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Informations Générales 

 

Alors que le monde entier est touché par la pandémie du COVID-19, des millions de travailleurs 

des services publics sont en première ligne. Ils risquent leur vie pour protéger la santé de toute la 

population et assurer la continuité des services publics essentiels. En fonction de la structure de 

l'État et des niveaux de décentralisation, les collectivités territoriales (CT) emploient direct ou 

indirectement la plupart du personnel des services publics - au-delà des services de santé. 

 

Les travailleurs du secteur de la gestion de l'eau et de l'assainissement fournissent des accès à 

de l’eau propre à la consommation et permettent le lavage des mains, reconnu comme d’une des 

barrières virales primordiales. Le personnel du secteur de l'énergie veille à ce que les hôpitaux 

puissent faire fonctionner les appareils essentiels et permettent aux personnes confinées de 

cuisiner, chauffer ou refroidir les maisons, travailler à distance et rester en contact avec leurs 

proches. Les services en charge de la gestion des déchets s’occupent de la collecte et de 

l’élimination, en toute sécurité, des déchets médicaux et des ordures ménagères contaminés, tout 

en désinfectant les espaces publics. Les travailleurs des services sociaux, des soins à domicile et 

des soins aux personnes handicapées soutiennent les plus vulnérables, brisant l'isolement des 

personnes âgées et s'attaquant aux problèmes spécifiques des personnes handicapées. 

 

Les pompiers, les ambulanciers et les secouristes sont souvent les premiers à prendre en charge 

les patients malades et à les transférer dans les hôpitaux. Les travailleurs des services de 

transports publics permettent au personnel des services essentiels de se rendre au travail. La 

police municipale contrôle les espaces publics pour s'assurer que les règles de distanciation sociale 

soient appliquées - notamment en éduquant le public et en dispersant les groupes. Alors que le 

nombre de morts augmente, les pompes funèbres et les services d'inhumation ont la difficile 

tâche de prendre soin des morts avec dignité et d'accompagner les familles dans leur deuil, tout en 

les protégeant de la contagion. 

 

Alors que des millions de travailleurs perdent leur emploi et risquent des expulsions forcées, le 

personnel des logements publics et sociaux soutient les familles, les sans-abris et les personnes 

en situation précaire, y compris les migrants et les réfugiés, ainsi le personnel de l'administration 



 

 

publique. Les services d’aide au retour à l’emploi et de sécurité sociale travaillent également 

pour trouver des solutions.  Si de nombreux travailleurs des services publics sont en première ligne 

de la lutte contre le COVID 19 et que des écoles sont fermées, de nombreux travailleurs des 

services scolaires, de garde d'enfants et de crèche assurent un service minimum essentiel pour 

leurs collègues. 

 

La pandémie et les ordres de confinement qui en découlent obligent les CT à adapter rapidement 

leurs services publics à l'urgence. Elles prennent des mesures pour appliquer la distanciation 

sociale, numériser les services et appliquer des mesures de sécurité dans leurs interactions avec les 

citoyens et les usagers. Elles réorganisent les lieux de travail, encouragent le travail à distance, 

ajustent la mobilisation du personnel, forment et re déploient les travailleurs dans les différents 

secteurs pour respecter les règles de santé et de sécurité, tout en fournissant un équipement de 

protection individuelle (EPI) approprié aux personnels de première ligne. Ce matériel leur 

permettra de mener leurs missions, tout en assurant leur sécurité, celle du public et de leurs 

familles.  

 

Les lignes directrices 2018 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail décent 

dans les services publics d'urgence reconnaissent le rôle essentiel des CT dans la réponse aux crises 

et représentent un cadre de référence important pour leurs partenaires sociaux, particulièrement en 

ce moment. Une récente note de synthèse de l'OIT met en évidence les recommandations et les 

bonnes pratiques pour l'application des principes directeurs dans le contexte de la pandémie. Dans 

le cadre de l'urgence du COVID-19, il est crucial que les autorités locales et les syndicats de 

travailleurs des services publics engagent un dialogue continu et constructif et recherchent des 

solutions, en commun, pour garantir les normes de sécurité les plus élevées pour les travailleurs et 

les usagers des services publics. Ceci doit se faire tout en maintenant la continuité des services 

vitaux et en renforçant la résilience des services publics locaux en prévision des crises futures. 

 

Apprentissage en direct 
 

CGLU, Metropolis et ONU-Habitat, en partenariat avec l’Internationale des services publics (ISP), 

organisent une expérience d’apprentissage en direct pour les collectivités territoriales le 13 Mai 

entre 15h00 et 17h00 (CEST).  

 

Objectifs 
 

L'objectif principal est d'examiner les défis auxquels sont confrontés les autorités locales et les 

travailleurs des services de première ligne pour identifier les bonnes pratiques et les leçons à tirer 

pour l'avenir. La session émettra également des recommandations pour garantir des services 

publics locaux forts et résistants, au lendemain de la crise. 

 

 

 

 



 

 

Questions abordées 

 

• Quelles sont les nouvelles modalités de fourniture des services publics vitaux des CT qui 

émergent dans le cadre de la crise du COVID-19 ?  

• Quels sont les défis en matière de sécurité au travail et d'EPI auxquels sont confrontés les 

travailleurs des CT ? Quels enseignements ont été tirés jusqu'à présent pour les relever, tout en 

protégeant les travailleurs et les utilisateurs ? 

• Quelles mesures d'atténuation sont mises en place en l'absence d'EPI adéquats et quels sont les 

défis qui restent à relever ? 

• Quelles sont les mesures pour l'emploi prises par les CT pour faire face à la crise ? (par exemple, 

embauche/redéploiement de personnel dans les services vitaux, numérisation des services, etc.) 

• Quelles sont les mesures économiques prises par les CT pour faire face à la crise ? (financement 

local, demande de ressources auprès du gouvernement central, mobilisation d'actifs, etc.) 

• Quelles formes de dialogue social entre les autorités locales et les travailleurs des services publics 

locaux et leurs syndicats ont émergé et ont bien fonctionné ? 

• Quelles recommandations et plaidoyers conjoints les partenaires sociaux des CT peuvent-ils 

émettre pour garantir des services publics locaux forts et résilients dans le contexte de l'après-

crise ? 


