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Qualité de l’emploi et des services publics 

 
Conférence financée dans le cadre du projet sur la qualité de l’emploi et des 

services publics 
 

Informations pratiques 
 

Participation 
La conférence est ouverte à tous les syndicats affiliés. Elle s’adresse particulièrement 
aux collègues qui prennent part aux négociations collectives. La participation des 
syndicats affiliés représentant le personnel des services pénitentiaires et les travailleurs 
du secteur de l’enfance est vivement encouragée. Ces secteurs sont au cœur du travail 
des groupes de suivi et des travaux de recherche du projet sur la qualité de l’emploi et 
des services publics. En cas de forte demande de soutien financier, les participants de 
ces secteurs seront prioritaires (voir la section relative aux frais de voyage et 
d’hébergement ci-dessous). 
 

Équilibre entre les sexes 
Nous demandons aux syndicats affiliés de nous aider à améliorer l’équilibre entre les 
sexes lors de cet événement en nommant des déléguées. Ces dernières années, la 
participation des femmes à la conférence était de l’ordre de 35 à 40 %, ce qui est bien 
inférieur à la représentation des femmes parmi les membres des syndicats affiliés de la 
FSESP (68 %). 
 

Interprétation 
Des services d’interprétation seront assurés en allemand, en anglais, en BCMS 
(bosniaque-croate-monténégrin-serbe), en espagnol, en français, en russe, en tchèque 
et en suédois. Une interprétation passive en italien, en norvégien et en portugais est en 
attente de confirmation pour que les participants puissent parler ces langues. (Ce service 
n’inclut pas en revanche la traduction des autres discours dans ces langues.) 

Lieu, date et horaires 
La conférence se tiendra à l’auditorium de la Maison syndicale internationale (ITUH) à 
l’adresse 5 boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles. L’inscription aura lieu à 8 h 30 et 
la conférence commencera à 9 h le mardi 10 janvier 2017 et se terminera à 15 h le 
mercredi 11 janvier 2017. 
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Frais de voyage et d’hébergement 
La FSESP demande aux syndicats affiliés de prendre en charge les frais de voyage et 
d’hébergement de leurs participants. Toutefois, une aide financière sera possible pour 
certains affiliés des pays d’Europe centrale et orientale membres ou non de l’Union 
européenne. 
 
Étant donné que le financement est assuré par la Commission européenne, cette aide 
est limitée à un certain nombre de délégués des États membres de l’UE et des pays 
candidats en Europe centrale et orientale. Il revient aux syndicats affiliés de désigner les 
représentants de ces pays qui pourront demander un soutien financier. Pour toute 
question, veuillez contacter le secrétariat. 
 
Une liste d’hôtels proposant des tarifs préférentiels pour les membres de la FSESP et de 
la CES est fournie ci-joint. 
 
Prise en charge des frais de voyage et d’hébergement pour les participants 
éligibles à un concours financier : 
Les affiliés des pays concernés (voir le tableau ci-dessous) doivent se concerter pour 
désigner leur(s) délégué(s). Ce soutien financier est disponible uniquement pour les 
délégués des syndicats s’étant acquittés de leurs obligations d’adhésion envers la 
FSESP, conformément aux paragraphes de la section 5 des statuts de la FSESP. 
 
En vertu de l’accord de financement : 
- La FSESP peut contribuer aux frais de voyage des participants à hauteur de 

350 euros maximum. Il vous est par conséquent demandé de réserver des billets 
au tarif APEX ou les billets les moins chers. Pour permettre le remboursement, 
les billets et les cartes d’embarquement devront être conservés et renvoyés à 
la FSESP avec la demande de remboursement après la conférence (les frais 
de taxi ne seront pas remboursés). 

- La FSESP peut contribuer aux frais d’hébergement des participants à hauteur de 
140 euros par nuit maximum pour un séjour de 2 nuits maximum. 

 
Le tableau ci-après fournit des indications sur les quotas de remboursement. Une 
certaine souplesse pourrait s’appliquer si les quotas des pays ne sont pas pleinement 
utilisés. 
 

Albanie 2 Monténégro 2 

Bulgarie 4 Pologne 2 

Croatie 3 République tchèque 5 

Estonie 2 Roumanie 5 

Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine 

3 Serbie 4 

Hongrie 3 Slovaquie 3 

Lettonie 2 Slovénie 2 

Lituanie 2 Turquie 4 
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Dans les pays pour lesquels nous pouvons rembourser les frais de plus d’une 
personne, l’un des deux délégués doit être une femme. Cette obligation est 
inscrite dans les politiques d’égalité des chances de la FSESP. 
 
Remboursement des frais de voyage et d’hébergement pour les participants des 
pays qui ne sont ni membres de l’UE ni candidats à l’UE : 
La FSESP fournira un soutien financier à hauteur de 500 € pour couvrir les frais de 
voyage et d’hébergement d’un représentant par pays. Pour permettre le 
remboursement, les billets et les cartes d’embarquement devront être conservés 
et renvoyés à la FSESP avec la demande de remboursement après la conférence 
(les frais de taxi ne seront pas remboursés). 

Frais d’interprétation 
Il est possible que nous soyons en mesure de rembourser les frais de voyage et 
d’hébergement d’un collègue pouvant servir d’interprète aux participants. Pour en savoir 
plus, veuillez contacter le secrétariat. 


