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CONGRÈS DE LA FSESP - 2019

Renforcer
le pouvoir

des syndicats

1. NOTE DE SYNTHÈSE

Dans la perspective du prochain Congrès en juin 2019, la 
FSESP organise une série de séances d’information qui se 
concentrent sur certains des principaux domaines de travail 
pour la prochaine période inter-Congrès. Chaque séance 
d’information donnera un aperçu des activités récentes de 
la FSESP et mettra en lumière les évolutions et les défis à 
relever au cours des prochaines années.
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En raison de la baisse générale du nombre de membres et l’augmentation 
de l’âge moyen des membres, le mouvement syndical est confronté à un 
défi de taille. Cette évolution affecte la force de la voix des travailleurs sur 
nos lieux de travail, nos secteurs, aux niveaux national, européen et mon-
dial.  Ce sera une question clé dans le débat lors du prochain Congrès de 
la FSESP. 

Bien que le recrutement et la fidélisation des adhérents soient des questions 
d’action locale et nationale, la FSESP peut apporter sa contribution. Non 
seulement nous pouvons fournir une plateforme d’échange d’informations 
mais, avec le soutien de nos principaux affiliés, nous pouvons aider en four-
nissant des conseils, de la formation et des ressources pour les syndicats qui 
veulent mettre en œuvre des stratégies et des campagnes de recrutement 
et de syndicalisation. 

Ce briefing donne des exemples de nos récentes initiatives que la FSESP 
souhaite voir renforcées et étendues au cours de la prochaine période in-
ter-Congrès. Nous vous invitons vivement à participer à ce débat vital et 
souhaitons travailler ensemble pour construire et renforcer notre mouve-
ment. 

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire générale de la FSESP
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Principales initiatives prises

a Projet de 12 mois axé sur la formation et le soutien aux affiliés en Europe 
centrale et orientale.

a Fourniture directe de formation et de conseils grâce aux contributions des 
principaux affiliés.

a• Amélioration de la planification et du suivi des séminaires organisés par 
l'Institut syndical européen.

Les affiliés de la FSESP recrutent des centaines de milliers de nouveaux membres chaque année. 
Toutefois, cela reste un défi de taille de faire en sorte que ces chiffres se traduisent par une crois-
sance nette, à savoir qu’il dépasse le nombre de membres qui quittent l’organisation en raison 
de départs à la retraite, de suppressions d’emplois ou de changements de carrière. 

La plupart des pays d’Europe connaissent depuis longtemps une baisse du nombre d’adhérents 
et du taux de syndicalisation, ce qui peut poser des problèmes en termes de pouvoir, de re-
présentativité et de moyens financiers des syndicats. Cette évolution a été reconnue dans les 
résolutions des deux derniers congrès de la FSESP. 

Au fil des années, la FSESP a été en mesure d’offrir des séminaires de formation avec le soutien 
de l’Institut syndical européen (ETUI) où les affiliés ont pu discuter et s’informer sur les diffé-
rentes stratégies et tactiques de recrutement. En outre, en 2015, la FSESP a été en mesure, pour 
la première fois, de fournir un soutien direct et une formation aux affiliés.  Eddy Stam, recruteur 
syndical et formateur expérimenté, a été détaché auprès de la FSESP pendant un an, grâce au 
soutien de son syndicat, la FNV aux Pays-Bas. 

Ainsi, la FSESP a pu proposé plus que des séminaires de formation occasionnels et ponctuels et 
adopter une approche plus stratégique, avec la possibilité de travailler plus étroitement avec les 
affiliés sur une plus longue période. 

Au cours de son année à la FSESP, Eddy a participé à plus de 40 réunions avec quelque 1000 
participants, offrant une formation initiale ainsi que des présentations plus courtes sur les tech-
niques et stratégies de recrutement et de syndicalisation. Il a également travaillé en étroite 
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collaboration au niveau national avec un certain nombre d’affiliés pour les aider à mettre au 
point et affiner leurs stratégies et à planifier des campagnes spécifiques. A la fin du projet de 
12 mois, six syndicats de Hongrie, de la République tchèque, de Roumanie et de Serbie avaient 
pris un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre de nouvelles initiatives de initiatives 
de recrutement et de syndicalisation, notamment : 

· Analyser les tendances de l’évolution du nombre d’adhérents et de l’emploi dans leurs 
secteurs ; 

· Identifier les groupes cibles clés pour les campagnes de recrutement ; 
· Cartographier les lieux de travail pour identifier les membres, les membres potentiels et 

les sympathisants ;  
· Pratiquer et effectuer le recrutement en face à face ;  
· Améliorer la circulation efficace de l’information vers les membres et les militants ;  
· Accroître la visibilité des syndicats sur le lieu de travail ; et  
· Changer les structures et les processus syndicaux.  

La Hongrie est un pays où le recrutement est particulièrement difficile, la densité syndicale 
n’étant que de 10 %. Les témoignages de collègues de trois syndicats affiliés du pays révèlent 
l’impact des conseils, de la formation et du soutien qu’ils ont reçus.  

Viktória Szűcs, présidente du syndicat BDDSz des travailleurs du secteur des soins aux enfants, 
affirme que le syndicat encourage maintenant les militants à dresser la carte des lieux de travail, 
en identifiant les niveaux d’adhésion existants et potentiels.  Viktória dit avoir appris une leçon 
essentielle : « Le recrutement consiste avant tout à écouter les travailleurs plutôt qu’à leur dire ce 
que le syndicat peut faire. Nous devons découvrir quelles sont leurs préoccupations, et ensuite 

Zsuzsanna Farkas de HVDSz expliquant les plans 
de recrutement de son syndicat. 
Crédit: R. Bellera, ETUI 

réfléchir à la manière de remédier aux problèmes. Il 
s’agit d’établir une relation de confiance. » 

Orsolya Dobrovits, secrétaire internationale du syn-
dicat des travailleurs de la culture KKDSz, a déclaré 
qu’un message clé de la formation pour elle était la 
nécessité de s’assurer que « même au niveau local, 
vous devez progresser selon des étapes préétablies, et 
sentir que vous réalisez quelque chose ; de manière 
systématique, en réalisant des progrès, petit à petit, 
pour acquérir de la confiance en soi. KKDSz a réussi 
à stabiliser le nombre de ses membres après de nom-
breuses années de déclin. 

 Zsuzsanna Farkas du syndicat municipal HVDSz 2000 
a élaboré une campagne de recrutement suivant l’ap-
proche graduelle décrite dans la formation. Elle a dé-
claré : « Le contact personnel est essentiel.  Il est im-
portant de communiquer nos succès et de s’assurer 
que nous ne promettons que ce que nous sommes sûrs 
de pouvoir réaliser. Nous approchons les membres po-
tentiels avec honnêteté et ouverture d’esprit. La mise 
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en pratique de tout cela nous a permis de recruter 138 nouveaux membres lors de la première 
étape d’une campagne locale et 94 autres lors d’une action de suivi ». 

Depuis, ces trois syndicats travaillent ensemble pour élaborer des stratégies de recrutement plus 
ambitieuses et planifier leurs besoins de formation.  Trois autres syndicats, tous dans le secteur 
de la santé – OSZSP en République tchèque, Sanitas en Roumanie et GSZSZ en Serbie – ont éga-
lement mis en application une série de nouvelles pratiques. La FSESP continue de travailler avec 
ces syndicats et fournit un soutien là où c’est possible pour s’assurer qu’ils peuvent s’appuyer 
sur leurs succès récents.

 Afin de continuer à fournir la formation et le soutien qui ont été offerts pendant les 12 mois du 
projet, la FSESP travaillera en étroite collaboration avec Greg Thomson, ancien responsable des 
opérations stratégiques de syndicalisation chez UNISON au Royaume-Uni et Adam Rogolevski 
de la confédération OPZZZ en Pologne, qui a une expérience de syndicalisation au Royaume-
Uni, en Allemagne et en Suisse. 

La FSESP est également reconnaissante pour le financement consenti par le syndicat FNV Mon-
diaal qui a contribué au coût des réunions de suivi à Prague, à Belgrade et à Budapest et pour 
la contribution de Geraldine O’Brien, Secrétaire générale adjointe de l’affilié irlandais IMPACT 
(aujourd’hui Fórsa). 

Le défi du recrutement est un défi à long terme pour les syndicats de la fonction publique et, 
par conséquent, la FSESP a décidé de planifier des changements de personnel pour y faire face.  
Celles-ci entreront en vigueur au cours de la prochaine période du inter-Congrès.  La fédération 
compte trois responsables régionaux en Europe centrale et orientale et au fur et à mesure qu’ils 
prendront leur retraite, leurs remplaçants seront recrutés sur la base de leur expérience en ma-
tière de recrutement, de syndicalisation et de campagne. Cela signifie qu’ils seront disponibles 
pour soutenir les affiliés au niveau national en termes de formation et de conseils. 

Principales priorités

a Soutien en personnel pour les affiliés qui élaborent et mettent en œuvre 
des stratégies et des campagnes de recrutement et de syndicalisation.

a Soutien à des initiatives de formation pour les formateurs et les militants, 
en collaboration avec des affiliés plus importants et l'ETUI. 

aSoutien financier, là où les affiliés en ont un besoin urgent pour aider 
à lancer des initiatives de recrutement.

a Suivi et évaluation des stratégies et campagnes des affiliés lorsqu'ils 
ont reçu le soutien de la FSESP. 
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La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) rassemble 
les syndicats de toute l’Europe.  Nos huit millions de membres travaillent dans les 
administrations locales, régionales et nationales ainsi que dans l’administration euro-
péenne, la santé et les services sociaux, l’énergie, les déchets et l’eau.  

La FSESP s’efforce d’influencer les politiques et les décisions des employeurs, des 
gouvernements et des institutions européennes qui affectent les travailleurs des ser-
vices publics, leurs familles et leurs communautés. Nous nous mobilisons pour l’ac-
tion et le changement et nous nous engageons à réaliser une autre Europe sociale. 

L’amélioration des droits, des salaires et des conditions de travail par le renforcement 
de la négociation collective et la défense du droit de grève sont au cœur de notre 
travail. 

La FSESP est le bras européen de la Fédération mondiale des services publics (ISP) et 
est membre de la Confédération européenne des syndicats (CES). 

En négociant avec les employeurs dans le cadre du dialogue social européen dans 
les secteurs de l’électricité, des hôpitaux et des services de santé, avec les gouver-
nements locaux et régionaux et avec les administrations centrales, la FSESP négocie 
des accords sur les meilleures pratiques qui améliorent la vie professionnelle des 
travailleurs des services publics et assurent des services de qualité pour les citoyens. 

Les femmes représentent la majorité de nos membres et l’égalité des sexes est au 
cœur de toutes nos activités. Qu’il s’agisse de négocier avec les employeurs sur les 
droits des femmes sur le lieu de travail ou d’exposer le scandale de l’écart salarial 
entre les sexes, la FSESP prend des mesures en faveur de l’égalité réelle.  

La FSESP lutte contre l’évasion fiscale des riches et des multinationales qui mine nos 
finances publiques. Nous plaidons en faveur de l’exclusion totale des services publics 
des accords commerciaux internationaux et nous défendons les droits des migrants, 
tant sur le lieu de travail que dans les services fournis par nos membres. 

La FSESP offre à nos membres une plateforme pour partager régulièrement les 
bonnes pratiques en matière de syndicalisation, de recrutement et de campagnes. 

Nous faisons campagne pour des services publics bien financés et nos membres 
savent que les services qu’ils fournissent ne représentent pas un coût pour la société, 
mais un investissement dans nos collectivités. Nous transmettons ce message au 
cœur de l’Europe.
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La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services 
publics, la plus grande des fédérations membres de la CES. 
8 millions de travailleurs du service public de plus de 260 
organisations syndicales en sont membres. Elle représente les 
travailleurs des secteurs de l’énergie, de l’eau et des déchets, 
des services sociaux et de santé et de l’administration locale 
et régionale dans tous les pays d’Europe, y compris ceux 
de la frange orientale de l’Union européenne. La FSESP est 
l’organisation régionale reconnue de l’Internationale des 
services publics (ISP). Pour plus d’informations sur la FSESP et 
son action, veuillez visiter le site www.epsu.org

http://www.epsu.org

