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3e Conférence de la FSESP sur les Services sociaux 
Conditions de travail, qualité, accessibilité 

Centre de Conférences ATHINAIS, Athènes (Grèce) 
10, 11 et 12 juin 2007 

 
 
Chers collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 3e Conférence de la FSESP sur les services 
sociaux qui se tiendra du 10 au 12 juin à Athènes, en Grèce.  
 
Le 7 juin 2005, le Comité exécutif avait estimé que la FSESP devait imposer et 
réaffirmer sa compétence dans le domaine des services sociaux. Au titre du suivi des 
séminaires organisés en 2005 et 2006, Le Groupe de travail sur les services sociaux de 
la FSESP et le Comité permanent de la FSESP sur les services sociaux et de santé 
ont décidé qu'une troisième activité serait organisée en 2007 en vue d'élaborer plus 
avant et d'affiner la politique de la FSESP relative au secteur des services sociaux.  
 
La conférence de 2007 s'appuiera sur les discussions des séminaires de Budapest et 
d'Helsinki et sur celles des réunions du groupe de travail sur les services sociaux. En 
outre, nous nous pencherons sur les derniers développements survenus sur la scène 
européenne dans le secteur des services sociaux, notamment à l'occasion des débats 
sur la question des services (sociaux) d'intérêt général.  
 
La conférence sera l'occasion pour des responsables syndicaux d'échanger leurs 
idées et points de vue à propos de l'évolution actuelle et future en Europe et sur la 
question de savoir si et comment elle influence les conditions de travail des travailleurs 
des services sociaux ainsi que la qualité et l'accessibilité des services sociaux. Les 
travaux se feront à la fois en session plénière et en ateliers sectoriels. Plusieurs experts 
et organisations intéressées ont été invités à participer au débat et à nous fournir des 
documents de référence.  
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Renseignements pratiques  
La conférence est ouverte à tous les affiliés. Les organisations affiliées sont supposées 
prendre en charge les frais de voyage et de logement de leurs participants. À titre 
exceptionnel, une aide financière peut être accordée conformément aux dispositions 
contenues dans les "règles applicables à l'assistance financière" jointes en annexe et pour un 
nombre limité de participants (1 par pays).  

Le séminaire se tiendra à l'adresse suivante : 
ATHINAIS CONFERENCE CENTER 
34-36 RUE KASTORIAS  
VOTANIKOS-GAZI 
104  47 ATHENES 
GRECE 
Site Internet : www.athinais.com.gr 

HOTEL: 
La FSESP a procédé à une réservation groupée à l'Hôtel Stanley.  
HOTEL STANLEY 
1 RUE ODYSSEOS, 
PLACE KARAISKAKI  
ATHENES 10437 
?él. : 30 210 5241611  

Le tarif des chambres est : 
105€/chambre simple/nuit – petit-déjeuner compris  
115€/chambre double/nuit – petit-déjeuner compris  
Pour plus d'informations concernant l'hôtel :  http:// www.hotelstanley.gr  

Les participants sont invités à faire eux-mêmes leurs réservations en contactant M. 
POULIOS, Tél : +30 210 52 41 611, Télécopieur : +30 210 52 38 450, Courriel : 
administration@hotelstanley.gr 
MENTIONNER TARIF SPECIAL ADEDY. 

Le transport entre le Centre de conférences et l'hôtel Stanley et retour sera assuré par 
ADEDY en collaboration avec la FSESP.  

Une interprétation sera assurée de et vers l'anglais, le français, l'allemand et le grec; Vous 
pourrez aussi prendre la parole en suédois, espagnol et danois, mais aucune interprétation 
n'est prévue vers ces langues. 

Un verre de bienvenue sera offert à l'hôtel Stanley le dimanche 10 juin 2007 à 20 heures. 
Notre hôte grec, ADEDY, invite tous les participants à une excursion au cap Sounion, le lundi 
11 juin 2007, qui sera suivie d'un dîner.  

Des déjeuners seront servis les 11 et 12 juin 2007 au restaurant du centre de conférences 
Athinais.  

Veuillez compléter et renvoyer le formulaire d'inscription en annexe pour le 10 mai 2007 au 
plus tard.  

Avec nos sincères salutations. 
 
 

Carola Fischbach-Pyttel, 
Secrétaire générale 

Liste des annexes : figure à l'adresse at http://www.epsu.org/a/2816 (zone réservée aux membres - au 
besoin, cliquer sur le bouton "Actualiser" – nom d'utilisateur : epsu, mot de passe : uspe) 

• Formulaire d'inscription  
• Règles applicables à l'assistance financière (anglais, français, allemand) 
• Programme provisoire (EN, FR, DE, ES, SV) 
• Comment arriver à l'hôtel Stanley ?  


