
 
 

Avec le soutien de la Commission européenne 

 

 
Circulaire générale FSESP no 5 (2016) 
Aux membres de tous les comités statutaires 
de la FSESP 
À toutes les organisations affiliées de la 
FSESP 
Aux correspondants du réseau epsucob@ 

 
Réf. : JWG/RP/sd 
Personne à contacter : Richard Pond 
 
Bruxelles, 28 octobre 2016 
 

Conférence de la FSESP sur le dialogue social  
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Lieu : Auditorium de la Maison syndicale internationale (ITUH) 

5 boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles 
 
Chères/chers collègues, 
 
Depuis plus de 15 ans, la qualité de l’emploi suscite des discussions au niveau 
européen. Cette conférence examinera en détail cette thématique et son lien avec les 
services publics et les travailleurs de ce secteur. 
 
Les sous-thèmes suivants seront notamment abordés : salaires, santé et sécurité, 
organisation du travail, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, égalité des sexes, 
compétences, apprentissage continu, évolution de carrière, sécurité de l’emploi, dialogue 
social et implication des travailleurs. 
 
Alors que les services publics de nombreux pays sont traditionnellement considérés 
comme des employeurs modèles à l’égard de ces domaines, les mesures d’austérité ont 
terni cette belle image. Les participants de la conférence débattront de la situation 
actuelle et du travail qu’il est possible de mener pour traiter ces questions en vue 
d’améliorer la qualité de l’emploi dans les services publics. 
 
Intervenants : 
Plusieurs intervenants ont déjà confirmé leur participation à la conférence : 
 

 Esther Lynch, Secrétaire confédérale de la CES, dont l’intervention portera sur 
la campagne de la CES pour la hausse des salaires ; 

  



Circulaire générale FSESP n
o
 5 (2016) – page 2 

 

 
 Agnès Parent-Thirion, Directrice principale des programmes et Experte des 

conditions de travail à l’agence européenne Eurofound ; 
 Ben Egan, Conseiller sur la question de l’emploi à la CES ; 
 Agnieszka Piasna, Chercheuse senior à l’ETUI, dont l’intervention portera sur la 

définition de la qualité de l’emploi ; 
 Anton Leppik, Secrétaire exécutif du Conseil régional paneuropéen de la CSI, 

dont l’intervention portera sur les réformes des codes du travail en Europe 
centrale et orientale ; 

 Torsten Müller, Chercheur senior à l’ETUI, dont l’intervention portera sur les 
questions salariales. 

 
D’autres contributeurs, notamment des intervenants appartenant aux affiliés de la 
FSESP, doivent bientôt confirmer leur participation. 
 
Thèmes 
L’ordre du jour ci-joint prévoit des sessions portant sur les grands thèmes suivants : 
 
État des lieux des services publics : dans un contexte marqué par l’impact persistant 
des mesures d’austérité sur la négociation collective et le dialogue social dans les 
services publics, les participants pourront échanger sur les dernières évolutions et sur la 
façon dont les syndicats publics ont pu reprendre les négociations collectives et regagner 
une partie du terrain perdu au cours des huit dernières années. 
 
Affaiblissement des codes du travail : en Europe centrale et orientale, les conditions 
de travail sont généralement fondées sur les codes du travail, plutôt que sur les accords 
collectifs. Depuis quelques années, une tendance nette se dessine vers la révision des 
codes du travail pour éliminer ou assouplir certains éléments importants de la protection 
de l’emploi. 
 
Questions salariales : la justesse de la rémunération compte parmi les principales 
garanties en matière de qualité de l’emploi. La session consacrée à cette question 
s’intéressera particulièrement aux secteurs et aux emplois des services publics où les 
bas salaires et la sous-évaluation des tâches posent problème, notamment les postes à 
domination féminine dans les services sociaux tels que le secteur de l’enfance. Il est 
important que cette question soit intégrée dans les efforts continus déployés par les 
affiliés de la FSESP pour combler l’écart salarial entre les hommes et les femmes. 
 
Temps de travail et équilibre entre vie professionnelle et vie privée : ces deux 
éléments importants en matière de qualité de l’emploi subissent une pression accrue de 
la part des employeurs qui réclament une prolongation du temps de travail et une plus 
grande flexibilité. Ce débat s’inscrit également dans le contexte de la révision de la 
directive sur le temps de travail par la Commission européenne qui pourrait proposer de 
remettre en question les règles existantes sur le temps d’astreinte, pourtant cruciales 
pour la santé et la sécurité des travailleurs et l’équilibre entre leur vie professionnelle et 
leur vie privée. 
 
Organisation du travail, charge de travail et dotation en effectifs : pressés de faire 
plus avec moins, de nombreux services publics ont subi d’importantes suppressions de 
postes et des gels de recrutement. Cette situation peut véritablement affecter la santé et 
la sécurité des travailleurs, mais aussi la qualité des services pour les utilisateurs.  
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Numérisation : parfois considérée comme une menace pour les emplois et les missions 
qu’ils remplissent, la généralisation du numérique dans les services publics représente 
aussi une occasion de réduire le temps de travail et d’améliorer l’organisation du travail. 
Cet aspect occupera une place importante lors des discussions de la conférence. 
 
Sécurité de l’emploi : dans de nombreux pays, la fonction publique est considérée 
comme un secteur très intéressant en termes de sécurité de l’emploi. Bien que cela reste 
généralement vrai dans les pays proposant un statut de fonctionnaire, il convient de 
noter que le niveau de protection a diminué et que de nombreux services sont désormais 
assurés directement ou indirectement par des travailleurs sous contrat précaire. La 
session portant sur cette question observera comment les syndicats des services publics 
ont répondu à cette tendance. 
 
Compétences, formation et évolution de carrière : les mesures d’austérité ont 
régulièrement entraîné des coupes dans les budgets de formation ainsi qu’un gel du 
recrutement et de la promotion mettant par conséquent un frein à l’évolution des 
carrières. Pourtant, ces facteurs aussi sont des garants de la qualité de l’emploi dans les 
services publics et du maintien d’une force de travail formée et qualifiée pouvant fournir 
des services publics de qualité. 
 
Coup de projecteur sur les services pénitentiaires et le secteur de l’enfance : cette 
conférence sera la première à être organisée dans le cadre d’un projet de deux ans 
portant sur l’examen de la qualité de l’emploi et des services publics. De plus amples 
informations sur le projet seront apportées lors de la conférence. Il convient toutefois de 
préciser que ce projet s’intéresse particulièrement aux services pénitentiaires et au 
secteur de l’enfance, pour lesquels des ateliers seront organisés ultérieurement (le 
10 mai pour les services pénitentiaires et le 6 décembre pour le secteur de l’enfance). 
Une deuxième grande conférence aura lieu les 6 et 7 juin 2018. 
 
Nous encourageons particulièrement les affiliés qui représentent le personnel 
pénitentiaire et les travailleurs du secteur de l’enfance à participer à cette première 
conférence. 
 
Parrainage 
Grâce au soutien de la Commission européenne, nous pouvons apporter une aide 
financière aux affiliés des États membres et des pays candidats de l’UE en Europe 
centrale et orientale. La FSESP soutiendra également au moins un participant de chacun 
des pays d’Europe orientale ne faisant pas partie de l’UE. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter le document relatif aux informations pratiques. 
 
Langues 
Une interprétation active sera assurée en allemand, en anglais, en croate, en espagnol, 
en français, en russe, en suédois et en tchèque. Une interprétation passive en italien, en 
norvégien et en portugais est en attente de confirmation pour que les participants 
puissent parler ces langues. (Ce service n’inclut pas en revanche la traduction des 
autres discours dans ces langues.) 
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Nous espérons que votre syndicat participera à la conférence et nous réjouissons de 
vous y retrouver. 
 
Sincères salutations, 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire général 
 
 
Liste des pièces jointes : disponible à l’adresse http://www.epsu.org/event/epsu-
conference-quality-employment-and-quality-public-services (connexion à l’espace réservé 
aux membres depuis le site Internet de la FSESP) 

 

 Lettre d’invitation 

 Projet d’ordre du jour 

 Formulaire de participation et informatiques pratiques 

 Carte des environs de la Maison syndicale internationale et liste d’hôtels à 
Bruxelles 

 

http://www.epsu.org/event/epsu-conference-quality-employment-and-quality-public-services
http://www.epsu.org/event/epsu-conference-quality-employment-and-quality-public-services

