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PARTICIPEZ À L'ACTION EUROPÉENNE - 
 

LES STRUCTURES DE SERVICES PUBLICS CONTRE L'AUSTÉRITÉ –  
POUR UNE AUTRE EUROPE 

 

La FSESP et [nom du syndicat national] vous invitent à participer à une action syndicale européenne 
unique en son genre : mettre en image le message adressé par les structures de services publics de 
tous les secteurs à la Commission européenne et aux gouvernements. Ce message est le suivant : 
leurs politiques ne sont pas justes, elles ne fonctionnent pas et elles ne s'attaquent pas aux 
problèmes réels de l'économie européenne.  La FSESP et [nom du syndicat national] ont des 
alternatives aux politiques actuelles. 

 
L'action 
 

 Prenez une photo de votre lieu de travail (hôpital, ministère, caserne de pompiers, services des 
eaux, camion d'éboueur, résidence pour personnes âgées, crèche, bibliothèque, musée, maison 
communale, etc.) où l'on voit vos collègues syndicats et d'autres travailleurs. Plus nombreux 
seront les travailleurs et les structures qui participeront, plus forts seront notre action et notre 
message. Demandez à vos collègues d'arborer des affiches de cette action (voir ci-dessous ; vous 
pouvez imprimer vos affiches pour vos collègues) ; 

 Envoyez votre photo au Président du Conseil de l'Europe, au Président de la Commission 
européenne et à votre gouvernement (une seule photo, s'il vous plaît !) ; 

 Téléchargez cette photo sur le site de la FSESP pour montrer notre voix et notre image collective. 
Nous les assemblerons également pour montrer le visage des travailleurs des services publics et 
notre message.  

 
Quand ?  

Nos gouvernements discuteront de la politique économique européenne lors de leur rencontre des 
24 et 25 Octobre. Nous vous demandons de prendre votre photo entre le 9 et le 23 octobre et de 
l'envoyer.  Nos collègues de toute l'Europe prendront part à cette action.  
 
Notre message : Des alternatives existent - Services publics, justice fiscale et négociation collective 

Grâce à notre action commune, nous enverrons un message clair à la Commission européenne et à 
nos gouvernements : l'austérité ne fonctionne pas et nous avons besoin d'alternatives. Nous voulons 
qu'ils réalisent que les travailleurs de toute l'Europe sont unis dans ce message. 
 

 Non à l'austérité.  Les politiques d'austérité n'aident pas nos économies à se développer.  Elles 
font augmenter la pauvreté, les inégalités et le chômage.   

 

 Ne touchez pas à nos droits de négociation collective. Ni la banque centrale européenne ni la 
Commission européenne n'ont un rôle à jouer dans la négociation collective. L'autonomie des 
partenaires sociaux doit être respectée. Nous voulons que les droits à la négociation soient 
restaurés. 
 

 Faites payer les spéculateurs La crise bancaire a été causée par un secteur bancaire 
incontrôlable. Des banquiers avides n'ont tenu compte que des résultats à court terme et de 
leurs substantiels bonus. Il nous faut des banques qui servent l'intérêt des travailleurs, de leur 
famille et de la société. 
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Pas de coupes dans les dépenses publiques  Des coupes dans les dépenses publiques font 
augmenter la pauvreté et affectent la qualité des services, les emplois, les salaires et les 
retraites. Ces politiques doivent cesser.  

 

 Priorité à la croissance et à l'emploi Il y a 26 millions de chômeurs et des millions de jeunes sans 
emploi : la Commission européenne et les gouvernements nationaux doivent investir dans des 
services et des infrastructures publiques qui permettent de construire l’avenir.  

 

 Justice fiscale 1 000 milliards d'euros se perdent chaque année en Europe. De nombreuses 
multinationales, ainsi que les riches, ne paient pas leur part pour financer les services publics.  
Nous devons récupérer cet argent. Nous pourrons l'utiliser pour améliorer la santé publique et 
l'éducation et nous attaquer à la pauvreté dans notre société. 
 

Une nouvelle politique pour s'attaquer à la crise économique, sociale et démocratique. 

Depuis 5 ans maintenant, la Commission européenne et la Banque centrale européenne appliquent 
sans relâche une politique d'austérité qui consiste à couper les dépenses publiques et à supprimer 
des emplois. Les gouvernements nationaux, de concert avec la Commission européenne et la Banque 
centrale européenne, continuent à appliquer cette politique d'austérité. Des salaires ont été gelés ou 
réduits, et le salaire de certains travailleurs a diminué de 30 % ou plus. Imaginez ce que cela signifie 
pour des familles avec des enfants, pour les personnes âgées, pour les travailleurs qui ont de faibles 
salaires. Des hôpitaux, des écoles, des bibliothèques, des casernes de pompiers sont acculés à la 
fermeture. Nos économies ne sont pas en croissance et beaucoup ont vu leurs efforts s'effondrer en 
quelques années.   
 
Le chômage des jeunes est très élevé dans tous les pays et atteint plus d'un jeune sur deux en 
Espagne et en Grèce. Plus de 120 millions de personnes, y compris des enfants, sont confrontées au 
risque de pauvreté ou d'exclusion sociale en Europe. Cela représente près d'une personne sur 4.  

 
Les gouvernements européens sont en train de démanteler la négociation collective pour affaiblir le 
pouvoir de négociation des travailleurs et de leurs syndicats et ils aident les employeurs à obtenir de 
la flexibilité et à faire baisser les salaires et les pensions. 
C'est pourquoi nous voulons envoyer un message commun et une image qui reflètent les 
préoccupations et la colère des travailleurs et nous voulons que ce message et cette image 
parviennent aux présidents de la Commission européenne et du Conseil de l'Europe.  
 
La photo (une seulement) doit être envoyée entre le 9 et le 23 octobre à : 

 Herman Van Rompuy, Président du Conseil de l'Europe  
Cabinet de Van Rompuy : Marina.stas@european-council.europa.eu ; Didier.seeuws@european-
council.europa.eu; Spokesperson of the President: diederik.debacker@european-
council.europa.eu ; 

 Jose Manuel Barroso, Président de la Commission européenne 
Cabinet de Barroso: Johannes.laitenberger@ec.europa.eu ;  Fatima.rocha-
trindade@ec.europa.eu ; Rita.castro-dias@ec.europa.eu; Press contacts: 
koen.doens@ec.europa.eu; pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu ; 

 Votre gouvernement 

 FSESP :   1000@epsu.org   
Ou vous pouvez les télécharger sur : 
http://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/  
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