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Politique des ressources humaines
La revue de la réforme des ressources humaines

a été conclue cet été par un rapport contenant

plus de 20 recommandations. Ce document

servira de base à la mise en œuvre de la nouvelle

politique, prévue pour début 2005.

En attendant, l’année a permis d’importantes

réalisations dans différents domaines :

• conception d’un système de télétravail visant 

à offrir au personnel des conditions de travail 

plus souples et à permettre aux agents de 

mieux concilier vie privée et vie 

professionnelle ;

• évaluation des dispositions concernant 

l’aménagement du temps de travail afin de 

déterminer le degré de satisfaction vis-à-vis 

des mesures introduites en 2001 (temps 

partiel, congé parental, etc.) et d’étudier les 

possibilités futures d’amélioration ;

• validation de certains modules du nouveau 

système de gestion des ressources humaines 

et de paie, qui seront mis en place à partir de 

début 2005 ;

• définition d’une politique relative à la 

mobilité à court et moyen terme afin de 

promouvoir le détachement du personnel 

auprès d’institutions extérieures et la mobilité 

entre les différents sites de l’ESA. Des postes 

ont été proposés dans le cadre de cette 

politique et de la coopération accrue avec les 

institutions européennes et certains agents 

de l’ESA ont déjà été détachés auprès 

d’institutions de l’Union européenne ;

• lancement de campagnes internes 

d’information et de soutien pour faire de 

l’Agence un organisme non-fumeur ;

• participation de l’ESA à des salons de l’emploi 

et d’autres événements de promotion dans 

plusieurs États membres afin d’accroître le 

nombre de postulants de ces pays par des 

actions de recrutement et de promotion 

adaptées.

Formation du personnel et
développement des compétences
Soucieuse de donner au personnel les moyens

de maintenir à niveau ses compétences

professionnelles et personnelles et de se

perfectionner, l’Agence a proposé dans ses

différents établissements un large éventail de

formations dans les domaines techniques, mais

également en matière de gestion, de

communication, de compétences personnelles

et de technologie de l’information.

Des mesures ont été engagées en vue de la

mise en place d’une université interne visant à

mieux préparer les agents à relever les

nouveaux défis, de nature toujours plus diverse

et complexe, en les aidant à développer les

compétences requises pour le soutien des

stratégies et besoins de l’ESA. Parallèlement à la

définition de fondements conceptuels solides

pour cette université interne, l’Agence a adapté

plusieurs programmes existants et les a

complétés par de nouveaux. Une attention

particulière a été portée à l’amélioration de

l’intégration et de l’orientation des nouveaux

agents afin qu’ils adhèrent aux objectifs de

l’Agence. Une présentation de l’ESA a été mise

en ligne sur le site web. Ce diaporama de 

90 minutes fournit un aperçu de l’Agence, de sa

finalité, de son cadre institutionnel et

décisionnel, de ses principaux domaines

d’activité et de ses processus internes. Elle sera

complétée en 2005 par plusieurs séminaires, en

cours de développement. Un séminaire sur

l’Union européenne a été tenu dans tous les
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établissements afin de faire ressortir

l’importance du rôle de l’UE, de présenter ses

institutions et ses processus décisionnels et

d’informer le personnel sur l’évolution des

relations entre l’ESA et l’UE. D’autres

programmes ont été consacrés au

développement d’aptitudes clés, notamment

en matière d’encadrement et de négociation.

Plus de 4 300 jours-homme de formation ont

été dispensés dans les différents établissements

de l’ESA en 2004 et 450 membres du personnel

ont bénéficié de programmes internes de

formation.

Formation externe
Les 2 300 candidatures reçues cette année dans

le cadre du programme pour les jeunes

diplômés stagiaires (YGT ) ont permis de

sélectionner des jeunes professionnels

extrêmement motivés, portant le nombre total

de jeunes diplômés stagiaires à 137, contre 101

en 2003. Cette précieuse formation pratique

prépare les stagiaires à un futur emploi dans le

secteur spatial ou la recherche.

30 boursiers internes (contre 36 en 2003) ont eu

la possibilité d’effectuer, sous la supervision des

scientifiques et ingénieurs de l’ESA, des

recherches dans diverses disciplines,

généralement en rapport avec les sciences, les

applications ou les technologies spatiales.

L’ESA a également financé les activités de

recherche de 20 boursiers externes dans

différentes universités ou instituts. Dans le

cadre d’accords bilatéraux, elle a permis par

ailleurs à 19 diplômés espagnols et 28 diplômés

portugais d’acquérir à l’Agence une expérience

pratique dans des disciplines techniques et

scienfiques liées aux applications spatiales.

L’ESA a en outre accueilli cette année 

56 étudiants envoyés pour un stage par 

leur université.

Égalité entre les hommes et les femmes
L’année 2004 a été marquée par la mise en

œuvre des mesures concrètes découlant de la

politique d’égalité des chances et de diversité

engagée en 2002.

Le principal objectif à long terme reste

l’augmentation de la représentation fémine

dans les fonctions scientifiques, techniques 

et d’encadrement. Le développement des

carrières féminines, toutes catégories

confondues, est par ailleurs soutenu par 

Évolution des effectifs de
1994 à 2004 (encart :
évolution durant l’année
2003)
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divers outils nouveaux – réseaux, mentorat et

formations spécifiques en matière dévelop-

pement personnel et de leadership

notamment.

Des structures d’accueil des enfants sont mises

en place dans tous les établissements afin de

permettre au personnel de mieux concilier vie

professionnelle et vie familiale ; de nouvelles

structures ont été ouvertes ou sont sur le point

de l’être.

L’Agence est en relation avec un grand nombre

de réseaux de promotion de l’égalité des

chances dans les secteurs public et privé, qui

permettent l’échange de bonnes pratiques.

Coordination
2004 a marqué un tournant dans l’histoire du

système de coordination avec l’adoption de la

réforme de la règlementation par les six

Organisations coordonnées et sa mise en

application progressive par les membres du

système. Le Comité administratif et financier

(AFC) a approuvé la nouvelle réglementation

concernant la réforme du système de

coordination lors de sa 213ème réunion, le 22

avril. La réforme se fonde sur les

recommandations formulées par un groupe

d’experts indépendants, qui prône, d’une part,

l’introduction d’une certaine souplesse pour

chaque organisation et, d’autre part, une

transformation du processus de coordination

visant à faciliter l’émergence de consensus.

Le Comité de coordination sur les

rémunérations (CCR) propose dans son 160ème

rapport que les Conseils adoptent une nouvelle

procédure pour le calcul des taux d’indemnité

journalières. Le Comité a également engagé un

examen du système d’indemnités d’éducation.

Effectifs
Fin 2004, l’Agence comptait 1 908 agents en

poste, contre 1 912 fin 2003.

Pensions
Fin 2004, le nombre de retraités percevant une

pension s’élevait à 909, contre 856 fin 2003.

Répartition des effectifs
par nationalité et par
catégorie fin 2004
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