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La FSESP appelle ses affiliés à soutenir la mobilisation européenne de la CES du 
29 février 2012 

 
 
La Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) soutient l’appel 
lancé par la Confédération Européenne des Syndicats (CES) de se mobiliser contre le 
traité européen à travers l’Europe ce 29 février, à la veille du sommet européen tri-
partite. 
 
Depuis septembre 2010, la FSESP a été à la pointe des mobilisations contre les 
mesures d’austérité injustes imposées dans la plupart des pays européens et elle 
continuera à le faire aussi longtemps que l’on demandera aux travailleurs de payer 
pour une crise dont ils ne sont pas responsables. 
 
Dans toute l’Europe, les gouvernements ciblent les travailleurs du secteur public, les 
retraités, les chômeurs et les services publics comme les boucs émissaires d’une crise 
provoquée par les marché financiers.  
 
C’est pour cette raison que la FSESP a organisé une journée d’action européenne le 
30 novembre 2011. Le 29 février prochain, la CES appelle toutes les confédérations 
syndicales à se mobiliser, à organiser des piquets, des actions de protestation et des 
grèves contre le traité de l’austérité qui a été imposé quasiment sans aucun débat 
public au sein de l’Union Européenne. 
 
La FSESP se joindra à la mobilisation de la CES à Bruxelles et appelle ses affiliés à  
rejoindre la manifestation à midi dans le quartier européen à Bruxelles.  
 
La FSESP et la CES appellent à une politique alternative au niveau européen. Des 
mesures telles que les euro-obligations et la taxe sur les transactions financières ou 
encore la lutte contre la fraude fiscale ne sont même pas envisagées par les 
gouvernements et institutions européennes. Leur seule préoccupation est de 
« rassurer les marchés » et de réduire la dette et le déficit budgétaire. Cela n’est pas 
une solution. 
 
La FSESP continuera à se mobiliser jusqu’à ce que l’Europe change cette voie qui 
nous mène au désastre 
 
 
Pablo SÁNCHEZ CENTELLAS 
 
Policy Staff - Officer, Communications, Public Relations, Liaison with the EP and 
Youth. 


