urgence de première ligne. Octavi de la Varga a ajouté que des volontaires sont
souvent déployés pour combler la pénurie de personnel dans certains territoires, et qu'il est
nécessaire de les former et les éduquer pour empêcher les volontaires de devenir des victimes
supplémentaires dans la lutte contre le COVID-19.
Les participants ont également débattus sur l'opportunité que représente la pandémie de faire
respecter et mettre en œuvre les « Directives sur le travail décent dans les services publics
d'urgence » élaborées par une réunion tripartite d'experts de l'OIT en 2018. C'est un bon outil qui
peut aider et guider les partenaires sociaux du GLR pour faire face à cette crise et à d'autres
futures. Adoptées en 2018, ces lignes directrices contiennent des propositions d'action pour
assurer la stabilité de l'emploi, la sécurité au travail, les garanties de santé et la protection sociale
aux travailleurs des services publics d'urgence, y compris le personnel bénévole, et, ainsi, ils
peuvent consacrer toutes leurs énergies à protéger leurs communautés. Des recommandations
sont également formulées pour le dialogue social, la formation et la coordination
interinstitutionnelle pour que le personnel de la fonction publique puisse partager ses
connaissances, avoir sa propre voix dans son environnement de travail et être pleinement
préparé à faire face à la menace croissante des catastrophes, épidémies, changements
climatiques et actes de violence. Les participants ont partagé leur vision sur la transformation
des défis posés par le COVID-19 dans les services publics comme une opportunité de
créer une culture de SSL et de dialogue dans les emplois des GLR. En ce sens, Makrem
Amaria, Secrétaire général de l'UGTT Municipaux, a souligné qu'en Tunisie, la pandémie de
COVID-19 a créé les conditions pour faire prendre conscience de l'importance du SSL pour les
agents des gouvernements locaux, non seulement parmi les maires et les autorités tunisiennes,
mais aussi entre les travailleurs municipaux eux-mêmes.
Il est nécessaire de rétablir la confiance dans le secteur public - pendant des décennies, il
nous a dit que le secteur privé était plus efficace, coûtait moins cher et offrait une meilleure
qualité mais lorsqu’une situation telle une pandémie se produit, nous nous tournons tous vers
la prestation de services publics -. Emilia Saiz, Secrétaire générale de CGLU

Dialogue social entre les autorités des gouvernements
locaux et les syndicats de travailleurs : un pilier
fondamental pour répondre de manière efficace à la crise
Le dialogue social et la négociation collective se sont révélés être la meilleure voie pour
aborder avec succès l'urgence sanitaire, garantir la continuité de la prestation efficace des
services publics tout en préservant la sécurité de la population active. Comme l’a indiqué

Mads Samsing, Président du Comité Permanent de l'Union européenne des Services Publics,
Président du comité permanent des gouvernements locaux et régionaux et Vice-président de HK
Kommunal, le personnel à tous les niveaux hiérarchiques de l'administration publique et leurs
syndicats ont une profonde connaissance du service et de la réalité sur le terrain qui est la clé
pour accroître les connaissances spécialisées dont les gouvernements locaux et régionaux ont
besoin pour garantir la continuité de la gestion publique dans un contexte de crise. À cet égard,
les GLR devraient échanger des informations et ouvrir un dialogue constructif avec les syndicats
de travailleurs des GLR. Cela vaut également pour le processus de déconfinement, dans lequel
le dialogue social, l'information et la consultation seront décisifs afin de se préparer à une
deuxième vague de pandémie, tout en continuant à fournir un service optimal.
Nicoletta Grieco, Chef du Bureau International de la Confédération Générale Italienne du Travail
(CGIL) pour la Fonction Publique, a déclaré qu'en Italie, les partenaires sociaux sont rapidement
parvenus à un accord entre le gouvernement national, employeurs publics et privés avec les
syndicats de la fonction publique, et ont pu négocier un accord-cadre national pour faire face à la
crise. Cet accord a été signé le 14 mars et a établi des lignes directrices pour garantir la sécurité
de la population active et des utilisateurs des services. Ce même accord fournit le cadre du
processus de déconfinement. Les fédérations de syndicats des services publics italiens ont
également négocié et signé des accords sectoriels avec des protocoles spécifiques pour la
poursuite des services et le SSL des travailleurs des secteurs du nettoyage et de l'administration
publique. Ces accords traitent minutieusement, par exemple, du retrait et de l'élimination
sécurisée des résidus médicaux, de la numérisation de l'administration publique et de la
simplification des procédures, et établissent que l'EPI est un droit pour tous les travailleurs.
Carlos Carrión-Crespo, Spécialiste en Services Publics de l'OIT, a exprimé sa préoccupation : la
crise actuelle ne doit pas devenir une justification pour ignorer ou faire abstraction du
dialogue social, bien au contraire. La crise a poussé certains gouvernements nationaux et
locaux à ignorer les structures et pratiques de dialogue social existantes. Certains gouvernements
centraux ont expressément adopté une approche verticale (top-down) lors de la mise en œuvre
des mesures liées à COVID-19 sans dûment consulter les représentants des travailleurs. Cette
absence de dialogue social adéquat n'aide pas et altère également la prestation optimale des
services publics ce qui peut ouvrir la voie à de futurs conflits.
Les participants ont souligné en réponse que les contextes de crise sont précisément les
moments où le dialogue social doit être renforcé. Le dialogue entre les gouvernements
des GLR et les syndicats de travailleurs peut avoir lieu à des niveaux qui vont au-delà du
niveau local et aider à articuler des alliances et des demandes communes entre les
gouvernements nationaux, les institutions internationales, ainsi que d'autres acteurs et
parties prenantes. En tant que partenaires sociaux du secteur de gouvernement local au niveau
européen, la EPSU et le CCRE publieront prochainement une déclaration commune adressée à
l'UE et aux gouvernements nationaux pour mettre en garde contre la répétition des mesures
d'austérité appliquées en 2008, et demanderont plutôt une allocation adéquate des ressources
économiques aux municipalités et aux régions qui sont nécessaires pour maintenir les services

de base et répondre aux besoins des citoyens et des résidents. À l'échelle mondiale, ISP et CGLU
peuvent s'associer pour garantir que les personnes travaillant pour les gouvernements locaux - y
compris le personnel sous-traité - puissent accéder à des conditions de travail décentes et à la
SSL, par exemple, grâce aux spécifications des marchés publics. et veiller à ce que les autorités
gouvernementales locales assument un contrôle et une supervision des processus d'appel
d'offres plus rigoureux.

#BeyondTheOutbreak: comment lever en toute sécurité les
mesures de confinement et préparer les villes et territoires
aux crises futures
Les politiques post-COVID-19 et prochaines mesures de préparation doivent analyser et tirer les
enseignements des défis et des lacunes générés par la crise actuelle, une étape essentielle pour
progresser vers des villes, des communautés et des sociétés plus résilientes, durables et justes.
En ce sens, l'un des principaux enseignements tirés de la session a été la chute des chaînes
d'approvisionnement mondiales tout au long de la crise dans la livraison de fournitures
essentielles telles que les équipements de protection individuelle (EPI) et les appareils de soins
intensifs. Comme l'a souligné la Secrétaire générale du ISP, Rosa Pavanelli, de nombreux
gouvernements locaux ont réagi à la pandémie - en particulier dans les cas où la réponse de
coordination au niveau national a été insuffisante - et ont délocalisé la production afin de favoriser
le développement économique local tout en stockant le matériel vital critique pour d'éventuelles
épidémies futures de la pandémie.
Il a également souligné un autre point clé qui a ensuite été partagé par d’autres participants,
comme par exemple investir dans des services publics locaux plus solides, remettre les
services publics entre les mains des gouvernements ("remunicipalisation") et éviter dans
la mesure du possible des restrictions budgétaires et des travailleurs des services publics,
autant de conditions essentielles pour renforcer la préparation de nos villes et régions aux
crises futures. Le bon fonctionnement des services publics est essentiel pour sortir de la crise
sanitaire et éviter une profonde crise économique et sociale. Les municipalités et les régions
subissent de grandes pertes économiques en raison de l'impact de COVID-19 et sans une
allocation cohérente des ressources économiques, il y a un risque qu'elles ne soient pas en
mesure de continuer à fournir des services de qualité pour leurs communautés. Mads Samsing,
Président du Comité permanent des GLR de la Fédération Européenne des Syndicats des
Services Publics (EPSU, sigles en anglais) et Vice-président de la HK Kommunal, a souligné le
rôle de nombreux gouvernements locaux et régionaux qui ont dû jouer dans des contextes
économiques et financiers très délicats durant plusieurs années, ce qui a limité leur capacité à
réagir à la crise actuelle. Il a également souligné que les réformes structurelles et les politiques
d'austérité appliquées dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008 ont eu un effet
néfaste sur la qualité et la résilience des services publics, car dans certains pays, les
gouvernements locaux et régionaux étaient les plus touchés par les restrictions dans le secteur

public, et pour lesquelles les mesures d'austérité ont eu des effets particulièrement négatifs sur
les femmes.
Durant les interventions tout au long de la session, les participants se sont mis d'accord sur la
nécessité d'assimiler les principaux enseignements tirés de la crise pour renforcer la préparation
de nos villes et régions à l'avenir, et ils ont conclu que de la crise de COVID-19, il est extrêmement
important ne pas répéter le cadre d'austérité et de restrictions qui a suivi la crise de 2008.
L'allocation des ressources économiques aux municipalités et aux régions aura également un
effet positif sur le maintien et la création d'emplois dans les communautés locales, ce qui
contribuera à réduire l'impact socio-économique de la crise. Les marchés publics
écologiquement et socialement responsables sont un instrument clé pour conduire une
relance solide. Les municipalités et les régions sont de grands employeurs et d'une grande
importance pour les économies et les communautés locales, et la plupart des biens et services
achetés publiquement sont effectués au niveau du gouvernement local. De cette manière, les
GLR peuvent également influencer la qualité et la quantité des emplois dans les entreprises
privées par le biais de marchés publics socialement responsables.
Un autre message a fortement résonné tout au long de la session ; pour renforcer la
capacité des villes et des régions à faire face aux crises futures, il est essentiel d'améliorer
la gouvernance locale et de reconnaître services publics locaux. Comme l'a souligné Jon
Richards, Chef du gouvernement local de la British Public Services Union UNISON, la cohérence
des politiques, une bonne planification et le dialogue entre les services publics et entre les
gouvernements locaux et centraux sont primordiaux. Des réformes et des ressources sont
nécessaires pour renforcer la capacité des gouvernements locaux à fournir non seulement des
services publics en première ligne, mais aussi une planification qui consolide la résilience des
territoires, ainsi qu'une plus grande autonomie administrative et fiscale. En outre, en ce qui
concerne le personnel de la fonction publique, leurs emplois et contributions doivent être dûment
reconnus, notamment en garantissant des conditions de travail sûres et décentes. En ce sens,
d'autres participants, comme Bernard Dreno, Spécialiste en Santé et Sécurité au Travail de la
fédération française CFDT Interco, ont souligné que la crise a mis en évidence l'urgence de tirer
systématiquement les enseignements collectifs que la crise a laissés dans le but de renforcer la
préparation et plans d'urgence. Pour ce faire, il est nécessaire de revoir l'organisation des
services publics, ce qui pourrait commencer par le maintien des unités conjointes de gestion de
crise entre les employeurs et les travailleurs des gouvernements locaux créées durant la
pandémie.
Les participants ont aussi souligné l'importance de tirer parti de la dynamique actuelle
pour créer une culture du SSL dans les lieux de travail de l'administration publique et pour
fournir une formation adéquate aux travailleurs des GLR. Le COVID-19 est toujours parmi
nous et continuera de l'être longtemps encore. Par conséquent, il est essentiel que le
déconfinement soit progressif et contrôlé et que la minimisation des risques pour les citoyens et
la population active soit garantie. Pendant la phase de réouverture, la santé et la sécurité au
travail doivent être renforcées. Les compétences des agents municipaux dans le domaine de la

santé et de la sécurité au travail doivent être consolidées pour assurer l'application effective de
la réglementation et réduire les risques.
En outre, les participants ont également mis en évidence un consensus sur l'importance
d'appliquer régulièrement le dialogue social et la négociation collective pour les GLR à tous les
niveaux dans le but d'améliorer la préparation aux crises futures. Une fois de plus, ils ont souligné
l'impact négatif généré par la crise de 2008 dans de nombreux pays sur le dialogue social, la
réduction des négociations collectives et l'affaiblissement des niveaux de protection sociale qui
en résulte pourrait, à l'heure actuelle, aider à atténuer les effets pernicieux de la crise du COVID19. En outre, comme souligné par Octavi de la Varga, Secrétaire général de Metropolis, et Carlos
Carrión-Crespo, Spécialiste des services publics de l'OIT, pour reconnaître le rôle clé des agents
des services publics des GLR - au-delà de ceux placés en première ligne de la crise - il sera
essentiel pour nos sociétés de se remettre rapidement de la pandémie et de jeter les bases de
services publics solides dont notre monde a tant besoin.

Leçons clé apprises et voies à suivre
1. Face à l'épidémie de COVID-19, les gouvernements locaux et régionaux sont
intervenus pour garantir la continuité de la prestation des services publics et pour
réduire les brèches et les carences dans les réponses des gouvernements
nationaux, et qui ont été rendu possible grâce aux efforts et au dévouement des
travailleurs de l'administration publique au service du devoir et de la communauté.
Les gouvernements locaux et régionaux jouent un rôle fondamental pour garantir l'accessibilité,
la qualité, la régularité et l'abordabilité de la prestation de services pour l'ensemble de la
population. À la suite de l'épidémie de COVID-19, les GLR ont déployé des efforts importants
pour surmonter les nombreux défis posés et garantir la continuité de la prestation de services
publics qui est essentielle pour protéger l'ensemble de la population dans le contexte actuel de
crise. Cela a été possible grâce au travail quotidien des agents de la fonction publique, qui n'ont
cessé d'accomplir leurs tâches et ont servi leurs communautés malgré les problèmes SSL et les
risques de contagion pour eux-mêmes et leurs familles.
2. Il est essentiel d'assurer la protection du personnel de l'administration publique
pour faire face à l'urgence actuelle, ainsi que pour progresser vers des villes et des
établissements humains plus inclusifs, sûrs, résilients et durables (ODD 11).
Protéger de manière adéquat les travailleurs de l'administration publique qui accomplissent leurs
tâches quotidiennes essentielles en première ligne de la lutte contre le COVID-19 est une
condition sine qua non pour vaincre la pandémie.
La crise actuelle représente également une opportunité pour impulser un changement systémique
et politique. Les participants des GLR, de leurs associations et des syndicats de travailleurs ont
partagé l'engagement de tirer parti de l'attention que la crise actuelle a manifesté dans la

fourniture de services publics locaux afin de mieux reconnaître l'importance vitale des services
publics et les personnes qui travaillent à garantir leurs prestations. Cette reconnaissance sert de
base à une alliance solide et à des actions conjointes qui nécessitent plus d'autonomie et de
ressources aux niveaux local et régional pour renforcer la fourniture de services publics et garantir
aux travailleurs un équipement, une formation et des conditions de travail dignes.
3. Le dialogue social entre les autorités locales et les représentants des travailleurs
des services publics doit être la base permettant de garantir la continuité d'une
prestation de services efficace et, en même temps, de maintenir la sécurité de ceux
en première ligne.
Les expériences partagées tout au long de la session démontrent que l'urgence de COVID-19 ne
peut être gérée que de manière coopérative à travers un dialogue constructif. Un aspect qui
s'applique à la fois au niveau du gouvernement national et à celui des gouvernements locaux et
régionaux. Les droits humains fondamentaux tels que la liberté d'association et la négociation
collective doivent être respectés à tout moment, même en temps de crise. En conséquence, les
gouvernements locaux et régionaux devraient ouvrir un dialogue avec les représentants des
employés de l'administration publique pour identifier les problèmes et trouver des stratégies
communes dans le but de garantir la sécurité des personnes travaillant en première ligne et, en
même temps, veiller à ce que les villes et les territoires continuent de fonctionner. Cette approche
axée sur le dialogue présente de nombreux avantages et reflète la mentalité démocratique des
autorités locales, tout en étant le seul moyen de garantir l'adoption d'une approche intégrant
l'ensemble de la société pour surmonter l'urgence actuelle.

Ressources
•

Charte Mondiale de revendications de ITF sur les EPI, la santé et la sécurité des
travailleuses et travailleurs des transports publics
https://www.itfglobal.org/fr/news/proteger-les-travailleuses-et-travailleurs-des-transportspublics-du-covid-19

•

Manifeste de CGLU – Le Futur de la Résilience
https://www.uclg.org/sites/default/files/fr-manifeste-futur-resilience.pdf

•

COVID-19 Urgence – Priorités et perspectives de ISP
https://publicservices.international/resources/news/covid-19-emergencia---prioridades-yperspectivas-de-la-isp-?id=10694&lang=fr

•

ISP «En plus des travailleurs/euses de la santé, des millions d’autres ont besoin
de meilleures conditions pour combattre le Covid-19»
https://publicservices.international/resources/news/no-solo-lxs-trabajadorxs-de-la-saludsino-millones-ms-necesitan-mejores-condiciones-para-combatir-el-covid19?id=10671&lang=fr
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•

ISP «Les travailleurs-euses des services d’aissainissement de l’eau jouent un rôle
clé pour briser la chaîne de contamination»
https://publicservices.international/resources/news/lxs-trabajadorxs-del-sector-desaneamiento-desempean-un-papel-clave-para-romper-la-cadena-decontaminacin?id=10728&lang=fr
ISP «Le confinement fait advancer la numérisation dans les services publics
italiens» https://publicservices.international/resources/news/el-confinamiento-impulsala-digitalizacin-en-los-servicios-pblicos-italianos?id=10735&lang=fr
ISP «Services publics plus forts à travers la remunicipalisation: construire un
monde post-Covid-19 résistant»
https://publicservices.international/resources/news/servicios-pblicos-ms-fuertes-a-travsde-la-remunicipalizacin-construyendo-un-mundo-post-covid-19resistente?id=10788&lang=fr
OIT, Recomandation sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P
12100_LANG_CODE:3330503,fr:NO
OIT, Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_COD
E:C155
OIT, Directives sur le travail décent dans les services publics d’urgence
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/normativeinstrument/wcms_626554.pdf
Note Informative Sectorielle de OIT: COVID-19 y los servicios públicos de
emergencia
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/briefingnote/wcms_744353.pdf
Instruments spécifiques de OIT
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Convention sur les relations de travail dans la fonction publique 1978, (Nº. 151)
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948 (Nº. 87);
Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective 1949 (N°. 98)
Convention sur l’hygiène (commerce et bureaux) 1964 (Nº. 120)
Recomandation sur l’hygiène (commerce et bureaux) 1964 (N°. 120)
Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs 1981 (Nº. 155)
Recomandation sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience 2017 (Nº.
205)
h) Recomandation sur la violence et le harcèlement 2019 (Nº 206)
i) Convention sur l’administration du travail 1978 (Nº 150)

