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AUTRICHE

1. La qualité des services publics est une condition importante de la compétitivité de toute
économie nationale. La qualité et la quantité de capital humain est une importante condition de la
qualité des services publics.

Un entrepreneur étudie l’ensemble de l’environnement avant de décider des investissements à réaliser. Le
taux d’investissement est déterminant pour la prospérité d’une société. Les décisions relatives aux
investissements sont fortement influencées par la qualité des services publics, par exemple par la rapidité et
la qualité des actes souverains, le degré de pression fiscale, la qualité des connaissances et de
l’infrastructure routière. En ce sens, les décisions des pouvoirs publics ont de réelles incidences sur les
décisions des entrepreneurs. La qualité des décisions des pouvoirs publics est influencée au minimum par
les compétences des consultants et des administrateurs.

Le nombre des agents publics joue un rôle considérable dans le degré de pression fiscale. Le coefficient de
pression fiscale est jugé beaucoup trop élevé en Autriche. Depuis plusieurs années, des programmes de
réduction de la taille des services publics, notamment de celle des services fédéraux, sont appliqués. D’une
part, la productivité est augmentée en confiant à moins de fonctionnaires une charge de travail identique ou
supérieure. D’autre part, l’État s’est séparé de nombreux services et agences auparavant publics. Certains
d’entre eux ont été privatisés entre-temps, comme les télécommunications et le service de presse public.
Les musées, les services pour l’emploi, les TIC et les activités immobilières sont gérés en tant que sociétés
détenues par la fédération.

Organismes dont l’État s’est séparé :

•  monnaie ;
•  Institut de test et de recherche ;
•  service public de la presse ;
•  coopération bancaire ;
•  zoo ;
•  musées ;
•  chemins de fer ;
•  théâtres ;
•  poste et télécommunications ;
•  recherche sur l’agriculture ;
•  entretien des cours d’eau ;
•  Centre fédéral des TCI ;
•  service pour l’emploi ;
•  Statistiques Autriche ;
•  investigations sur l’environnement ;
•  École d’équitation espagnole ;
•  immobilier.
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D’autres agences et activités seront transférés conformément aux programmes publics. En termes de
nombre d’employés, les universités sont les organismes les plus importants concernés par les transferts.

Autres transferts prévus :

•  garages (Police) ;
•  administration et approvisionnement uniformes ;
•  bibliothèque nationale ;
•  Institut de météorologie ;
•  jardins historiques ;
•  Académie de l’administration ;
•  Institut d’étalonnage et d’enquêtes ;
•  universités ;
•  bureau fédéral des loyers ;
•  contrôle des banques et compagnies d’assurane ;
•  plusieurs instituts d’agriculture, de la foresterie, de l’eau, de la protection des

consommateurs.

L’État se sépare non seulement de certaines agences mais aussi de plusieurs structures de soutien telles que
les départements des achats de chaque ministère et agence ou les garages des véhicules de la police. Les
départements de la comptabilité et les bibliothèques seront par exemple fusionnés. Les fichiers
électroniques et d’autres dispositifs électroniques de pointe pour la gestion des ressources humaines et la
comptabilité remplaceront le papier et le personnel.

La nouvelle répartition des tâches entre l’État fédéral et les Länder, et la mise en ligne de l’administration
permettront d’offrir à la population des services publics de meilleure qualité et de réduire le nombre des
fonctionnaires. L’examen et la modification de la législation dans le but de supprimer les réglementations
désuètes bénéficiera aux entrepreneurs et diminuera la demande de main-d’œuvre dans l’administration.
Les procédures administratives seront réorganisées et simplifiées. D’autres services auparavant fournis
seront supprimés. Certains services seront achetés ou sous-traités au lieu d’être produits.
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Il est prévu de ramener le nombre des emplois fédéraux de 167 000 à 152 000 en quatre ans, de 2000
à 2003, et de le diminuer d’encore 25 000 ultérieurement. Si ces deux objectifs sont bien atteints, la
prochaine réforme fiscale pourra avoir lieu. Il est fondamental pour la prospérité d’une société d’en finir
avec un long passé de fonctionnaires aux compétences laissant à désirer et en sureffectifs.

2. Le recrutement et la fidélisation par les employeurs publics de spécialistes de haut niveau se
heurte à la concurrence du secteur privé.

Selon la situation sur le marché du travail, il est facile ou difficile pour les employeurs publics de recruter
et de retenir les employés. En Autriche, les taux de chômage étaient relativement élevés ces deux dernières
années, du moins selon les critères autrichiens. Il était donc possible de recruter les meilleurs éléments.
Ceci dit, peu de personnes ont été embauchées ces dernières années.

Un programme de réduction du personnel est engagé et se poursuivra ces prochaines années. De ce fait, la
demande de recrutement de nouveaux employés demeure faible. La compression pendant plusieurs années
du personnel fédéral a eu entre autres conséquences de modifier la structure par âge.

L’âge moyen des employés a augmenté de plus de 2.5 ans en 10 ans. L’offre de main-d’œuvre et les taux
de chômage ont considérablement baissé l’an passé. La demande émanant des employeurs publics étant
encore faible, le recrutement n’est difficile que pour les postes exigeant des compétences spécialisées. Les
prévisions concernant l’offre et la demande de main-d’œuvre sont alarmantes. Dans les trois à cinq
prochaines années, environ 5% de la demande de main-d’œuvre ne sera pas satisfaite. Dans les cinq
prochaines années, 15% des employés fédéraux partiront à la retraite. Ces chiffres prennent en compte le
programme de réduction du personnel. Après cette période, les postes se libérant pour départ en retraite
devront être à nouveau pourvus et les employeurs publics devront recruter en conséquence.
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Structure par âge
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Autrefois, l’assurance d’avoir la sécurité de l’emploi incitait à entrer dans la fonction publique. Le montant
élevé des retraites et peut-être une moindre tension dans le travail quotidien pesaient également dans la
décision. En contrepartie, les candidats acceptaient de percevoir des salaires relativement faibles. Mais des
études ont montré que les revenus sur le cycle de vie – salaires et retraites – des fonctionnaires et des
employés des entreprises privées étaient en fait analogues.

A partir de ce constat et de l’hypothèse selon laquelle le salaire est un important facteur incitatif lors du
recrutement et de la fidélisation des jeunes employés, une réforme des systèmes de rémunération a été
engagée. Pour la cohorte de nouveaux employés, les salaires augmentent et diminuent dans les années qui
précèdent la retraite. De surcroît, la retraite des fonctionnaires diminue car la méthode utilisée pour la
calculer reprend celle du système général de retraite. La retraite ne sera plus calculée sur la base du dernier
salaire mais sur celle des 18 meilleures années. La transformation du système s’effectuera étape par étape à
partir de l’an 2003 avec deux ans et une année supplémentaire chaque année.
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En ce qui concerne la question du financement des retraites, l’âge de la retraite a été augmenté d’un an et
demi. Le taux de la retenue pour retraite anticipée a été porté de 2 à 3%. Parallèlement, des programmes de
retraite anticipée ont été mis en place pour certains organismes. Les employés touchés par les transferts
peuvent prendre une retraite anticipée s’ils acceptent une retenue de 20% pour les années précédant la date
officielle de la retraite. Pour la première fois, l’employeur peut mettre en retraite ex offo les fonctionnaires
avant 65 ans. Jusqu’en 2008, les enseignants peuvent prendre leur retraite à partir de 55 ans s’ils acceptent
une retenue permanente de 4% sur leur retraite.

La volonté d’accroître la mobilité entre le secteur public et le secteur privé ainsi que le sentiment que la
sécurité de l’emploi n’était plus une priorité compatible avec un service public à l’écoute a conduit à
prendre une autre importante décision : employer moins de fonctionnaires et davantage de personnel
contractuel. La rémunération du personnel contractuel est supérieure à celle des fonctionnaires au moins
pendant la première année du contrat de travail. Les employés engagés avec le statut de personnel
contractuel peuvent devenir fonctionnaires pendant les cinq premières années et jusqu’à 40 ans. Les postes
de direction autrefois fermés au personnel contractuel sont maintenant ouverts.

En ce qui concerne les demandes de compétences spécialisées, il est de plus en plus fréquent de recourir à
des contrats individuels. Pour certaines demandes, il n’est pas procédé au recrutement mais à la location de
services du personnel.

L’attrait de la fonction publique ne se limite pas à l’aspect monétaire. Offrir des avantages extra-salariaux
n’est pas considéré comme une solution appropriée en matière d’emploi public. A défaut, un train de
mesures relatives aux conditions de travail a été élaboré ou est encore en cours de discussion.

Les horaires de travail sont en cours de modification. Un pourcentage élevé du personnel féminin et même
de plus en plus d’hommes sont intéressés par des horaires de travail flexibles. Les congés sabbatiques sont
dans une phase de test, de même que les horaires de travail différents selon la semaine. Les horaires de
travail flexibles par jour sont en place dans quelques ministères et organismes depuis des décennies.
Aujourd’hui, priorité devrait être donnée aux horaires de travail flexibles par jour.
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Les primes axées sur la performance devraient devenir plus courantes, notamment pour les employés
travaillant dans les organismes qui évaluent la budgétisation globale. Une partie des économies réalisées
grâce aux réductions de personnel devrait servir à accroître la rémunération du personnel resté en poste.
Organiser des concours de qualité et procéder à des évaluations comparatives devraient stimuler la
concurrence et renforcer l’attrait des emplois publics.

L’encadrement par missions et la gestion par objectifs sont dans une phase de lancement. Conformément
aux missions générales assignées aux services publics autrichiens, les ministères et les agences formulent
leurs propres missions. La prise de décision n’incombe plus seulement aux responsables. La délégation
devient de plus en plus une réalité. Le travail en équipes n’est plus une déclaration d’intention mais devient
partie intégrante de la vie quotidienne.

L’information et la communication sont reconnus jouer un rôle très important dans la motivation et
l’attrait. Les intranets et Internet sont utilisés intensivement comme lieu de partage des leçons tirées et
comme forums de discussion. L’enseignement électronique et des ateliers de travail électroniques et
physiques sont en cours d’élaboration. Le service public emploie relativement souvent des termes
spécifiques et donne l’image d’une technocratie. Les termes employés devraient être un vaste sujet de
changements et d’évolution.

Maints candidats et employés accordent davantage d’importance à une bonne formation qu’à la somme
d’argent offerte. Les programmes de formation sont étudiés. La formation devra être plus axée sur la
demande et les carrières à l’avenir. Conformément à l’objectif de mobilité entre le service public et le
service privé, il est davantage nécessaire d’inculquer les connaissances courantes que de transférer des
connaissances publiques spécialisées. Faire en sorte que les employés restent compétitifs sur le marché du
travail est un défi pour les employeurs publics.

Les programmes de formation destinés aux employés de l’État dans d’autres pays membres de l’Union
Européenne ainsi que dans les entreprises privées sont de tradition dans une certaine mesure en Autriche.
Ces programmes devraient être appliqués. En outre, des programmes de formation destinés aux diplômés
universitaires sont à l’étude.

3. Les services publics spécialisés sont en concurrence avec les services privés. La médiocre
qualité de ces services publics pourraient entraîner leur suppression.

Les services produits de longue date au sein du service public portent les employés à croire que rien ne
peut jamais changer. La réalité a infirmé plus d’une fois cette opinion.

L’examen de la longue liste des activités transférées montre en effet aux employés que de nombreux
services peuvent être produits par des sociétés. La décision politique de sous-traiter dans certains cas
pourrait ne pas avoir été prise dans le seul but de réduire l’intervention de l’État ou de veiller à ce que les
activités soient plus axées sur l’économie. Dans certains cas, le mécontentement des citoyens, une
médiocre performance ou des coûts élevés pourraient avoir emporté la décision.

Quoi qu’il en soit, les organismes publics et leurs employés devraient avoir conscience qu’ils sont en
concurrence avec le secteur privé. Même le déficit actuel de l’offre ne garantit pas que rien ne changera.
Par exemple, il y a deux ans, certaines prestations spécialisées n’étaient pas assurées en Autriche par des
bureaux d’étude et de conseils. Peu après avoir cessé d’employer ces spécialistes, les bureaux d’étude et de
conseils nécessaires étaient créés. L’entreprenariat exige entre autres de rester extrêmement attentif aux
changements. L’offre se créé très rapidement lorsque d’une façon ou l’autre, dans un domaine ou l’autre, le
mécontentement est considérable.


