
 

 
 

 Rapport sur la réunion du Réseau des services publi cs de la FSESP 
2 février 2010, Bruxelles 

 
 
1) Introduction 
Cette note d’information présente un aperçu de la discussion ayant eu lieu au sein du réseau 
et vise à soutenir l’engagement et le suivi des différentes sections de la FSESP. 
 
La FSESP donne priorité au travail qu’elle mène sur les « services publics de qualité »1 et elle 
a régulièrement souligné les interconnexions existant entre l’emploi, la qualité des services, la 
finance et l’organisation (y compris la réglementation) des services publics. Ces liens sont 
illustrés par le graphique de la page 3 du ppt introductif (joint à ce rapport). Nous avons aussi 
évoqué la nécessaire complémentarité des approches « horizontale » et sectorielle/spécifique 
(par ex. pour avoir chaud, il faut à la fois un chauffage abordable et un logement bien isolé et 
pour être en bonne santé, il faut à la fois avoir accès aux soins médicaux et favoriser sa santé 
et son bien-être). 
 
Cependant, les discussions relatives au rôle que l’UE devrait jouer dans l’accomplissement de 
la qualité des services publics ont parfois été problématiques. Les campagnes menées 
précédemment par la FSESP ont démontré qu’il était difficile d’inciter les membres à influencer 
les politiques européennes portant sur les services publics alors qu’ils préfèrent probablement 
que l’UE n’agisse pas dans ce domaine et/ou trouvent que ces questions sont très éloignées 
de la réalité de leur vie quotidienne.  
 
Depuis l’adoption du Traité de Lisbonne, cette question perd de son importance puisque 
l’Union européenne est maintenant dans l’obligation d’agir dans le domaine des services 
publics. Ce changement est expliqué dans le document de la FSESP adopté par le Comité 
exécutif sur « les services d’intérêt général après le Traité de Lisbonne » de novembre 2009 
http://www.epsu.org/a/5934. La FSESP souligne qu’un secteur public fort et des services 
publics de qualité participent de la solution à la crise économique et au développement à 
long terme de nos sociétés. 
 
 
2) Les demandes de la FSESP « après » le Traité de Lisbonne 
Concernant ce que nous attendons de la part de l’UE, le document du Comité exécutif 
expose un certains nombres de demandes :  
� Que le protocole sur les SIG qui est attaché au Traité de Lisbonne soit un « modèle » 

ou un point de référence à l’aune duquel l’action de l’UE et les mesures nationales 
prises à l’égard des services publics seront jugées   

� Que le statut d’ « intérêt général » serve à renforcer le cadre réglementaire applicable 
aux prestataires de services publics  

� Que l’accès universel aux services publics soient considéré comme une demande de 
premier plan (et renforcé par les termes du protocole sur les SIG) 

� Qu’un intergroupe sur les services publics soit créé au Parlement européen, en tant 
que forum destiné à construire un soutien politique multipartite en faveur de services 
publics de qualité. (L’intergroupe a été créé – voir le document joint pour plus de 
détails) 

Ces demandes ne sont pas exhaustives et ne remplacent pas les revendications précédentes 
qui demandaient par exemple que l’UE crée un observatoire/centre d’évaluation pour aider les 

                                                           
1 Voir les résolutions du Congrès 2009 de la FSESP et le programme d’action ultérieur adopté par le 
Comité exécutif de la FSESP de novembre 2009 
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États membres (et d’ailleurs les pays tiers) à améliorer leurs services publics (plutôt que de 
seulement promouvoir les PPP comme c’est le cas actuellement) ou que les directives sur les 
marchés publics de l’UE soient améliorées (voir la note d’information de la FSESP sur la 
consultation de l’UE http://www.epsu.org/a/6214.) 
  
L’intergroupe du PE a déjà été établi (voir la note jointe pour plus de détails sur ses membres 
et ses prochaines réunions), les autres projets restent à élaborer. Nous devrons étudier la 
manière dont nous pourrons travailler avec l’intergroupe du PE, la CES et les autres 
organisations en vue de maximiser les progrès. 
 
Le réseau a eu une première discussion sur l’idée d’un « statut d’intérêt général » (voir annexe 
1). Nous avons dit à cette occasion qu’il était important d’identifier les compétences possibles 
dans le cas où nous aurions à développer cette idée.   
 
 
2)  L’agenda sur les services publics de l’UE   
Parallèlement à l’élaboration de son propre agenda, la FSESP devra également travailler sur 
un certain nombre d’autres questions qui seront inscrites à l’ordre du jour politique :  
 
Les Services sociaux d’intérêt général (SSIG)  
Devront être traités avant toute chose les avancées liées aux services sociaux d’intérêt général 
(SSIG) et le rapport « d’initiative propre » prévu sur les SSIG au sein du Comité pour l’Emploi 
(rapporteur Poinsias de Rossa, député européen). La FSESP a adopté un argumentaire sur la 
Communication de la CE relative aux SSIG en juin 2006 http://www.epsu.org/a/2436, dans 
lequel nous critiquions l’ « étroitesse » de l’approche adoptée par la Commission à l’égard des 
services sociaux (à savoir la sécurité sociale, le logement social pour les personnes sans 
ressources et les soins sociaux pour les personnes à faibles revenus et les handicapés). Nous 
avons soulevé une série de questions quant à l’approche de la CE (voir annexe 2 et le 
prochain argumentaire que nous allons maintenant préparer). La FSESP devra travailler avec 
d’autres organisations pour que les SSIG puissent bénéficier d’une approche commune.   
 
Communication de la CE sur la mobilisation des investissements privés et publics en faveur 
de la reprise et du changement structurel à long terme : le développement des partenariats 
public-privé (PPP)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0615:FIN:EN:PDF. Tout 
en adoptant une position très « pro PPP », la communication se réfère à une prochaine 
proposition législative sur les concessions de services (à savoir les services des eaux mais 
aussi les services tels que les piscines et les maisons pour personnes âgées). La FSESP 
souligne la nécessité d’évaluer toute proposition liée aux concessions de services à l’aune 
du Protocole sur les SIG et de la soumettre à la consultation des partenaires sociaux. 
 
Guide de la CE sur les marchés publics socialement responsables : Nous attendons toujours 
le Guide de la Commission (voir http://www.epsu.org/a/4424 pour prendre connaissance des 
remarques de la FSESP sur le projet de guide). Lors de la consultation du PE du 27 janvier 
sur les marchés publics, organisée par la députée européenne Heide Ruehle, le 
représentant de la Commission a déclaré que le retard pris était dû à la « tension existant 
entre la passation des marchés du domaine social et la politique relative à la concurrence ». 
Le Comité permanent sur l’administration locale et régionale tiendra un atelier sur les 
marchés publics le 1er mars 2010. 

Énergie : pour note uniquement, car nous n’avons pas discuté de  l’avancée du super-
réseau/réseau intelligent dans la distribution d’électricité (ce sujet sera abordé par un groupe 
de travail le 11 mars 2010). 

Les activités commerciales au sein des services : réflexion sur le travail futur du Réseau (voir 
la fiche d’information de la CE sur les activités commerciales 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/january/tradoc_145668.pdf)) et document UE-
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Canada http://www.epsu.org/a/6088. La Commission européenne cherche à inclure les 
services environnementaux (comme les services des eaux et d’assainissement) dans les 
accords commerciaux, suscitant des pressions sur les gouvernements pour qu’ils privatisent 
les services des eaux. Nous avons remarqué qu’un certain nombre d’autres organisations 
sont plus expérimentées et compétentes dans ce domaine que la FSESP.  

 
3)  Charte fiscale de la FSESP 
Suite à l’atelier de l’administration locale et régionale et de l’administration nationale et 
européenne (LRG/NEA) sur les finances publiques de qualité le 27 mai 2009 
http://www.epsu.org/a/5397, nous révisons actuellement la charte fiscale 2000 de la FSESP 
et le réseau a tenu une première discussion sur le texte révisé. Les membres du réseau ont 
accepté les principes de fiscalité juste proposés et reconnu qu’il était important que la 
FSESP prenne position à l’égard de la fiscalité dont certains aspects relèvent clairement des 
attributions de l’UE, bien que la diversité des systèmes fiscaux nationaux doive aussi être 
prise en compte. Il a aussi été convenu de conserver l’appellation d’origine, à savoir Charte 
fiscale (éventuellement Charte fiscale juste). Des exemples d’orientations en faveur de 
formes de fiscalité plus dégressives/indirectes (impôts à taux uniques, augmentations de la 
TVA, réductions des impôts sur les sociétés) ont été présentés, comme le confirme le 
rapport sur la fiscalité 2009 de la CE. Les membres ont également mis en évidence les 
problèmes liés à l’évasion/la fuite fiscale que pratiquent principalement les grandes 
entreprises, la transparence des finances publiques, le rôle des marchés et des agences de 
notation dans la fixation de la dette gouvernementale et des ressources nécessaires à un 
bon recouvrement fiscal. Nous avons dit que la directive sur les services du marché intérieur 
était susceptible d’augmenter les risques de dumping fiscal. Nous avons aussi soulevé la 
question de la pertinence d’une meilleure coordination entre les impôts nationaux et les 
bénéfices en capital/d’entreprise. 
 
Nous tiendrons compte de ces remarques lors de la préparation des discussions qui auront 
lieu au sein des prochains comités permanents. Nous avons proposé d’étudier la 
disponibilité des exposés pays relatifs à l’étendue de l’endettement public et privé (des 
ménages). 
 
 
4)  Points d’information 
Campagne de la FSESP « Changer la donne » : Nous avons communiqué les dernières 
informations sur le projet mené à bien avec le soutien du PSIRU : 
http://www.epsu.org/r/436?var_recherche=turning+the+tide 
D’autres exemples de ce type sont attendus de la part de tous les secteurs/pays. Cette 
campagne poursuit des objectifs comparables au « baromètre de la remunicipalisation de 
l’eau » - voir http://www.remunicipalisation.org/welcome 
 
Page Web sur la recherche de la FSESP : Nous avons ouvert ces pages consacrées à la 
recherche pour permettre à nos affiliés de découvrir l’ampleur de la recherche portant sur les 
services publics et les autres questions importantes pour la FSESP. Cette année par 
exemple, nous mènerons des recherches sur les services de soins aux enfants et aux 
personnes âgées ou sur le changement climatique et les services publics. Nous pensons 
également que ces pages apporteront aux affiliés un large éventail d’informations utiles et de 
liens vers des sites Web consacrés à d’autres recherches, publications et coordonnées de 
chercheurs et organismes de recherche http://www.epsu.org/r/539 
Les membres sont invités à transmettre le détail des rapports/recherches (par ex., le 
prochain rapport sur l’impact de la libéralisation des soins sociaux sur les travailleurs du 
secteur public aux Pays-Bas). 
 
Prochaines conférences à noter  
� Conférence de la CES sur les SIG, 28-30 avril 2010.   
� « Agenda global pour les services publics » ISP/Global Unions, 12-14 octobre 2010 
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5) Avancée du Réseau des services publics 
Nous avons convenu que l’adhésion au réseau s’effectuera au niveau des sections (deux par 
section, une aide financière étant envisageable pour l’un des deux membres le cas échéant) 
pour des raisons pratiques (par ex., budget et langues) et également parce que nous 
voulons que le réseau coordonne le travail mené sur les différentes questions de services 
publics qui seront discutées dans d’autres organismes, en particulier au sein des sections. 
 
Les sections n’étant pas toutes représentées à cette première réunion, nous invitons nos 
membres à compléter la liste des membres de notre réseau (voir liste jointe). Les membres 
du réseau et les collègues intéressés peuvent également préciser leurs domaines 
d’intérêt/de compétence particuliers (voir Annexe 3). Une liste de coordonnées pourra être 
constituée en conséquence. Dans le travail de suivi de cette réunion du réseau, nous 
explorerons les modalités de notre coopération avec les autres organisations « pro » service 
public.   
 
Nous avons l’intention d’organiser une deuxième réunion du réseau à l’automne 2010. 
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Annexe 1  

 
Note d’information sur l’avancée du « statut d’inté rêt général » de l’UE  

pour les prestataires de services  
 
 
1) Introduction et sujets de discussion 
Le document de la FSESP sur les SIG après la signature du Traité de Lisbonne soulève la 
question d’un « statut d’intérêt général » pour les prestataires de services publics. Ce statut 
établirait certaines exigences communes, applicables, sur une base volontaire, aux 
entreprises.   
 
Un certain nombre d’initiatives ont été prises à l’égard des formes juridiques et européennes 
des entreprises (voir ci-dessous). Leur fondement juridique s’appuie sur l’art. 308 du Traité 
de la CE et sur les libertés fondamentales (à savoir la liberté d’entreprise, la libre circulation 
des capitaux), lesquelles sont applicables aux activités transfrontalières.   
 
Au niveau national, il existe de nombreuses formes juridiques pour les prestataires de 
services publics. Il y a également différentes lois pouvant s’appliquer à toutes les 
entreprises/opérateurs d’un secteur/une activité spécifique. La réglementation peut aussi 
prévaloir dans le cas de la « mission » de service public, devant celui du prestataire. 
 
S’il existait un statut à l’échelle européenne – ou tout autre critère moins « juridique » 
élaboré par exemple au moyen des écolabels – quelle serait l’incitation qui pousserait les 
entreprises à « sauter le pas » ? L’entreprise pourrait être motivée par le fait qu’elle serait 
dorénavant qualifiée pour répondre à des offres de contrats publics sans devoir passer, à 
chaque échelon, par une sorte de procédure de contrôle. Ce système impliquerait que le 
label puisse être aussi retiré, ce qui pose la question du suivi et du contrôle et va davantage 
dans le sens de la RSE. 
 
L’idée d’une stature/d’un label améliorera de toute évidence la réglementation des 
entreprises assurant des services publics.    
 
Questions :  
1. Serait-il possible (ou utile !) d’envisager un statut européen spécifique aux prestataires 

de services (publics) ? Le commerce transfrontalier est-il un élément essentiel à cet 
égard ? 

2. De quels types d’exigences parlons-nous ? La transparence, la participation des usagers 
et des travailleurs, l’investissement/l’utilisation des bénéfices, les normes éthiques, 
l’honnêteté fiscale sont autant de questions que la FSESP a soulevées dans le passé.     

 
 
2)  Le statut des entreprises de l’UE et les autres  initiatives prises à ce jour 
Statut de l’entreprise européenne 
Le statut de l’entreprise européenne (societas europaea – SE) a été adopté le 8 octobre 
2001. Une SE peut être enregistrée dans tout pays membre et son enregistrement peut être 
transféré dans un autre État membre. Il n’existe pas de registre des SE à l’échelle 
européenne (une SE est enregistrée sur le registre national de l’État membre dans lequel 
elle a son siège social), mais chaque enregistrement doit être publié au Journal officiel de 
l’UE. 
L’objectif de ce statut est de « créer une entreprise européenne ayant son propre cadre 
législatif. Il permettra aux entreprises présentes dans différents États membres de fusionner 
ou de former une holding ou une filiale, tout en évitant les contraintes juridiques et pratiques 
liées aux différences existant entre les 27 régimes juridiques. Il permettra l’implication des 
employés au sein de l’entreprise européenne et la reconnaissance de leur place et de leur 
rôle dans ladite entreprise. » 
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La société coopérative européenne 
Le statut de la SCE (societas cooperativa europaea) a été convenu en 2006. Les sociétés 
coopératives européennes peuvent être créées et fonctionner au sein de l’EEE. Leur forme 
juridique a été établie afin de supprimer l’obligation faite aux coopératives d’établir une filiale 
dans chaque État membre où elles sont établies. Les SCE sont régies par un seul et unique 
ensemble de règles et principes, lequel est complété par les lois sur les coopératives de 
chaque État membre et les autres domaines de loi.  
 
La société privée européenne 
En 2008, la Commission européenne a présenté une proposition portant sur un statut de 
société privée européenne (SPE). Cette nouvelle forme de société permettra aux petites et 
moyennes entreprises (PME) de faire des affaires à travers l’UE. 
La SPE a été conçue en vue de supprimer l’obligation actuelle qui impose aux PME ayant 
des activités transfrontalières d’établir leurs filiales dans chaque État membre où elles 
veulent être actives sous une forme différente. En pratique, la SPE implique que les PME 
pourront établir leurs filiales selon une seule et même forme, qu’elles soient établies dans 
leur pays ou dans tout autre État membre. En choisissant la SPE, les entrepreneurs 
gagneront du temps et de l’argent en matière de conseils juridiques, de gestion et 
d’administration. Cette proposition est actuellement entre les mains du Parlement et du 
Conseil européens. La CES a exprimé des inquiétudes quant aux droits à l’information et à la 
consultation (ce qu’elle avait déjà fait pour la SE) et, dans une moindre mesure, à propos 
des questions de dumping fiscal éventuel.   
 
Statut de fondation européenne 
En 2009, la Commission européenne a lancé une consultation sur les difficultés que les 
fondations rencontrent dans leurs activités transfrontalières, afin d’élaborer un éventuel 
statut de fondation européenne. Les fondations nationales existantes seraient autorisées à 
se transformer en fondations européennes si ce changement ne va pas à l’encontre de la 
volonté de leur fondateur. La Commission n’a pas encore pris de décision au sujet de la 
nécessité d’un statut de fondation européenne ou de son contenu. Si ce statut devait faire 
l’objet d’une proposition, son objectif serait comparable à celui qui s’applique aux autres 
formes juridiques européennes, à savoir permettre l’usage d’une seule forme juridique au 
lieu de plusieurs (27 maximum) régimes nationaux.2 
 
Entreprise d’économie sociale européenne 
Des discussions ont également eu lieu à propos de la création d’une identité européenne 
applicable aux entreprises d’économie sociale et il ne fait aucun doute que cette question 
sera abordée par l’intergroupe du PE sur l’économie sociale. La CECOP (la confédération 
des coopératives) a mis en évidence le lien existant entre les coopératives et les autres 
entreprises sociales assurant des services publics.3 

                                                           
2 Voir l’étude de faisabilité 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf#19 
3Voir par exemple  http://www.cecop.coop/IMG/pdf/SIGen.pdf 
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Annexe 2 
 

Services sociaux d’intérêt général – aperçu des que stions 
 
 

 
1. Contexte – Qu’existe-t-il déjà au niveau de l’UE ? 

(S)SIG dans le Traité de Lisbonne/Protocole sur les SIG/ Charte des droits 
fondamentaux 
Application des règles sur la concurrence/le marché de la CE 
Services sociaux et SIG dans la Directive sur les services – 
Communications de la CE sur les (S)SIG 
(Nouvel) Agenda social ? 
Méthode de coordination ouverte 
Cadre volontaire pour la qualité de l’UE 
Autres ? 
 

2. Ce qui fait défaut – ce qu’il faut changer – obj ectifs éventuels pour des actions de 
l’UE ? : 
� Limiter l’application des règles du marché et de la concurrence dans l’organisation et 

le financement des services sociaux 
� Améliorer l’accès aux services sociaux et leur qualité 
� Améliorer les conditions de travail et renforcer la position des travailleurs dans ces 

secteurs, y compris la professionnalisation 
� Autres ? 

 
3. Portée/définition des services sociaux ? 

Aucune définition n’existe – choix entre une portée large ou étroite –  
Inclure la santé, l’éducation et les autres services publics ? 
Exclure les services de réseau tels que l’eau, l’énergie, le transport, les 
télécommunications, la poste ?  
Quelle part d’autonomie les gouvernements devraient-ils avoir dans la définition des 
SSIG ? 

 
4. Processus – procédure s ? 

Interaction entre les intervenants des niveaux européen, national, régional, municipal et 
local. 
Quel rôle précis pour l’Union européenne ? 
Législation et/ou autres instruments ? 
Avons-nous besoin d’autres cibles et comment les activer – que faire auprès de l’OMC ? 

 
5. Opposition entre le cadre et les initiatives spécif iques ? 

La grande diversité des services.  
Préférons-nous un vaste instrument inclusif ou un cadre/cadre général couplé à des 
actions spécifiques plus nombreuses ? 
Quels sont les services qui pourraient nécessiter une attention et une considération 
particulières ?  
par ex. services communautaires, logement, soins à domicile, garde d’enfants et 
éducation, autres (services non exclusifs) ? 
Que faire avec ce cadre volontaire pour la qualité ? 

 
6. Quels principes des SSIG devraient s’appliquer ?   

Devons-nous accepter les buts et objectifs identifiés par la Commission ou envisager des 
alternatives ? 
Par exemple : 
� La qualité de vie pour tous – que les SSIG ne se limitent pas aux besoins 

élémentaires mais à tous les domaines où les droits sociaux et l’égalité de chances 
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doivent être maintenus et renforcés (y compris l’emploi, le logement, l’éducation, la 
santé, les loisirs, la collectivité) 

� La solidarité, l’égalité et la lutte contre la discrimination sont des préalables à la 
prestation de services – comment les faire respecter ? 

� La responsabilité gouvernementale/politique à définir dans la législation – quels sont 
les besoins ? 

� Le financement des services – comment gérer les assurances sociales et les autres 
modèles de financement ? 

� Investissement social – bénéfices et profits à investir dans la prestation de service, 
non dans les dividendes et primes destinés aux actionnaires et aux grands patrons ? 

� La professionnalisation du secteur – application des qualifications et normes 
professionnelles ? 

� Autres questions ? 
 

7. Financement/couverture des actions de l’UE ? 
Disponibilité des fonds structurels, du FSE et des autres sources de financement ? 

 
8. Intégration sociale  

Application des principes sociaux dans les autres domaines d’action de l’UE tels que le 
marché interne, la concurrence et les politiques économiques   
Évaluation de l’impact selon des critères sociaux – lesquels ? 

 
9. Information nécessaire et recherche  –  

De quelle information supplémentaire avons-nous besoin – par ex., un observatoire 
social ? 
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Annexe 3 
 

Identification et mobilisation des compétences  
au sein du réseau des services publics de la FSESP  

Les membres du réseau et les affiliés intéressés sont invités à remplir le formulaire ci-après 
afin de permettre à la FSESP d’identifier les compétences liées aux services publics de 
qualité et d’y avoir recours : 
 
Domaine d’intérêt Je peux fournir au 

réseau des informations 
d’ordre national ou sur 
l’UE 

Je souhaite suivre 
l’actualité de la 
politique de l’UE  

Je peux 
recommander 
des 
compétences 
nationales et/ou 
au niveau de 
l’UE  

 
Normes/critères/évaluations 
de la qualité  

   

 
Finance publique/fiscalité 

   

 
Marchés publics, PPP et 
concessions 

   

 
Aides d’État, politique de la 
concurrence 

   

 
Libéralisation, privatisation, 
commercialisation   

   

 
Gouvernance démocratique, 
transparence  et participation 
(bénéfice, secteur à but non-
lucratif et secteur public)  

   

 
Droit des sociétés et 
questions réglementaires 
(pour les prestataires de 
services publics du secteur 
privé) 

   

 
Politique économique 

   

 
Autres 

   

 
Merci d’indiquer ci-après vos deux priorités principales pour le réseau de la FSESP (d’après la liste ci-
dessus ou selon une autre source) : 
 
 
 
 

 
Merci d’ajouter vos coordonnées: 
Nom : 
 
 
Syndicat :                                                        Pays: 
 
Courriel :  



Rapport sur la réunion du Réseau des services publics de la FSESP, 2 février 2010 

10 
 

  
Merci de détailler vos compétences : 
 
Nom : 
 
Organisation :                                                         Pays :  
 
Courriel :                                                                      Site Web : 
 
Informations supplémentaires (par ex., politique, recherche, directives, etc.) 
 

 


