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Circulaire générale n 23 de la FSESP (2020)
À tous les syndicats affiliés
Réf. : JWG/PSC/cb
Personne de contact : Pablo Sanchez Centellas
Bruxelles, le 21 octobre 2020

Semaine d’action européenne pour la santé
Chers collègues,
La FSESP appelle à une semaine d’action pour les soins de santé et les services sociaux du 26 au
30 octobre. De nombreux syndicats y participeront.
Le point d’orgue de cette semaine sera la journée d’action du 29 octobre. Nous avons besoin de votre
aide pour soutenir les travailleurs des soins de santé et des services sociaux.
Voici comment vous pouvez nous aider.
Le Comité permanent des services sociaux et de santé de la FSESP est à l’initiative de cette semaine
d’action. De nombreux syndicats ont déjà organisé des actions et des activités. Le 29 octobre est
également une journée mondiale d’action soutenue par les Fédérations syndicales internationales,
dont l’ISP et la CSI.
Les principales revendications sont reprises ici.
Lutter pour les services de santé et de soins au-delà de la pandémie. Cela se traduit par :
 des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail
 des niveaux d’effectifs sûrs
 un accent sur des soins de qualité.
Nous rejetons les mesures d’austérité telles que la réduction du financement du programme « L’UE
pour la santé » de 9,4 milliards à 1,7 milliard. Nous exigeons des financements publics pour nos
systèmes publics de santé et de services sociaux après des années d’austérité. Ce combat est
symbolique pour l’ensemble des travailleurs des services publics qui subissent les mêmes pressions
et les mêmes tensions.
Avec la recrudescence du nombre de contaminations partout en Europe et de plus en plus de patients
atteints de la COVID-19 dans les hôpitaux et aux soins intensifs, le personnel des services de soins et
de santé a besoin de votre solidarité. Ils sont nombreux à être épuisés suite à de longues heures de
travail effectuées dans le stress pendant de très longues périodes. Votre engagement enverra un
message de solidarité à ces travailleurs et un signal fort aux gouvernements et aux autres acteurs en
faveur d’un changement de cap indispensable. Pour en savoir plus, merci de consulter l’appel à
l’action approuvé par le Comité permanent des services sociaux et de santé de la FSESP le
8 octobre. Ce document a été traduit en de nombreuses langues. N’hésitez pas à le diffuser sur vos
réseaux sociaux. https://epsu.org/article/european-health-action-week
Ce que vous pouvez faire
La pandémie et la recrudescence du nombre de contaminations dans de nombreux pays rendent
difficile la mobilisation. C’est pourquoi nous devons diffuser en masse nos revendications sur les
réseaux sociaux. Nous vous serions reconnaissants de diffuser le matériel disponible auprès de vos
membres et de leur demander de l’utiliser sur les réseaux sociaux.
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Vous trouverez les logos et les bannières prévus pour les médias sociaux et les actions sur le site
web de la FSESP.
Nous vous invitons à prendre une photo avec le logo de la FSESP pour votre action de solidarité et à
l’envoyer à Pablo Sanchez au 0032 474 626 633 (Whatsapp/Telegram) ou à l’adresse
cboeckx@epsu.org avant le mardi 27 octobre à 9h00.
Publiez ensuite cette photo sur vos réseaux sociaux en utilisant les hashtags suivants :
#jointhefightback
#ourhealthisnotforsale
#EU4health4all
Nous vous saurions gré de taguer le président de la commission de l’environnement et de la santé
publique du Parlement européen (chargé du financement du programme « L’UE pour la santé »), ainsi
que Charles Michel, le président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, la présidente de la
Commission européenne.
 Commission de la santé (ENVI), Pascal Canfin @pcanfin
 Négociateur principal, sur Facebook https://www.facebook.com/cristi.busoi
 Charles Michel, @CharlesMichel
 Ursula vonder Leyen, @vonderleyen
Le mardi 27 octobre à 10h00, une conférence de presse se tiendra à Bruxelles. Nous vous invitons à
partager la diffusion en direct sur vos pages Facebook. Si vous êtes en mesure de le faire, dites-lenous, et nous créerons un groupe Whatsapp et Telegram pour vous envoyer le lien une fois que le
direct aura commencé. Merci d’envoyer un message (SMS/Whatsapp/Telegram) à Pablo Sanchez au
0032 474 626 633 avant mardi 9h00 (27 octobre).
Vous
pouvez
également
suivre
la
page
Facebook
de
la
FSESP :
https://www.facebook.com/EPSUnions/
Le jeudi 29 octobre à midi, une action symbolique sera organisée à Bruxelles. Nous diffuserons
l’action en direct sur Facebook. Aidez-nous à la diffuser !
Nous publierons sur notre compte Instagram (https://www.instagram.com/epsunions/) des photos des
actions et de brèves vidéos de soutien à la mobilisation. N’hésitez pas à les partager et à nous
contacter par SMS/Whatsapp/Telegram pour nous envoyer les images.
Si un autre hashtag est utilisé dans votre langue pour la mobilisation, il vous suffit de nous taguer
avec le hashtag #EU4health4all.
Merci pour votre soutien et pour votre solidarité.

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP

