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Hongrie (Budapest), 20-22.10.2005

Thème 2: “Qualité du travail”

Document de base

“La qualité du travail est d’une importance décisive à l’avenir d’un pays”

Par ces mots, l’ancien ministre fédéral du Travail, Walter Riester, a présenté une “initiative
commune pour une nouvelle qualité du travail”. “Cette initiative doit concilier les intérêts sociaux
des travailleurs, en particulier les conditions de travail permettant de sauvegarder et de promouvoir
la santé, avec les intérêts économiques des entreprises”, a poursuivi dans le temps Riester. Le
résultat a été l’ ”Initiative pour une nouvelle qualité du travail” (INQA - Initiative Neue Qualität
der Arbeit).

1. Qu’entend-on par INQA ?

L’INQA est un lien de coopération d’e.a. partenaires sociaux, institutions de sécurité sociale, état
fédéral, états fédérés et entreprises. Les objectifs INQA sont la sécurité, la santé et la compétivité.
Pour la réalisation stratégique de ces objectifs, les partenaires organisent dans le cadre de cette
initiative un large débat social sur le thème de “Comment voulons-nous travailler demain ?”. Ce
que les partenaires désirent, c’est d’élaborer des concepts communs pour améliorer le travail et de
développer à cet effet des mesures appropriées dans des secteurs sélectionnés. En outre, ils désirent
développer des procédures et des instruments ainsi que des exemples de “bonnes pratiques” dans le
domaine de l’organisation du travail et rassembler et diffuser des procédures et des instruments
existants.

L’Initiative est divisée en différents sousthèmes. Ainsi le thème central de 2004 a été le changement
démographique et ses effets sur le monde du travail. Dans ce cadre, la campagne “plus de 30-40-50
- travailler en bonne santé jusqu’à un âge plus élevé” a été mise sur pied. L’INQA veut en finir avec
les préjugés sur les personnes plus âgées et motiver les entreprises par la campagne. Par le
mémorandum “Changement démographique et emploi. Plaidoyer pour de nouvelles stratégies
d’entreprise”, l’INQA offre un guide pratique pour une organisation du travail qui soit équitable
pour les travailleurs plus âgés et soit également utile au point de vue démographique.

D’autres thèmes sont la formation tout au long de la vie et la qualité du travail de bureau (bureau
INQA).

Comme rassemblement exemplaire, la banque de données “Bonnes pratiques” d’INQA doit
démontrer que l’emploi sain et sûr augmente la compétitivité du fait qu’il augmente la santé, la
capacité et la créativité des travailleurs et des travailleuses. L’idée sous-jacente à cela est : des
exemples de bonnes pratiques de la vie quotidienne d’entreprise sont rassemblés et traités pour que
d’autres puissent profiter de ces expériences. A propos de chaque exemple, une personne de contact
est disponible dans l’entreprise pour donner des informations plus précises. La banque de données
contient en outre du matériel d’aide concrète qui a déjà prouvé sa valeur dans la pratique de
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l’entreprise comme des instruments, des guides, des concepts, des modèles ou des offres de
formation continue.

2. Comment la qualité du travail est-elle mesurée et, en fait, quelle performance de
travail l’employeur peut-il exiger ?

Le droit de travail entend par qualité de performance de travail le “comment” de la performance de
travail. Ce qui compte dans cela, c’est le volume, la vitesse et la qualité du travail d’un travailleur.
Ainsi le droit de travail entend par volume du travail, l’obligation qu’a un travailleur de travailler
de façon continue pendant un temps de travail convenu. Il ou elle ne peut donc pas interrompre ce
temps à des fins privées. Le rythme de travail doit être “rapide”, mais il faut aussi tenir compte de
la capacité de performance individuelle du travailleur. En cas de travail d’équipe, le rythme de
travail du groupe doit par exemple être adapté au rythme du travailleur le plus lent.

Travailler soigneusement

Tout compte fait, le travailleur réussira à offrir une qualité de travail raisonnable s’il accomplit le
travail qui lui a été assigné, de façon concentrée et soigneusement. Le droit de travail reconnaît
donc que la qualité de travail ne peut être définie objectivement, mais doit être en rapport avec la
capacité de performance du collaborateur individuel. Le travailleur n’est pas obligé d’offrir des
résultats fixes à l’employeur ni même des performances de la plus haute qualité pendant une longue
durée et ne peut pas non plus mettre en danger sa santé. Il est seulement obligé de mettre à
disposition sa capacité de travail, pendant le temps de travail convenu, selon ses aptitudes et avec
un engagement raisonnable de sa force et de son habileté personnelles.

Dans le cas où l’employeur ne serait pas satisfait de la qualité de travail fournie par un travailleur,
éventuellement ce serait utile si les deux s’accordaient sur des résultats concrets favorables, des
quantités de travail ou un niveau de qualité du travail à atteindre. Mais il faut que ce soit des
objectifs à la hauteur du travailleur. Quand l’employeur est trop exigeant ou le travailleur n’atteint
pas les objectifs convenus, une nouvelle conversation doit suivre pour apporter des corrections.

Quand l’employeur veut procéder à un licenciement personnel parce qu’une personne n’atteint pas
la qualité de travail exigée, la charge de la preuve lui incombe devant le tribunal du travail. Dans ce
cas, il n’est pas suffisant qu’il fasse des remarques sur les résultats de travail du travailleur,
certainement quand il s’agit d’un travail très exigeant. Le licenciement personnel impose à
l’employeur de fournir la preuve “que l’entreprise ait subi un désavantage considérable”. La justice
exige dans ce cas que la preuve soit fournie que la performance du travailleur atteigne un niveau
inférieur de 30 % au niveau moyen atteint par les travailleurs qui sont employés de façon
semblable dans l’entreprise.

3. Comment la qualité du travail et par cela la productivité peuvent-elles être
augmentées ?

De nombreux facteurs peuvent réduire la rentabilité d’entreprises et d’administrations modernes. A
part une qualité déficiente, de longs procédés de fabrication et de manutention et des stocks
excédentaires dans les dépôts, il faut souvent constater des processus de travail défavorables et de
mauvaises conditions de travail. Cela entraîne des pertes de temps à cause de maladies et
d’accidents.

Des coûts se créent tant par des activités non productives et des activités de rattrapage que par le
paiement continu du salaire, le remplacement du personnel et la perturbation du processus de
travail à cause des pertes de temps. Surtout dans le cas des activités qui sont liées à des termes
stricts (par ex. des livraisons “just in time”) le bon résultat est en danger.
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L’initiative de l’OIT pour augmenter la productivité et la qualité du travail commence là où les
possibilités classiques d’augmenter le résultat de l’entreprise par l’utilisation de la technique,
échouent.

L’objectif consiste à réduire la part des activités non productives, à limiter le risque des accidents
de travail et à diminuer durablement le nombre des jours d’incapacité de travail.

Au moyen de toute une série de mesures de réalisation intégrée de conditions de travail et de
processus de travail, ainsi que des mesures de prévention de relations de travail inadéquates et de
comportements inappropriés, la productivité et la motivation s’accroissent, le temps des procédés
diminue et les inventaires se réduisent. A part une rentabilité accrue, cela a aussi des conséquences
positives pour le caractère acceptable des activités et le caractère attractif de l’entreprise ou du
service public.

Dans le but de tenir compte des circonstances de chaque entreprise séparée, d’abord “un bref
contrôle du système de travail” est effectué pour mesurer le degré auquel, dans les domaines
sélectionnés, un niveau optimal a été réalisé sur le plan de la technique, de l’organisation et du
personnel. Les possibilités d’améliorer la situation existante sont évaluées et une proposition est
élaborée et débattue pour déterminer ensemble une stratégie et ainsi donner forme au travail.

4. Augmentation de la qualité du travail par le paiement sur la base de la
performance :

Au cours de la dernière décennie, de plus en plus de systèmes de rémunération ont été introduits
dans l’économie privée, qui tiennent compte de la performance individuelle des travailleurs et pas
exclusivement des critères d’évaluation du travail effectué.

Aussi dans les secteurs privatisés du service public, comme les postes, les chemins de fer et les
télécommunications, il s’est graduellement créé une aversion pour un système de paiement,
caractéristique au service public, qui tienne insuffisamment compte de critères de fonction et de
performance à côté d’aspects statutaires comme l’âge, la situation familière et l’ancienneté.

Ces exemples seuls montrent déjà que les autorités publiques sont d’avis que les modèles de
rémunération des anciennes entreprises publiques ne sont manifestement pas adaptés pour répondre
aux exigences actuelles de fournir des services sous la pression de la concurrence.

Ce point de vue est aussi soutenu par les développements actuels dans le secteur des transports et
des soins. Aussi dans ces entreprises publiques - déjà partiellement privatisées - il y a une aversion
pour les conventions collectives de travail du secteur public qui ne reflètent plus le dynamisme de
ces secteurs - non plus dans le domaine de la politique du personnel - après les processus de
privatisation et de libéralisation.

Un regard en arrière

Le problème des stimulants de performance insuffisants des systèmes de rémunération publics est -
et cela est quelque peu étonnant - plus ancien que le débat sur la privatisation et la libéralisation des
années ’90. Déjà au début des années ’70, une commission spécialement créée à cet effet, la
“commission d’examen pour la réforme du droit du service public en Allemagne”, a par exemple
exprimé des critiques sur les modèles de rémunération chez les autorités publiques.

Par exemple, des objections contre la rémunération sur la base de la convention collective de travail
des fonctionnaires (BAT - Bundes-Angestelltentarifvertrags) ont été formulées du fait qu’il manque
une orientation suffisante sur des conditions individuelles dans les classifications et il manque
également un système d’évaluation pour l’attribution de caractéristiques d’activité aux groupes à
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rémunérer. Sur un plan général, la commission a jugé que les règlements de paiement étaient trop
globaux.

En ce qui concerne le système salarial des fonctionnaires, la commission a fait remarquer qu’il y
avait un lien trop faible entre la fonction et le paiement. Elle a précisé que le problème consiste à ce
que différentes fonctions relèvent souvent de la même échelle salariale ou des fonctionnaires
exécutant la même fonction sont payés d’après différentes échelles salariales. Ces anomalies créent
souvent le mécontentement et la jalousie au sein de différentes administrations et ont ainsi pour
effet de réduire la performance de l’administration dans son ensemble. Presque de manière
provocative, la commission a aussi constaté que l’acquis absolu de l’échelle salariale acquise et le
manque - entre-temps partiellement éliminé - d’éléments de paiement sur la base de la performance
ont pour effet que des stimulants de performance insuffisants émanent du système de paiement.

En général, la commission a conclu que le système de paiement des services publics qui se fonde
en premier lieu sur le diplôme, doit être remplacé par un système qui se fonde exclusivement sur la
fonction et la performance réalisée au sein de cette fonction.

Les systèmes de rémunération des services publics qui, comme les conclusions indiquent, se
fondent peu sur la performance et bien effectivement sur l’acquis, continuent à exister jusqu’à
aujourd’hui - malgré quelques systèmes de stimulants de performance -. Entre-temps une initiative
commune des syndicats des services publics allemands - dbb beamtenbund und tarifunion et ver-di
- relative au paiement sur la base de la performance et donc aussi relative à une augmentation de la
qualité du travail, a engendré une nouvelle vague de discussions.

5. Lien entre la satisfaction au travail et la qualité du travail :

L’ “Initiative pour une nouvelle qualité du travail” a mené une grande enquête représentative auprès
de la population active en Allemagne. L’enquête, qui a consisté en un questionnaire de seize pages,
a été organisée par l’institut international de l’économie sociale empirique (INIFES -
Internationales Institut für empirische Sozialökonomie), l’équipe de recherche sur le marché
international du travail (Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt) et TNS Infratest
Sozialforschung (examen social). L’enquête avait pour but de définir le point de vue des
travailleurs et de trouver des éléments qui pourraient contribuer à la réalisation d’une nouvelle
organisation du travail. A cette fin, 7.444 travailleurs et travailleurs indépendants, sélectionnés par
hasard, ont été invités à décrire et à évaluer leurs conditions de travail et à formuler leurs exigences
liées à un “bon travail”.

Plus de 70 % des personnes sollicitées ont accepté de participer à l’enquête. Cette volonté seule
montre déjà que la population active allemande trouve important que la qualité du travail devienne
un plus large thème social.

L’ampleur et la diversité des informations communiquées rendent nécessaire une évaluation plus
longue. L’intention est de rendre accessibles aux intéressés les résultats par la publication régulière
consécutive de listes de données et de présentations thématiques sur la Toile.

Résultats :

Les premières évaluations pertinentes à ce sujet ont été faites lors d’un congrès commun INQA et
“Great Place to Work”. Ces évaluations se rapportaient seulement aux travailleurs et aux
travailleuses salariés et se limitaient aux thèmes de la motivation, de l’identification au travail et de
la reconnaissance par le travail.

L’enquête “Nouvelle qualité du travail - exigences dans la perspective des travailleurs” montre une
image différenciée en Allemagne. Une constation remarquable, tant en Allemagne de l’Est qu’en
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Allemagne de l’Ouest, est la grande volonté de performance des ouvriers, des employés et des
fonctionnaires salariés, qu’ils soient des hommes ou des femmes :

72 % des personnes ayant participé à l’enquête ont indiqué qu’elles sont souvent fières de leur
travail et quelque 64 % ont souvent travaillé avec joie au cours des quatre semaines de travail les
plus récentes. 54 % des travailleurs étaient enthousiastes de leur propre travail. Il existe donc en
Allemagne une mentalité majoritairement positive des travailleurs par rapport au travail comme tel.

Malgré ce haut degré d’identification au travail, l’enquête représentative a révélé que 61 % des
personnes interrogées éprouvent rarement ou jamais la reconnaissance de leur travail. 48 % ont
déclaré qu’elles se sont sentis rarement ou jamais spécialement unis à leur entreprise au cours des
quatre semaines les plus récentes. 27 % se sont sentis insuffisamment chargés par rapport à leur
qualification professionnelle, à leurs aptitudes ainsi qu’à leurs talents d’organisation et de
planification. Une image clairement plus positive apparaît chez les gagnants du concours pour les
“meilleurs employeurs d’Allemagne” de cette année. Dans les cinquante entreprises gagnantes, 71
% des collaborateurs et des collaboratrices indiquent que le personnel de direction fait preuve de
reconnaissance envers eux et 89 % sont fiers de travailler dans l’entreprise.

La volonté des travailleurs de s’engager plus est très prononcée. 66 % des personnes interrogées
indiquent qu’il est important, voire très important pour elles de pouvoir développer encore plus
leurs aptitudes. 65 % trouvent important d’assumer des tâches de responsabilité. Ici de grandes
opportunités se présentent aux entreprises pour mieux utiliser le potentiel de leurs collaborateurs et
de leurs collaboratrices et accroître la capacité de performance de ceux-ci par des mesures de
motivation.

Parmi les travailleurs interrogés, les personnes plus âgées (au-dessus de 50 ans) se sont exprimées
de façon clairement plus positive au sujet de leur situation personnelle en ce qui concerne la joie et
la satisfaction au travail et la volonté de performance que les personnes plus jeunes (au-dessous de
30 ans). Tant en ce qui concerne l’évaluation émotionnelle du travail que le niveau de satisfaction,
ce sont surtout les travailleurs plus jeunes (au-dessous de 30 ans) qui, en général, sont clairement
moins satisfaits que les travailleurs d’âge moyen (de 30 à 50 ans) et les travailleurs plus âgés (au-
dessus de 50 ans). Les travailleurs plus jeunes mentionnent surtout le manque de possibilités dont
ils disposent pour introduire leur créativité dans leur travail et porter des responsabilités. Le rapport
entre la performance et le revenu ainsi que la sécurité du revenu sont d’autres aspects jugés plus
négativement. Ce haut degré de mécontentement se reflète aussi dans l’identification à l’entreprise,
qui est clairement moins positive.

6. Des initiatives européennes dans les services publics

Lors de toute réforme d’administration publique dans les états membres de l’UE, une optimisation
des tâches administratives en vue de la livraison de performances de haute qualité joue un rôle sur
le premier plan. Il s’agit donc de la gestion de la qualité dans les services publics. Ces dernières
années, un échange intensif d’expériences et d’informations s’est produit entre les directeurs
généraux et donc aussi entre les gouvernements de l’UE. En ce qui concerne la mise en œuvre de
services publics innovants, des échanges se produisent aussi entre des experts nationaux au niveau
de l’UE dans le cadre du groupe des services publics innovants (IPSG-Innovative Public Services
Group).

La plupart des états membres de l’UE désirent que cet échange d’expériences puisse encore
s’élargir. Les gouvernements, dont bon nombre se voient confrontés à des réformes difficiles de
leur administration publique, s’intéressent beaucoup à apprendre l’un de l’autre, ceci pour éviter les
fautes et adopter de nouvelles idées - pour autant qu’elles soient compatibles -. Les services
gouvernementaux responsables des services publics portent un intérêt tout particulier aux exemples,
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tirés de la pratique, de changements qui ont conduit à de meilleures performances. Un endroit
préféré pour l’échange d’expériences est la conférence européenne bisannuelle sur la qualité
comme celle qui s’est organisée, sous la présidence du Conseil par les Pays-Bas, en septembre 2004
à Rotterdam. Ce sont des conférences qui rassemblent des gens de la pratique de l’administration
publique de tous les états membres de l’UE. Le but de ce benchmarking (analyse comparative) est
e.a. le développement d’indicateurs et de normes européens de “good governance” (bonne
gouvernance) et de “user satisfaction” (satisfaction des utilisateurs).

Un instrument essentiel à la gestion de la qualité est le “Common Assessment Framework” (CAF -
cadre d’auto-évaluation commun européen) qui a été développé en 1999/2000. Ceci est un système
d’évaluation de la qualité, élaboré sur le plan européen. Lorsque les directeurs généraux des
services publics ont commencé leur coopération informelle en 1998, en même temps, les activités
préparatoires pour la mise en œuvre de cet instrument qui permet l’échange de bonnes pratiques,
ont démarré. Pour la réalisation de ce projet, le monde politique a pu compter sur l’expertise
scientifique du “European Institute for Public Administration” (IEAP - Institut européen
d’administration publique) à Maastricht, du “European Foundation for Quality Management”
(EFQM - Fondation européenne pour le management par la qualité) et de la haute école
d’administration publique de Speyer.

Comme élément-clé des services publics innovants, le CAF offre la possibilité aux administrations
publiques en Europe d’analyser leur propre capacité de performance par des autotests. Le CAF,
dont le fonctionnement ne peut pas être décrit ici en détail, permet ainsi de pratiquer le
benchmarking et la comparaison des performances d’organes administratifs en toute l’Europe.

Pour tous ces thèmes, des groupes de travail ont été créés dans le réseau EPAN (European Public
Administration Network - réseau européen des administrations publiques). Les sujets de discussion
de ces groupes de travail sont par exemple l’introduction de systèmes salariaux basés sur la
performance et de systèmes de carrière flexibles dans les administrations publiques. Un autre sujet
qui fait aujourd’hui l’objet d’un débat très intense est la prise en compte d’éléments liés à la
performance dans le paiement. Ainsi l’OCDE a publié en juin 2005 une étude compréhensive
anglaise sur une politique de rémunération basée sur la performance pour le personnel des services
publics. En vue des restrictions budgétaires qui s’imposent dans plusieurs domaines, les directeurs
généraux pensent pourtant aussi à l’application, dans le cadre de la stratégie HRM, de stimulants
non financiers qui doivent contribuer à la motivation et au développement des collaborateurs et des
collaboratrices.

Un autre champ de travail sur lequel se concentre EPAN sont les conséquences de la modernisation
de l’administration pour le HRM, comme par exemple on peut constater suite à l’introduction ou au
développement futur de l’administration électronique.

Conclusion finale

La qualité du travail dépend essentiellement de deux facteurs d’environnement : les conditions de
travail et le paiement basé sur la performance. Selon ces deux paramètres, la qualité du travail peut
être améliorée de façon significative et conduire à une situation classique gagnant/gagnant.
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