
 

 

Circulaire générale FSESP no 15 (2013) 
À toutes les organisations affiliées 
À tous les membres du Comité exécutif 
 

Réf. : JWG/cb 
 
Bruxelles, le 16 septembre 2013 
 
 

Une action européenne contre l'austérité et en faveur d'alternatives 
 
 
Chères/ chers collègues, 
 
À l'issue de l'examen mené par le Comité de la FSESP en avril 2013, nous vous 
invitons à participer à une action européenne commune pour exprimer notre opposition 
à une « Europe de l'austérité » telle qu'elle est défendue par la Commission 
européenne et le Conseil européen et faire valoir une autre politique fondée sur les 
priorités suivantes :  
 
• L'emploi et l'investissement dans les services publics ;  
• La justice fiscale ;  
• L'autonomie pour les partenaires sociaux et la négociation collective.  
 
L'idée centrale de cette action consiste à mobiliser des membres de structures de 
services publics de l'ensemble de l'Europe en leur demandant de photographier leurs 
collègues et des membres d'organisations syndicales et d'envoyer ces photos aux 
présidents de la Commission européenne et du Conseil européen. L'objectif est de 
rassembler 1 000 photographies provenant de toute l'Europe.  
 
Il est important que tous les syndicats y participent pour conférer à cette action une 
dimension européenne. Cette idée simple et peu onéreuse vise principalement à faire 
participer des membres de structures de services publics.  
 
• Cette idée résulte de discussions du groupe d'action de la FSESP faisant suite à la 

journée d'action du 30 novembre 2011.  
• L'objectif de cette action est de maintenir la pression exercée sur les dirigeants de 

l'UE et des États membres pour démontrer que de nombreux travailleurs et 
citoyens sont opposés aux politiques en cours et qu'un changement d'orientation 
politique est nécessaire. 

• Les messages : l'austérité ne fonctionne pas, nous sommes opposés aux 
politiques d'austérité. Nous proposons des alternatives (investissement dans les 
services publics, justice fiscale, etc.) et nous voulons que l'UE et les 
gouvernements se tiennent à l'écart de la négociation collective. Veuillez consulter 
le document ci-joint qui comprend plusieurs arguments et symboles. Vous pouvez 
aussi télécharger ces éléments sur http://www.epsu.org/a/9755  

• L'événement : le Conseil européen se tiendra les 24 et 25 octobre. La 
gouvernance économique européenne et la dimension sociale de l'UE figureront à 
l'ordre du jour de cette rencontre. Par conséquent, nous vous recommandons de 
prendre ces photos (voir les détails ci-dessous) et de les envoyer au cours des 
semaines précédant cet événement majeur. 

• Des symboles communs : tous ces arguments peuvent être illustrés par des 
photos de travailleurs et de membres sur leurs lieux de travail dans toute l'UE en y 

http://www.epsu.org/a/9755
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associant un message assorti de logos et de symboles communs. Cette action 
offre également un potentiel d'organisation et de recrutement. Les délégués et les 
membres des syndicats peuvent aller à la rencontre de leurs collègues au sein de 
leurs structures et leur demander de se réunir, par exemple dans une section 
locale, une bibliothèque, un établissement hospitalier ou une résidence pour 
personnes âgées, à l'occasion d'un café ou d'un déjeuner pour prendre une photo 
du personnel devant son lieu de travail afin de l'envoyer aux 
employeurs/ministres/gouvernements nationaux ainsi qu'à l'UE. Montrez-leur notre 
opposition !  
Vous pouvez consulter plusieurs exemples : www.epsu.org/a/8178. Faites défiler 
la page jusqu'aux sections consacrées à la Pologne, à la Slovaquie et à la 
Roumanie pour vous faire une idée de cette action. Il est possible d'accroître la 
dimension solidaire de cette action en ajoutant la traduction de certains slogans 
dans d'autres langues telles que le grec, le portugais, l'espagnol et le roumain. 

• Il est possible d'associer des actions locales et nationales à cette action 
européenne. La liberté d'action est importante dans la mesure où les symboles de 
la FSESP sont également visibles. Certains collègues nous ont indiqué qu'ils 
utiliseront des lieux de travail où des actions sont en cours.  

• Pour réussir à rassembler 1 000 photos de lieux de travail, nous estimons qu'il est 
nécessaire de les répartir dans différents pays. L'objectif de pays tels que le 
Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie a été établi à 100 photographies de lieux de 
travail alors que celui des autres pays est inférieur. 

 
Nous proposons aux organisations affiliées de répartir leurs séances de photographie 
sur les lieux de travail de la manière suivante :  
•  Allemagne, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni – 100  
•  Belgique, Pays-Bas, Suède, Finlande, Danemark, Roumanie – au moins 50  
•  Slovaquie, République tchèque, Pologne, Hongrie, Irlande, Portugal, Grèce – au 

moins 25  
•  Tous les autres pays, y compris les pays tiers de l'UE – au moins 10  
 
Nous vous serions en outre reconnaissants si vous pouviez prendre une photo de 
haute qualité d'un ou deux lieux de travail symboliques supplémentaires afin que nous 
puissions les utiliser pour une affiche ou d'autres actions destinées au Conseil 
européen du mois de décembre. 
Nous souhaitons à nouveau souligner qu'il est important que tous les syndicats 
participent à cette action pour lui donner une véritable dimension européenne. Cette 
action constitue une petite étape visant à consolider notre confiance en notre capacité 
commune à exercer une influence au-delà de nos frontières sur les décisions de l'UE 
que nous ne pouvons pas modifier de manière isolée.  
Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à contacter le secrétariat 
de la FSESP à l'adresse suivante : 1000@epsu.org  
 
D'avance, nous vous remercions pour votre soutien.  
 
Sincères salutations, 
 
Jan Willem Goudriaan 
FSESP 
 

 Contexte : Comité exécutif de la FSESP d'avril 2013 : 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/7c_Cover_European_Action-2.pdf  

 Pièce jointe : Les structures de services publics contre l'austérité – pour une autre 
Europe (EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/9755  
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