Circulaire de la FSESP LC n° 42 (2020)
Aux membres du Comité permanent de la
FSESP sur les services sociaux et de
santé
Cc : tous les syndicats affiliés à la FSESP
dans le secteur des services sociaux et de
santé
Réf : JWG/LS/sh
Personne de contact : Luca Scarpiello
Bruxelles, le 22 septembre 2020
Appel à l’action : Semaine d’action européenne pour les soins de santé et les
services sociaux :
SALAIRE – SÉCURITÉ – AUGMENTATION DES EFFECTIFS APRÈS L’URGENCE,
IMAGINONS L’AVENIR DE NOS SOINS DE SANTÉ
Chers camarades,
Lors de la dernière réunion du Comité permanent sur les SSS, nous avons lancé les
préparatifs d’une semaine d’action dans le domaine des services sociaux et de santé.
Comme vous pouvez le voir dans la note conceptuelle, cette mobilisation a pour
objectif premier de rappeler aux employeurs et aux décideurs politiques qu’ils se
doivent de tenir les promesses faites aux travailleurs des services sociaux et de santé
pendant la pandémie, notamment en ce qui concerne la hausse des salaires, le droit à
des conditions de travail justes et satisfaisantes, ainsi que le droit à la liberté
d’expression.
Il est aujourd’hui plus urgent que jamais de se mobiliser : la pandémie de
coronavirus nous montre à quel point nos services de santé publique sont importants
pour protéger la population européenne : alors que la plupart d’entre vous participent
également aux discussions sur la réforme des soins de santé sur la base des
enseignements tirés de la pandémie, il est temps de mettre un coup de projecteur sur
nos priorités, de nous coordonner et de rappeler à tous que ce sont les travailleurs de
première ligne qui font la différence entre une pandémie dévastatrice et une maladie
bien gérée.
QUAND : à l’issue des discussions menées au sein du Comité des SSS, c’est la
dernière semaine d’octobre qui a été choisie, plus précisément du mardi 27 au
vendredi 30 octobre. Le jeudi 29 octobre sera le point d’orgue de cette semaine de
mobilisation : il coïncidera également avec la journée mondiale d’action de la CSI
« Invest in Care » (Investissons dans les soins). Mardi, nous envisageons d’organiser
une action à Bruxelles et dans d’autres grandes villes européennes, dans le sillage de
la mobilisation et des manifestations de ces derniers mois.
La semaine d’action permettra aux syndicats qui représentent les travailleurs des
services sociaux et de santé de mener leurs activités et de se mobiliser dans un cadre
plus large. De fait, la coordination et la concentration de la mobilisation et des actions
en une semaine nous offriront une occasion sans précédent de promouvoir
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conjointement nos priorités nationales et européennes et d’envoyer un message fort de
solidarité, d’unité et de cohésion.
OÙ : partout en Europe. Dans l’UE, mais aussi partout ailleurs sur le continent
européen où des travailleurs et des syndicats se mobilisent pour réclamer des
investissements dans les effectifs et de meilleures conditions de travail.
COMMENT : vous trouverez en pièce jointe une note conceptuelle sur cette semaine
d’action : elle présente les grandes lignes du projet et nos revendications principales.
Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un document (appel) qui reprendra nos
principales revendications au niveau européen derrière cette mobilisation. Une fois
finalisé, ce document vous sera envoyé pour consultation avant la fin du mois de
septembre. Il sera ensuite officiellement adopté à la prochaine réunion du Comité des
SSS en octobre.
Nous pouvons dès à présent affirmer que trois points en particulier seront au cœur de
notre mobilisation :
-

PLUS D’EFFECTIFS ET DES EFFECTIFS MIEUX RÉMUNÉRÉS + PLUS DE SÉCURITÉ DANS
NOS HÔPITAUX ET NOS MAISONS DE SOINS = PLUS DE SOINS ET DE MEILLEURS SOINS
POUR LES CITOYENS !

Comment votre syndicat peut-il participer à cette journée :
Le principal objectif de cette journée est de montrer aux dirigeants européens et aux
gouvernements nationaux qu’il existe un front coordonné et uni de syndicats et de
travailleurs des soins de santé. Nous vous proposons dès lors :
-

d’organiser des mobilisations/des rassemblements/des ateliers/des
actions/des flashmobs sur les lieux de travail pour sensibiliser les travailleurs
et les citoyens à la nécessité de préserver notre système de santé publique.
Cette année, nous vous proposons de mettre particulièrement en évidence la
santé publique en tant que protection primordiale contre les épidémies et toute
autre crise de santé publique ;

-

d’organiser une action photo : avec des manches blanches ou votre uniforme
de travail, écrivez votre message dans un endroit visible, prenez une photo et
partagez-la sur les réseaux sociaux avec la mention #health4all ;

-

d’organiser une autre action sur le thème de la santé en fonction des besoins
et des intérêts de votre population et de votre pays.
Comment nous communiquer vos activités et participer à cette journée ?

Si votre fédération décide de participer, il vous suffit de remplir ce formulaire au
plus tard pour le 9 octobre 2020.
Afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passe dans le monde et
partager votre action avec les autres, nous préparerons également une carte
reprenant les actions de mobilisation menées à travers toute l’Europe.
Si vous avez des questions ou besoin d’éclaircissements, n’hésitez pas à vous
adresser à notre chargé de politique pour les services sociaux et de santé
(lscarpiello@epsu.org).
En toute solidarité,
2

Circulaire LC n° 42 de la FSESP (2020)
Bruxelles, le 22 septembre 2020

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP
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