
 

 

Circulaire FSESP N°22 (2013) 
À tous les affiliés de la FSESP  

Aux membres de tous les comités 

statutaires de la FSESP 

 

Réf. CFP/cb 

Personne à contacter : Carola Fischbach-Pyttel 

 

Bruxelles, le 17 décembre 2013 

 
 

Vers le 9e Congrès de la FSESP prévu en mai 2014 
 
Chères/chers collègues, 
 
Au moment où nous rédigeons cette lettre de fin d'année 2013, l’attention de la 
communauté internationale est tournée sur les mouvements de protestation qui se 
déroulent actuellement à Kiev, en Ukraine. Nous conseillons aux autorités d’éviter 
toute forme de violence, policière ou autre, envers les manifestants pacifiques, qui sont 
pour la plupart des étudiants ou des travailleurs. 
Nous soutenons l’appel des syndicats ukrainiens pour l’organisation d’une table ronde 
nationale, à laquelle toutes les parties intéressées pourront assister, y compris les 
syndicats. Nous allons travailler avec nos affiliés en Ukraine afin de les aider à mieux 
comprendre les conséquences du renforcement des liens avec l’Union européenne et 
le rôle des syndicats dans ce processus. Si les autorités ukrainiennes décident de 
signer l’accord de libre-échange approfondi et complet avec l’UE, nous espérons que 
les institutions européennes soutiendront le pays et l’aideront financièrement à 
développer ses services publics et son activité industrielle.  
www.epsu.org/a/10054 Aux dernières nouvelles, la Commission européenne a 
suspendu les négociations avec le gouvernement ukrainien.  
 
Dans un autre d’ordre d’idées, plus d’une centaine de représentants parmi les affiliés 
de la FSESP se réunissent cette semaine dans le cadre de la Conférence sur la 
négociation collective annuelle pour discuter des conséquences et des pressions 
engendrées par le processus de gouvernance économique sur la rémunération dans le 
secteur public et les négociations collectives. De nombreux ateliers seront organisés 
pour examiner, entre autres, la situation de l’emploi et de la formation chez les jeunes, 
la rémunération dans les services sociaux, les inégalités salariales entre hommes et 
femmes, le temps de travail, la productivité et la décentralisation des négociations 
collectives. Pour plus d’informations sur cet événement majeur, rendez-vous sur 
www.epsu.org/a/9130 
 
Le secrétariat de la FSESP est en pleine préparation du prochain Congrès qui, suite à 
l’invitation de nos affiliés français, se déroulera du 20 au 23 mai dans la charmante et 
dynamique ville de Toulouse. Nos collègues français ont redoublé d'efforts pour 
pouvoir accueillir les délégués du continent européen dans leur pays. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.epsu.org/a/630 
 
Le Comité exécutif de la FSESP s’est réuni les 26 et 27 novembre derniers pour 
étudier les amendements aux résolutions inscrites au nom du Comité exécutif. Une 
circulaire présentant les amendements recommandés sera envoyée à tous les affiliés. 
Le Comité exécutif a élu à l’unanimité Annelie Nordström de Kommunal, en Suède, au 
poste de vice-présidente de la FSESP. Le secrétaire général adjoint de la FSESP, Jan 
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Willem Goudriaan, a été nommé candidat au poste de secrétaire général pour l’élection 
du Congrès. Les membres du Comité exécutif ont ajouté qu'Annelie sera également 
candidate à la présidence de la FSESP. Par ailleurs, le Congrès sera invité à choisir 
les membres du prochain Comité exécutif, ainsi que deux commissaires aux comptes 
(voir Circulaire n°5 du Congrès). 
 
Au cours de l’année 2013, nous avons poursuivi nos activités de lobbying pour la 
révision des directives sur les marchés publics, en collaboration avec d’autres 
organisations partenaires. Ces directives seront votées début 2014. Le point positif est 
que nous avons pu instituer dans ces directives le droit pour les autorités publiques de 
fournir des services directs. Les concepts « en interne » et « coopération public-
public » ont également été clarifiés. Tous les opérateurs et parties liés à des contrats 
de marchés publics sont dans l’obligation de respecter les lois nationales régissant 
l’emploi et le travail ainsi que les accords collectifs. Le principal critère du contrat 
repose sur l’offre économiquement la plus avantageuse (MEAT, most economically 
advantageous tender) et non plus sur le coût ou le prix le plus bas. Nous n’avons pas 
pu faire adopter notre demande de référence spécifique à la convention n°94 de l’OIT 
et, par conséquent, tous les accords collectifs ne peuvent pas être appliqués. La 
commission du marché intérieur du Parlement européen a également adopté la 
Directive sur les contrats de concessions en septembre. La plupart des clauses 
relatives aux marchés publics et à la directive sur les concessions seront les mêmes, 
en particulier la clause liée à l’affirmation des services « en interne ».  
 
Nous devons maintenant nous montrer extrêmement vigilants quant aux avantages 
que nous avons obtenus sur les marchés publics, afin qu’ils ne soient pas compromis 
par la conclusion d’accords commerciaux internationaux, tels que le CETA, conclu 
entre l’UE et le Canada en septembre et dont le texte intégral n’a pas encore été publié 
(voir www.epsu.org/a/10038). 
La FSESP a organisé un séminaire le 15 novembre en collaboration avec la CES, la 
Confédération syndicale autrichienne (ÖGB) et la Chambre fédérale autrichienne du 
travail (AK) et avec la participation des syndicalistes canadiens. Nous poursuivrons ce 
travail et nous nous concentrerons prochainement sur les négociations entre l’UE et les 
États-Unis (TTIP). L’ISP a adopté une déclaration sur les négociations commerciales 
plurilatérales (TiSA), dénonçant les conséquences possibles sur les services publics. 
http://www.world-psi.org/fr/les-services-publics-servent-le-bien-public-declaration-de-la-
psi-sur-laccord-sur-le-commerce-des 
 
La FSESP a également beaucoup travaillé sur la taxation équitable. La campagne 
intitulée « L’Europe a perdu mille milliards d'euros : nous voulons les récupérer » 
(« Europe’s missing € 1Trillion: we want it back ») a renforcé le rôle de la FSESP en 
matière de fiscalité. La FSESP est la seule organisation syndicale européenne à être 
représentée sur la plate-forme de la Commission européenne liée à la bonne 
gouvernance fiscale. Cette plate-forme est en effet largement dominée par des 
groupements de conseillers d’entreprise ou fiscaux. Le programme de travail de 2014 
comprend la détermination de critères communs pour définir les paradis fiscaux et la 
planification fiscale agressive.  
Le 10 octobre, la FSESP a organisé une réunion avec 40 délégués de 13 pays 
participants. Cette réunion a permis de fournir une mise à jour et une évaluation de la 
campagne pour une fiscalité juste de la FSESP, dans certaines activités dirigées par 
des organisations affiliées. Un rapport détaillé est disponible sur www.epsu.org/a/9801. 
La réunion a également permis de faire le point sur la taxe sur les transactions 
financières (TTF) et de mettre en avant le fait que le gouvernement français, 
notamment, a restreint son soutien à une TTF étendue et efficace. Un courrier commun 
rédigé par les confédérations syndicales françaises et la CES/CSI/TUAX a été envoyé 
au président français François Hollande, lui demandant de continuer à soutenir le 
projet d’une TTF efficace.  
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Nous souhaitons vous remercier pour votre participation à l’action européenne « Les 
structures de services publics contre l’austérité - Des alternatives existent : services 
publics, justice fiscale et négociation collective » (« Workplaces against austerity - 
there are alternatives: Public Services, Tax Justice and Collective Bargaining ») que 
nous avions organisée en octobre. Grâce aux photos que vous avez prises sur vos 
lieux de travail, vous avez démontré que les travailleurs publics et les syndicats 
européens avaient un message commun à transmettre au Conseil de l’Europe, qui 
s'est réuni les 24 et 25 octobre. Nous devons mettre fin à l’austérité et rechercher des 
alternatives, telles que l’investissement dans les services et les infrastructures publics 
pour favoriser la croissance économique, fournir des soins de qualité et lutter contre 
les inégalités. Les photos démontrent une manifestation virtuelle massive et illustrent la 
volonté de changement des travailleurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.epsu.org/a/9834. Nous aimerions utiliser vos photos à d’autres fins, pour une 
éventuelle action future. Si vous avez des objections, veuillez nous en aviser. 
 
En septembre dernier, nous avons clôturé notre initiative citoyenne européenne 
« L’eau est un droit humain ! » (« Water is a human right! ») et nous avons recueilli 
près d’1,9 million de signatures. Cette campagne a été un véritable succès car nous 
avons pu montrer que nous étions capables de mener à bien ce type de projet. D’autre 
part, elle nous a permis de transmettre un message aux politiciens et à la Commission, 
à savoir que l’eau est un bien public. Le sujet de l’eau a été exclu de la directive sur les 
concessions. Enfin, la campagne a amélioré la réputation et la visibilité de la FSESP. 
Plus de 3 millions de personnes ont visité le site www.right2water.eu. Nous aimerions 
remercier l’ensemble des organisations et militants qui ont contribué au succès de 
cette campagne, en particulier nos collègues allemands de Ver.di qui en ont été les 
principaux moteurs. Notre présidente, Anne-Marie Perret, a dirigé la campagne et a 
participé à de nombreuses discussions. Nos collègues du secrétariat de la FSESP ont 
également participé à un grand nombre de réunions au niveau national et européen, 
mis en place des stands d’informations et mené des opérations de relations publiques. 
La publication de l’avis et de la proposition de la Commission européenne est prévue 
pour mars 2014. 
 
Un travail intensif a été fourni dans nos secteurs et dans les circonscriptions de la 
CEE. Des efforts particuliers ont été entrepris pour faire participer nos collègues 
d’Europe centrale et orientale au travail de la FSESP, notamment dans les Comités 
permanents. Les responsables de la politique de la FSESP ont participé à différents 
séminaires et conférences sous-régionaux, comme la 13e table ronde sur l’énergie en 
Macédoine (11-12 septembre), la conférence régionale sur les réformes de santé en 
Serbie (9-10 octobre), un atelier sur la taxation équitable en Moldavie (6 mars) ou la 
conférence européenne sur les prisons à Bucarest (25-26 septembre).  
 
Quelques exemples de notre travail : 
Services publics : discussion sur les objectifs politiques contraignants en matière 
d'énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de 
CO2 pour 2030, et consultation publique sur les assurances et la responsabilité en cas 
d'accident nucléaire. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epsu.org/r/16. 
 
Santé et services sociaux : la conférence finale pour promouvoir l’application de la 
directive relative à la prévention des blessures par objets tranchants à usage médical, 
qui s’est déroulée à Barcelone le 20 juin, a débouché sur un projet visant à soutenir la 
mise en place efficace de la directive. Nous avons organisé pour la première fois un 
séminaire de formation sur les services sociaux les 24 et 25 septembre à Sofia, en 
Bulgarie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epsu.org/r/2. 
 
Administration nationale et européenne : le dialogue social a progressé grâce à 
l’adoption de directives visant à renforcer les ressources humaines par une meilleure 
anticipation et une meilleure gestion du changement. Une réunion de soutien s’est 
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tenue le 16 mai et une déclaration sur la défense et les droits syndicaux a été adoptée 
par le Comité permanent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epsu.org/r/4. 
 
Gouvernement local et régional : les partenaires sociaux du gouvernement local ont 
apporté une réponse commune à la consultation de la Commission européenne sur un 
cadre politique lié à la sécurité et à la santé au travail. Ils ont également contribué à 
une déclaration de dialogue social sur le chômage des jeunes dans le secteur public. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epsu.org/r/3. 
 
Nous avons poursuivi notre travail visant à mettre fin aux inégalités salariales entre les 
hommes et les femmes en participant à une grande conférence le 23 mai dernier et à 
une réunion de suivi organisée le 15 novembre à Vienne, en Autriche, dans le but 
d’étudier l’impact de la crise sur l’écart des salaires. Nous avons également mis à jour 
notre étude sur la représentation des femmes dans les organes décisionnels des 
affiliés de la FSESP. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.epsu.org/r/28. 
 
Les comptes-rendus détaillés sont disponibles dans les rapports du Comité exécutif sur 
www.epsu.org/a/9362 et www.epsu.org/a/9838. 
 
La plupart d’entre vous savent que je ne proposerai pas ma candidature au poste de 
secrétaire générale pour le prochain Congrès. Travailler avec vous durant toute cette 
période a été un véritable privilège. Grâce à nos efforts communs, nous avons fait de 
la FSESP une organisation syndicale solide et efficace. J’adresse mes remerciements 
à mes collègues du secrétariat de la FSESP, des personnes extrêmement 
compétentes et loyales. Je suis certaine que la nouvelle équipe dirigeante continuera à 
préserver et à renforcer la viabilité de la FSESP. Les défis sont immenses ; nous 
devons lutter contre les pressions qui pèsent sur les droits des travailleurs et des 
syndicats. Par ailleurs, les services publics sont menacés par les politiques d’austérité 
imposées dans de nombreux pays. La protection sociale est ébranlée, comme l’a 
démontré récemment l’analyse extrêmement critique du Commissaire aux droits de 
l’homme du Conseil de l’Europe, Muisžnieks (voir www.epsu.org/a/10034).  
 
Il est donc primordial que nous restions soudés et que nous unissions nos forces pour 
changer les politiques, lutter contre la xénophobie et contrer les forces de droite. Les 
élections de 2014 au Parlement européen représenteront un moment clé pour les 
citoyens, qui pourront faire entendre leur voix. Nous devons poursuivre notre 
campagne pour soutenir une politique alternative en Europe, à savoir une politique qui 
mettra fin à l’austérité et favorisera les investissements dans les ressources humaines, 
le renouvellement des infrastructures, les emplois de qualité et de meilleurs services 
publics. La CES a présenté récemment un plan de relance visant à promouvoir une 
plus grande solidarité en Europe, en se basant sur les principes de démocratie, de 
stabilité et de cohésion. Je vous invite instamment à adhérer au plan d’investissement 
de la CES : une nouvelle voie pour l’Europe. www.etuc.org/a/11715. 
 
De la part de tous les membres du secrétariat de la FSESP, je vous souhaite 
d’agréables fêtes de fin d'année.  
 
Solidairement vôtre, 

 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secrétaire générale de la FSESP 

http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/9362
http://www.epsu.org/a/9838
http://www.epsu.org/a/10034
http://www.etuc.org/a/11715

