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INTRODUCTION  
 

L'Europe a été à nouveau le théâtre de plusieurs attaques terroristes et 
nous avons exprimé notre sympathie et nos condoléances aux 
nombreuses victimes, aux amis et aux familles de ceux qui ont été tués 
ou blessés à Nice1, à Berlin2 et, plus près de chez nous, à Bruxelles3. La 
Turquie n'a pas seulement payé un tribut énorme à la violence, avec des 
attentats à la bombe à l'aéroport d'Istanbul4 et lors d'un mariage à 
Gaziantep5, elle a aussi connu une tentative de coup d'État au mois de 
juillet. La FSESP a condamné ce coup d'État, mais elle a aussi exprimé 
ses vives préoccupations6 devant la réaction des autorités qui ont 
proclamé l'état d'urgence et procédé à une vaste purge chez les 
travailleurs des services publics suspectés d'avoir des liens avec le 
mouvement Gülen, impliqué dans la tentative de coup d'État.  
L'évolution de la situation et le licenciement de milliers de syndicalistes 
ont été discutés à la réunion du Comité permanent sur l'administration 
nationale et européenne de la FSESP du mois d'octobre et la déclaration 
qu'il a adoptée a été entérinée par le Comité exécutif7 le mois suivant. 
La FSESP et la fédération de l'éducation CSEE ont fait part de leurs 
préoccupations dans des lettres adressées aux institutions européennes 
tandis que l'Internationale des services publics (ISP) et l'Internationale 
de l'éducation sont intervenues auprès du Directeur général de l'OIT. 
Nous avons poursuivi notre collaboration 
avec la CES à mesure que la situation se 
détériorait avec le licenciement de plus de 
100.000 travailleurs de la fonction 
publique.  
 
Des milliers de réfugiés du Moyen-Orient 
et d'Afrique ont encore risqué leur vie 
dans de longues et dangereuses tentatives 
pour rejoindre l'Europe. La FSESP s'est 
associée à l'ISP dans une manifestation de 

soutien8 à Bruxelles pour réclamer la fin 
de l'accord entre l'Union européenne et la 
Turquie sur l'échange de réfugiés syriens 
et, en juin, elle a profité de la Journée mondiale des réfugiés9 pour 
appeler les dirigeants de l'Union européenne à assumer leurs 
responsabilités sur la scène internationale (voir aussi le chapitre sur la 
migration et les réfugiés).  
 
L'afflux de réfugiés en Europe a principalement été exploité par les 
instigateurs de la campagne menée au Royaume-Uni pour convaincre 
les électeurs de voter en faveur du Brexit. Le résultat du référendum 

Photo 1 : Comité exécutif de la FSESP, 8-9 novembre 2016. 
Solidarité avec les travailleurs turcs 
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britannique10, avec une petite majorité en faveur de la sortie de l'Union, 
a été une surprise pour beaucoup et interprété en partie comme un 
reflet de l'incapacité des institutions européennes et des États membres 
à répondre à bon nombre d'enjeux sociaux graves liés à la crise 
économique et de l'échec des mesures d'austérité qui ont suivi. Une 
première discussion sur les implications du Brexit pour les travailleurs 
du service public, et en particulier pour les travailleurs du reste de 
l'Union européenne travaillant au Royaume-Uni a eu lieu à la réunion du 
Comité exécutif de novembre. La prise de position11 ferme qui a été 
adoptée proclame que ce ne sont pas les travailleurs qui doivent payer 
le prix du vote de sortie de l'Union. La FSESP a exprimé son entier 
soutien aux syndicats britanniques qui demandent que les droits à 
l'emploi soient garantis après la sortie du Royaume-Uni et à ceux qui, de 
plus en plus nombreux et sous la houlette des syndicats, réclament pour 
les citoyens de l'Union européenne le droit de rester au Royaume-Uni 
et, inversement, le droit pour les ressortissants britanniques de 
séjourner dans le reste de l'Union européenne.  

 
La Commission européenne a partiellement 
reconnu ne pas avoir su se doter d'un agenda 
social positif et sa réaction a consisté pour 
l'essentiel à lancer une vaste et laborieuse 
consultation sur un projet de socle de droits 
sociaux. Cette consultation s'est achevée à la fin 
de l'année et, tout au long du processus, la FSESP 
a été associée aux discussions au sein de la CES et 
elle a participé directement aux diverses réunions 
avec les partenaires sociaux organisées par la 
Commission européenne. Elle a aussi invité à 

appuyer autant que faire se peut les messages de fond de la CES12 sur 
les droits sociaux, suscitant ainsi plus de 15.000 réactions. La question 
du socle de droits sociaux a été débattue aux deux réunions du Comité 
exécutif, avec le Secrétaire général de la CES, Luca Visentini, en 
novembre13, et la Secrétaire confédérale de la CES, Esther Lynch, en 
avril14.   
 
Alors que le socle de droits sociaux portait à croire que la Commission 
était réceptive aux pressions des syndicats qui réclamaient une politique 
sociale plus positive dans les faits, elle n'a cessé de traîner les pieds 
lorsqu'il s'est agi de rendre le dialogue social plus efficace. En décembre 
2015, la FSESP a signé avec les employeurs des administrations centrales 
un accord sur l'information et la consultation qui fera date, portant sur 
des matières telles que les restructurations, la santé et la sécurité et 
l'équilibre entre travail et vie privée. Les partenaires sociaux ont 
clairement indiqué à la Commission européenne qu'ils entendaient que 

Photo 2 : La campagne Les Droits sociaux d'abord ! 
De meilleurs salaires et conditions de vie 
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celle-ci y donne suite et la soumette au Conseil européen pour sa mise 
en application sous la forme d'une directive. Après des tergiversations, 
la Commission a finalement entamé, fin 2016, une évaluation d'impact 
et une vérification de la représentativité des partenaires sociaux du 
secteur.  
 
Plusieurs évolutions positives ont été constatées dans le courant de 
l'année s'agissant du dialogue social sectoriel, ne fût-ce qu'avec la 
célébration de dix années de dialogue social européen dans le secteur 
des soins de santé et hospitaliers. À cette rencontre anniversaire15, la 
FSESP et l'organisation des employeurs HOSPEEM ont été rejointes par 
deux Directeurs généraux de la Commission européenne, Michel Servoz 
(Emploi) et Xavier Prats Monné (Santé). Dans d'autres secteurs, la FSESP 
et son homologue IndustriALL ont signé avec Eurelectric, qui réunit les 
employeurs de l'électricité, un accord16 instaurant des normes 
minimums pour les stagiaires tandis que, s'agissant de l'administration 
locale et régionale, la FSESP et l'organisation d'employeurs CCRE ont 
adopté un plan17 pour le bien-être au travail.  
 
CHANGEMENT DE PRESIDENTE ET DE VICE-PRESIDENTES. Annelie Nordström 
n'ayant pas représenté sa candidature au 
congrès du syndicat suédois Kommunal en mai, 
elle ne s'est pas non plus représentée à la 
présidence de la FSESP. On ne peut que 
déplorer la perte d'Annelie deux ans à peine 
après son élection au Congrès de la FSESP de 
Toulouse, alors qu'elle avait su nouer une 
collaboration étroite avec le Secrétariat et 
empreint de son style propre la présidence du 
Comité exécutif. Un scrutin a été organisé à la 
réunion du Comité exécutif de novembre en 

vue de remplacer Annelie par une des deux 
Vice-présidentes en poste, Isolde Kunkel-
Weber, de ver.di (Allemagne), et Françoise 
Geng, de la CGT Santé (France). C'est Isolde qui a été élue18 tandis que 
Mette Nord, de Fagforbundet (Norvège) était ensuite élue au poste de 
Vice-présidente laissé vacant par Isolde.  
 
 

S'ATTAQUER AUX FRAUDEURS  

 
La fiscalité est restée un thème central pour la FSESP pendant l'année 
écoulée, ses précédents travaux de recherche sur l'évasion fiscale de 

Photo 3 : La nouvelle Présidente de la FSESP, Isolde 
Kunkel-Weber (ver.di, Allemagne), et sa nouvelle 
Vice-présidente, Mette Nord (Fagforbundet, Norvège)   
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McDonald's et sur l'incidence de l'austérité sur les administrations 
fiscales lui ayant acquis un ascendant certain dans la lutte pour la justice 
fiscale à l'échelon européen. Il y eut non seulement un nouveau 
scandale avec les Panama Papers19, mais la Commission européenne prit 
des initiatives dans plusieurs domaines, publiant quatre paquets fiscaux 
et ciblant les plus grands fraudeurs fiscaux tels que Apple, ENGIE, 
McDonald's, Starbucks, Google, Fiat et Amazon.  
 
Fin 2015, la Commission européenne a ouvert une enquête sur le 
système de transferts de bénéfices de McDonald's au Luxembourg. Il 
s'agissait là d'une des principales revendications de la coalition 
regroupant la FSESP, le SEIU (affilié américain de l'ISP) et la fédération 
européenne des travailleurs de l'alimentation EFFAT. En août, la 
coalition a publié à l'intention de l'enquête sur les aides publiques 
diligentée par la Commission des observations20 accompagnées de 
nouveaux chiffres21 relatifs à 2014 et 2015 montrant que McDonald's 
avait payé encore moins d'impôts que ceux mentionnés dans le rapport 
de départ, Unhappy Meal22, publié en 2015.  
 
Début 2016 se sont tenues à Bruxelles, Paris et Londres plusieurs 
réunions23 en présence d'une importante délégation de travailleurs de 
McDonald's, de représentants d'organisations syndicales, de la société 
civile et d'associations de consommateurs, destinées à exposer aux 
membres de parlements nationaux et du Parlement européen les liens 
existant entre évasion fiscale, dumping social et position dominante sur 
le marché24. La FSESP a continué à collaborer à la Commission spéciale 
sur les rescrits fiscaux du Parlement européen. Cette commission a été 

créée en 2015 dans la foulée du scandale 
financier LuxLeaks et maintenue en activité 
jusqu'en juin 2016, avec une seconde audition25 
sur McDonald's en mars.  
 
La FSESP s'est félicitée26 de la décision de la 
Commission européenne contraignant Apple à 
verser 13 milliards € d'impôts impayés au 
gouvernement irlandais, qui a fait appel contre 
cette décision. La Commissaire à la concurrence, 
Margrethe Vestager, a déclaré que le "traitement 
sélectif" qui lui était appliqué en Irlande signifiait 
qu'Apple avait acquitté en réalité un impôt de 1% 
sur les bénéfices réalisés en Europe en 2003, ce 
chiffre étant ensuite tombé à 0,005% en 2014. La 

FSESP a demandé le même traitement pour McDonald's. Dans le 
courant de l'année, la FSESP a continué à rencontrer la Commission au 
niveau des cabinets, notamment avec le conseiller fiscal de Jean-Claude 

Photo 4 : La FSESP réagit à l'annonce d'une ardoise 
fiscale de 300 millions € de McDonald's en France, 
Communiqué de presse, 21 avril 2016 
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Juncker, et, dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale ouverte en 
France27, des représentants de la FSESP ont rencontré des députés et 
sénateurs français et ont participé à une séance d'audition du Comité 
économique et social.  
La FSESP a noté avec satisfaction l'ouverture, en septembre, de 
l'enquête de la Commission européenne sur ENGIE28, une entreprise de 
service public française dont l'État français détient 30% du capital et qui 
était accusée d'avoir transféré 27 milliards € vers une société de holding 
au Luxembourg, ENGIE II, dans le but de réduire sa facture fiscale en 
France.  
 
Information et évasion fiscale. En juillet, le Conseil européen a adopté 
deux directives visant à faire en sorte que les entreprises acquittent 
l'impôt là où elles réalisent leurs profits et génèrent de la valeur. Dans 
les mois précédents, la FSESP s'était félicitée29 de cette initiative tout en 
faisant remarquer la faiblesse de ces propositions. L'une de ces 
directives étend l'échange obligatoire d'informations entre les 
administrations fiscales aux données financières des entreprises; l'autre 
est la Directive sur la lutte contre l'évasion fiscale concernant une série 
de pratiques d'évasion fiscale néfastes et instaure une clause générale 
contre l'évasion fiscale. Les mécanismes de recours restent faibles, voire 
totalement absents. Malgré les arguments de poids soulevés par le 
Parlement européen30, les gouvernements européens ont encore 
édulcoré la proposition de la Commission avant son adoption.  
 
Publication d'informations pays par pays. Déposée au mois d'avril, la 
proposition portant sur la publication d'informations pays par pays 
constituait une revendication de longue date de la FSESP et sera un 
dossier prioritaire au début de 2017. Dans un premier temps31, la FSESP 
a exprimé sa déception devant la timidité des propositions, en 
particulier devant l'ampleur du problème dénoncé par la fuite des 
Panama Papers. La FSESP et la CES se sont associées à une quarantaine 
d'autres organisations pour exprimer leurs préoccupations majeures 
dans une lettre32 au Président Juncker. Une lettre à l'attention des 
ministres nationaux des finances a été adoptée par le Comité 
permanent sur l'administration nationale et européenne de la FSESP en 
octobre et approuvée par le Comité exécutif en novembre. À la fin de 
l'année dernière, des affiliés avaient déjà commencé à contacter leurs 
ministres respectifs dans le cadre d'une grande initiative qui allait se 
poursuivre pendant le premier semestre 2017. Cette lettre préconisait 
trois améliorations majeures, à savoir un élargissement du champ 
d'application, des critères d'information approfondis et une 
simplification de l'accès à l'information. Elle réfutait par ailleurs 
l'argument des opposants à la transparence fiscale suivant lequel la 
proposition européenne ne pouvait aller au-delà de la norme de l'OCDE 
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en la matière. Ces points ont été discutés pendant une réunion33 qui 
s'est tenue en juillet entre la FSESP, la CES et des organisations de la 
société civile avec pour objectif de rendre la directive d'application 
universelle, comparable et plus simple.  
 
Une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Après 
une consultation34 lancée au début de l'année, la Commission a publié 
en octobre deux directives relatives à une assiette commune consolidée 
pour l'impôt sur les sociétés, à la suite de l'impossibilité d'obtenir 
l'unanimité au Conseil sur sa précédente proposition de 2011. La CES et 
la FSESP préconisent pour leur part une ACCIS globale obligatoire avec 
un taux d'imposition minimum commun de 25%. Les deux organisations 
ont vu dans les nouvelles propositions plusieurs sujets de 
préoccupation, dont l'approche en deux étapes qui mettrait de côté 
l'élément "consolidation" jusqu'à ce que soient arrêtées des règles 
communes quant à l'assiette imposable, ce qui aurait pour effet de 
réduire l'impact de la lutte contre l'évasion fiscale. Les autres failles 
majeures concernaient le traitement particulier des dépenses de 
recherche et développement, la FSESP comme la CES35 mettant en garde 
contre le risque de voir les taux d'imposition des sociétés tirés vers le 
bas.  
 
À l'échelon mondial, la question de l'impôt des sociétés a été suivie de 
près par l'ISP et la Commission indépendante pour la réforme de l'impôt 
international sur les sociétés, soutenue par l'ISP, s'est réunie les 16 et 17 
novembre à Bruxelles.  
  
 Taxe sur les transactions financières. Quatre ans après la première 
publication de la proposition de la Commission européenne, on pouvait 
encore espérer que les 10 États (Autriche, Belgique, France, Allemagne, 
Grèce, Italie, Portugal, Slovaquie, Slovénie et Espagne) agissant sur la 
base d'une coopération renforcée mettraient en œuvre une taxe sur les 
transactions financières. La FSESP s'est associée à des milliers de 

syndicats et d'organisations de la société 
civile pour lancer un appel à l'action36 dans ce 
domaine. En octobre, ces 10 pays se sont mis 
d'accord sur les éléments essentiels d'une 
TTF, notamment sur ce qui sera taxé et sur le 
mode de prélèvement de la taxe, mais 
l'adoption de la directive, attendue pour le 
mois de décembre, n'a pas eu lieu.  
 
Soutien aux lanceurs d'alerte de LuxLeaks. 
Les lanceurs d'alerte de LuxLeaks, Antoine 
Deltour et Raphaël Halet, ont dû à nouveau 

Photo 5 : Pétition pour la protection des lanceurs 
d'alerte 
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passer devant les tribunaux en décembre, ayant fait appel de leurs 
condamnations pour avoir dérobé des documents révélant l'ampleur 
industrielle de l'évasion fiscale orchestrée par leur ancien employeur, 
PricewaterhouseCoopers. La FSESP s'est jointe aux sympathisants des 
lanceurs d'alerte pour assister à l'audience37 et manifester ainsi sa 
solidarité. Sans ces deux hommes, les pratiques du Luxembourg 
consistant à accorder à de grandes multinationales des avantages 
fiscaux qui ont souvent pour effet de réduire le taux d'imposition à 
moins d'un pour cent n'auraient jamais été mises au jour. La FSESP s'est 
jointe à une coalition syndicale38 pour réclamer une législation 
européenne qui protège les lanceurs d'alerte et a participé à une 
délégation qui a rencontré de hauts fonctionnaires de la Commission 
pour leur soumettre ses revendications. Début 2017, la Commission a 
publié une feuille de route définissant ses intentions en la matière. L'ISP 
a profité de la journée internationale contre la corruption pour publier 
un nouveau rapport39 réclamant plus de droits pour les lanceurs 
d'alerte.  
 
Plateforme fiscale. La FSESP continue de réclamer que des mesures 
soient prises contre l'évasion fiscale à la Plateforme concernant la 
bonne gouvernance dans le domaine fiscal de la Commission 
européenne, face à un groupe puissant d'intérêts commerciaux.  
 
Rapport du projet sur la formation à la fiscalité. En collaboration avec 
l'association caritative britannique War on Want, la FSESP a assuré la 
coordination d'un projet de trois ans associant des affiliés du Royaume-
Uni, d'Irlande, de Suède, d'Autriche et d'Espagne, ainsi qu'un affilié de 
l'ISP du Ghana. Un rapport final40, centré sur le rôle de l'Irlande dans le 
contexte international, a été publié en avril.  
 
 

ÉCHANGES COMMERCIAUX : PLEINS FEUX SUR 
L'AECG  

 
Campagne contre l'AECG. L'action menée par la FSESP 
sur le thème des échanges commerciaux en 2016 a été 
multiple et s'est surtout concentrée sur l'opposition à 
l'Accord économique et commercial global (AECG, ou 
CETA en anglais) entre l'Union européenne et le 
Canada. La FSESP a poursuivi son étroite collaboration 
avec la CES, l'ISP et beaucoup d'autres organisations 
syndicales et organisations de la société civile 
également inquiètes devant l'AECG et d'autres accords 

Photo 6 : Campagne de la FSESP contre l'AECG 
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de libre-échange tels que le TTIP et l'ACS (voir plus loin). Après la 
signature de l'accord par les institutions européennes et le 
gouvernement canadien, le 30 octobre, la campagne s'est alors tournée 
vers le Parlement européen dont le calendrier serré prévoyait une série 
de votes en commissions au début de 2017.  
 
L'opposition ininterrompue41 de la FSESP à l'AECG s'explique par les 
conséquences négatives qu'il peut avoir sur les services publics, par 
l'indigence de son volet sur le travail et par son Système juridictionnel 
des investissements. Peu avant sa signature, une déclaration 
interprétative y a été annexée pour tenir compte des préoccupations de 
certains syndicats et gouvernements nationaux, dont le gouvernement 
régional de Wallonie, en Belgique, dont l'opposition menaçait de faire 
dérailler le processus. Or, le texte de l'AECG proprement dit n'a pas été 
modifié, d'où la persistance des principaux sujets d'inquiétude sur le 
fond. La FSESP et des groupes de pression du secteur de la santé ont 
publié une réponse42 à cette déclaration interprétative tandis qu'au 
Canada43 comme en Europe, d'autres organisations l'ont dénoncée, 
contestant tout à la fois sa validité juridique et son contenu.  
 
Auparavant, le Comité exécutif avait adopté une feuille de route sur 
l'AECG fondée sur les discussions qui avaient eu lieu lors d'un séminaire 
de formation de la FSESP et l'ETUI qui s'était tenu en mars à Londres. Ce 
document proposait plusieurs pistes pour s'opposer à la ratification de 
l'accord; des pistes tout aussi pertinentes pour l'engagement de la FSESP 
et l'ISP contre d'autres accords de libre-échange. La FSESP a publié une 
série de travaux de recherche et de matériels de campagne44 en 
prévision de la Journée des services publics du 23 juin, notamment un 
document d'information sur l'impact de l'AECG sur les services sociaux 
et de santé (qui a servi de base à une résolution45 adoptée par le Comité 
permanent sur les services sociaux et de santé), une proposition de 

texte de loi consistant à exclure les services 
publics des accords commerciaux et une 
critique actualisée du Système juridictionnel 
des investissements avec le Corporate Europe 
Observatory.  
 
Dans le courant de l'année, nombreuses ont 
été les initiatives de campagne et de lobbying 
menées par le Secrétariat, de nombreux 
affiliés de la FSESP46, la CES, des Fédérations 
syndicales européennes et toute une série 
d'organisations de la société civile. La FSESP a 
eu une présence remarquée à la 
manifestation du 20 septembre à Bruxelles, 

Photo 7 : Manifestation contre l'AECG du 20 septembre 
2016 à Bruxelles 
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lorsque des collègues venus de toute l'Europe et du monde entier ont 
participé au défilé de 15.000 personnes organisé par les syndicats belges 
et beaucoup d'autres organisations. Des délégués qui participaient aux 
réunions de la FSESP et l'ISP sur l'administration locale qui se tenaient 
au même moment se sont joints aux manifestants.   
 
La FSESP a également participé à la manifestation européenne de 
Bratislava organisée avec le soutien des affiliés locaux de la FSESP et de 
la confédération slovaque des syndicats pour coïncider avec la réunion 
des ministres du Commerce organisée par la Présidence slovaque du 
Conseil le 21 septembre. La FSESP ainsi que des organisations de 
consommateurs, de défense de l’environnement et de lutte contre la 
pauvreté ont adopté une déclaration47 à l'occasion de cette réunion.  
 
La question de l'AECG a suscité une certaine agitation au Parlement 
européen, la Commission du commerce international (INTA)48 
notamment ayant organisé en octobre un échange de vues avec des 
parties intéressées à la suite de laquelle la FSESP lui a adressé une lettre 
en réponse à l'intervention de la Commission européenne qui, pour 
l'essentiel, ne voyait aucun problème lié à l'AECG et aux services publics.  
 
Le même mois, la FSESP a participé à un 
Sommet citoyen organisé par les Verts 
au Parlement européen avec d'autres 
groupes, qui ont signé avec de 
nombreux représentants de 
municipalités une déclaration sur l'AECG 
et organisé avec des syndicats basés à 
Bruxelles et d'autres organisations de la 
société civile une réunion49 destinée à 
évaluer le défi que pose l'action de 
lobbying à mener auprès du Parlement 
européen compte tenu d'un calendrier 
serré. En octobre toujours, le Secrétaire 
général de la FSESP s'est adressé aux 
8.000 participants à une manifestation50 organisée à Amsterdam par le 
syndicat FNV et d'autres groupes faisant campagne. Un autre atelier de 
la FSESP et l'ETUI51 sur le commerce et le lobbying s'est tenu en 
décembre à Bruxelles, principalement à l'intention des affiliés d'Europe 
centrale et orientale.  
 
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP). 
L'AECG faisant la une de l'actualité, la campagne contre le TTIP n'a pas 
reçu le même éclairage et tout semblait indiquer que le futur Président 
des États-Unis, Donald Trump, allait abandonner les négociations. Quoi 

Photo 8 : Le Secrétaire général de la FSESP prend la parole à 
une manifestation pour le commerce équitable, le 22 octobre 
2016 à Amsterdam 
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qu'il en soit, beaucoup d'arguments opposés à l'AECG valent aussi pour 
le TTIP et une étude52 publiée par la FSESP dans le courant de l'année a 
illustré les menaces inhérentes à ces deux accords.  
 
Accord sur le commerce des services (ACS). L'ACS, ou TiSA dans son 
abréviation anglaise, a aussi été au centre de l'attention de la FSESP 
comme de l'ISP. En octobre, d'autres documents publiés par WikiLeaks53 
révélèrent que l'Union européenne exige l'ajout à d'autres éléments de 
l'accord d'engagements en faveur de la libéralisation des services 
publics. La FSESP, l'ISP et d'autres Fédérations syndicales mondiales ont 
publié en réponse à ces révélations une déclaration commune54 
critiquant les exigences de l'Union européenne et appelant tous les pays 
à préciser immédiatement leur position et leurs demandes. L'ISP a co-
organisé une session de formation sur l'ACS à l'intention des affiliés et 
d'autres organisations de la société civile, en septembre à Genève, 
tandis qu'un autre atelier a eu lieu avec la Fondation Friedrich Ebert 
(FES) en octobre à Berlin.  
 
Autres questions liées au commerce. Les débats suscités par l'AECG, le 
TTIP et l'ACS ont soulevé des interrogations d'ordre plus général quant à 
la nature de ces accords et 
sur ce qui constitue un 
accord commercial progressiste. Elles ont aussi contribué à attirer 
l'attention sur d'autres négociations et accords. Dans le courant de 
l'année, la FSESP a été choisie pour siéger dans la délégation syndicale 
du Groupe consultatif interne (GCI-UE) sur l'accord de libre-échange 
avec la Corée55. Ce fur pour elle l'occasion de faire part de ses vives 
inquiétudes devant la répression organisée par le gouvernement coréen 
contre les syndicats de la fonction publique et, en décembre56, le GCI-UE 
a demandé à la Commission européenne d'entamer une consultation 
sur l'inaptitude des actuelles modalités institutionnelles à remédier à la 
dégradation des droits syndicaux dans ce pays.  
 
 

DROITS SYNDICAUX ET SOLIDARITÉ  

 
La FSESP a exprimé sa solidarité avec de nombreux affiliés pendant 
l'année écoulée et elle est aussi intervenue pour soutenir ceux qui 
faisaient l'objet d'attaques contre leurs droits syndicaux. Face aux 
attaques lancées contre le droit de grève, en Espagne et au Royaume-
Uni en particulier, le Comité exécutif de la FSESP a adopté une 
résolution57 à sa réunion du mois d'avril et appelé à soutenir la 

1 
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campagne58 de la CES pour les droits syndicaux.  
 
La FSESP a exprimé à de nombreuses reprises sont soutien à des affiliés 
ayant entrepris des actions collectives ou des activités de campagne. Les 
travailleurs grecs ont continué à manifester leur opposition au maintien 
des mesures d'austérité par plusieurs actions59 dans le courant de 
l'année, de même que les confédérations syndicales belges60. En Italie, 
les affiliés ont finalement obtenu la reprise de la négociation collective 
au terme d'un gel de sept années, mais ont été confrontés à une 
nouvelle difficulté, le gouvernement voulant faire passer 
l'administration de la sylviculture61 sous l'autorité des "carabinieri", 
privant ainsi les travailleurs de ce secteur de leur droit de faire grève.  
 
D'autres messages de solidarité ont 
été envoyés aux travailleurs du 
secteur public en Hongrie62, aux 
assistants pédagogiques63, aux 
médecins en formation64 et aux 
syndicats faisant campagne contre 
le projet de loi sur les syndicats au 
Royaume-Uni65, aux travailleurs du 
secteur des déchets en Italie66, aux 
travailleurs de l'électricité en 
Norvège, au personnel infirmier et 
autres travailleurs du secteur 
public au Portugal67, au personnel 
de la justice en ex-République 
yougoslave de Macédoine68, aux 
travailleurs du secteur des déchets 

en Italie69, aux travailleurs de 
l'énergie en Slovénie70 et en 
Norvège71, aux syndicats en lutte 
contre la révision du code du 
travail en Lituanie72, aux syndicats réclamant des hausses des salaires et 
des pensions en Ukraine73, au personnel de l'État confronté à des 
réductions d'effectifs en Arménie74, au personnel pénitentiaire en 
Roumanie75 et aux travailleurs sociaux en Belgique76. D'autre part, la 
FSESP a également envoyé des messages de solidarité aux syndicats 
coréens77 en grève générale pour dénoncer les attaques du 
gouvernement contre les droits syndicaux.  
 
De graves problèmes se sont répétés à l'Office européen des brevets où 
des représentants syndicaux ont fait l'objet de mesures d'intimidation et 
ont été licenciés par leur directeur au mépris de toute procédure 
normale de dialogue ou de consultation. La FSESP a exprimé son soutien 

Photo 9 : (col. 1) Semaine "HeartUnions" contre le projet de loi sur 
les syndicats au Royaume-Uni; Personnel pénitentiaire en Roumanie; 
Travailleurs de l'Office européen des brevets. (col. 2) Action contre la 
législation du travail en Lituanie; Travailleurs sociaux en Belgique. 
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à plusieurs reprises dans le courant de l'année à des travailleurs menant 
des actions en janvier78, avril79, novembre80 et décembre81.  

DROIT À L'EAU   

 
Le combat pour le droit à l'eau s'est poursuivi toute 
l'année partout en Europe, alors même que la situation 
était dans l'impasse à l'échelon européen. Plusieurs faits 
nouveaux encourageants se sont produits à l'échelon 
national, dont le moindre ne fut pas la décision de 
l'Assemblée nationale de Slovénie82 d'amender la 
constitution pour y inscrire le droit humain à l'eau. Parmi 
les autres initiatives positives figurent la 
remunicipalisation de l'eau à Mafra83, au Portugal, où le 
parlement s'est également penché sur la question du droit 
à l'eau, celle de Valladolid, en Espagne, et la poursuite des 

campagnes et des actions de protestation contre 
la privatisation de l'eau en Grèce.  
 
À l'échelon européen, la communication 
dépourvue d'ambition de 2014 de la Commission a 
été suivie de deux années de silence et d'absence 
de propositions législatives concrètes. La FSESP a 
participé au groupe d'experts pour la révision de la 
Directive sur l'eau potable afin de promouvoir la 
campagne Right2Water. Ce groupe d'experts 
poursuivra ses activités en 2017. La FSESP et 
d'autres groupes de pression pour l'eau avaient 
projeté d'utiliser la Journée mondiale de l'eau du 

22 mars pour souligner l'inaction de la Commission, mais le projet84 a dû 
être abandonné à la suite des attentats de l'aéroport et du métro de 
Bruxelles survenus le matin même. La FSESP s'est montrée active au sein 
du groupe d'experts85 pour la révision de la Directive sur l'eau potable et 
a continué d'étudier les possibilités d'inscrire le droit humain à l'eau 
dans le droit européen.  
 
L'ampleur du défi auquel est confrontée la FSESP dans son action de 
lobbying pour le droit à l'eau est apparue avec la publication d'une 
étude86 révélant l'influence exercée par les compagnies des eaux privées 
sur le Secrétariat du groupe sur l'eau du Parlement européen.  
 
 

Photos 10 & 11 : Sympathisants de la campagne 
Right2Water (Belgique et Grèce). 
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MIGRATION ET RÉFUGIÉS  

 
La FSESP a collaboré avec la CES et la plateforme PICUM pour les 
migrants sans-papiers à la préparation de la Journée internationale des 
migrants du 18 décembre. Le but était d'indiquer ce que les syndicats 
peuvent faire pour organiser et défendre les migrants sans-papiers et la 
FSESP a souscrit à la déclaration commune de la CES et la PICUM. Elle a 
apporté sa contribution à la résolution de la CES et d'Eurocadres sur les 
propositions de révision de la Directive Carte bleue visant les travailleurs 
hautement qualifiés venant de l'extérieur de l'Union européenne et qui 
est lourde d'implications pour le secteur des soins de santé. Le 
processus législatif devrait démarrer au début de 2017, la FSESP devant 
encore être consultée par la CES sur la formulation des amendements.  
 
À l'approche de la Journée internationale des migrants, la FSESP et les 
employeurs des collectivités locales du CCRE ont publié des lignes 
directrices communes87 pour l'intégration des migrants dans la société, 
l'accent étant mis sur le marché du travail. La question est d'importance 
pour le secteur et, au début de l'année, les partenaires sociaux se sont 
retrouvés pour un séminaire conjoint88 à Berlin afin de discuter des 
migrants et de l'impact sur l'emploi et les conditions de travail, avec la 
publication d'un rapport89 en février.  
 
En novembre, le Comité des femmes et 
de l'égalité des sexes a adopté une 
déclaration90 sur l'intégration des 
réfugiées sur le marché du travail.  
 
L'accord sur l'échange de réfugiés conclu 
par l'Union européenne et la Turquie a 
été unanimement condamné par les 
syndicats et les associations de défense 
des réfugiés et la FSESP a participé avec 
l'ISP à une manifestation de soutien91 qui 
s'est tenue à Bruxelles pour réclamer 
l'annulation de l'accord et elle a mis à 
profit la Journée mondiale des réfugiés92 du mois de juin pour exhorter 
les dirigeants européens à assumer leurs responsabilités internationales.  
 
La FSESP et l'ISP ont organisé, en mars à Bruxelles, une réunion 
commune93 financée avec le soutien d'affiliés norvégiens, visant à 
illustrer le rôle des syndicats du service public dans le soutien et la 
défense des travailleurs migrants et des réfugiés, à la fois dans les pays 

Photo 12 : Plus de murs en Europe - manifestation contre 
l'accord UE-Turquie, mars 2016, Bruxelles 
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de départ et les pays d'accueil d'Europe, d'Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient.  
 

FEMMES ET ÉGALITÉ DES SEXES 

 
La FSESP a participé à une réunion s'inscrivant dans la première phase 
de consultation94 sur l'équilibre entre travail et vie privée organisée par 
la Commission européenne et elle a rencontré la CES et les Fédérations 
syndicales européennes pour discuter de la deuxième phase. La CES a 
pressenti les organisations européennes d'employeurs en vue de 
négocier, mais leur réponse initiale fut de proposer une initiative non-
législative axée sur une position commune sur la nécessité d'un effort 
d'investissement dans l'accueil des enfants.  

 
En prévision de la Journée internationale des 
femmes, la FSESP a publié le troisième d'une 
série de rapports95 révélant l'impact des 
mesures d'austérité sur les femmes dans les 
services publics, assorti de données sur la 
situation dans huit pays : République tchèque, 
Grèce, Irlande, Lettonie, Portugal, Roumanie, 
Espagne et Royaume-Uni.  
 
Avec IndustriALL, la FSESP a participé aux 
négociations de l'accord sur l'égalité hommes-
femmes chez le producteur d'énergie ENGIE, 
inspiré de celui signé avec son prédécesseur, 
Gdf-Suez. Les négociations doivent se 
poursuivre en 2017.  
 
 
 
 
 

 
Participation des femmes aux Comités de la FSESP. Malgré une légère 
augmentation du taux de participation des femmes aux réunions du 
Comité exécutif et du Comité permanent sur l'administration nationale 
et européenne, les pourcentages dans les autres instances ont quelque 
peu diminué, tandis que leur participation au Comité des femmes et de 
l'égalité des sexes était de 100% pour la deuxième année consécutive.  
 
 
 

Photo 13 : Journée internationale des femmes 2016 
La crise silencieuse de l'austérité 
Moins d'emplois 
Des salaires à la traîne 
Plus d'inégalité  
Il est temps d'arrêter les mesures d'économies dans le 
secteur privé qui frappent le plus durement les 
travailleuses !  
Journée internationale des femmes  
8 mars 2016 
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Comité 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

CFES 100% 100% 63% 83% 80% 69% 
NEA 41% 36% 32% 42% 30% 28% 
ALR 32% 39% 20% 40% 34% 30% 
SSS 51% 54% 64% 68% 73% 64% 
GTSS 51% 56% nd nd nd nd 
UTIL 14% 12% 16% 10% 16% 19% 
CE 44% 41% 35% 39% 38% 38% 

 

JEUNES TRAVAILLEURS  

 
L'emploi des jeunes travailleuses et 
travailleurs et la Garantie pour la jeunesse 
ont été des thèmes prioritaires pour le 
Réseau jeunesse au cours de l'année qui a 
débuté par une réunion96, en janvier, avec 
Marianne Thyssen, la Commissaire 
européenne en charge de l'emploi et des 
affaires sociales. Elle en a discuté avec une 
délégation de la CES dans laquelle figurait 
Michael Schuh, du syndicat autrichien du 

service public GÖD et Président du Réseau 
jeunesse de la FSESP. Au cours de l'année, 
la FSESP a participé, avec d'autres 
Fédérations syndicales européennes, à un 
projet intersectoriel97 sur l'autonomisation 
des jeunes travailleurs. Le Réseau jeunesse 
a aussi organisé plusieurs webinaires pour 
permettre aux membres d'échanger leurs 
expériences avec le Président du Comité 
des jeunes de la CES, Tom Vrijens, et Maria 
Tsirantonaki, de la CSI.  
 
Les partenaires sociaux du dialogue social 
dans l'administration locale et régionale, 
FSESP et CCRE, ont organisé un séminaire 
commun98 en avril pour discuter de 
mesures concrètes pour aider les jeunes, à trouver un emploi en 
particulier.  
 
 

Photo 14 : Des représentants des jeunes travailleurs 
rencontrent la Commissaire M. Thyssen en janvier 2016 

Photo 15 : Jeunes syndicalistes de Russie à Ekaterinbourg 
en décembre 2016 
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PRIVATISATION, MARCHÉISATION ET 
REMUNICIPALISATION  

 
Un événement qui a marqué l'action de campagne de la FSESP contre la 
privatisation et la marchéisation au cours de cette année a été la 
journée d'action99 organisée le 7 avril pour attirer l'attention sur la 
commercialisation des soins de santé. À Madrid, Barcelone, Saragosse, 
Paris, Lille, Bruxelles et ailleurs, des activistes ont exposé les arguments 
en faveur d'un investissement dans des soins de santé de qualité pour 
tous et pour que la santé ne soit plus considérée comme une 
marchandise.  

Vers la fin de l'année, la FSESP a collaboré 
avec le Transnational Institute, la 
Chambre du travail autrichienne et l'ISP 
pour procéder à une enquête destinée à 
rassembler des exemples de 
remunicipalisation dans tous les services 
publics. Les réponses ont été nombreuses 
et les conclusions devraient être publiées 
au début de 2017. Par ailleurs, les 
préparatifs se sont poursuivis en vue de la 
mise en place d'une plateforme Web 

imaginée par l'ISP pour lutter contre la 
privatisation, laquelle serait un outil 
précieux pour la FSESP et ses affiliés.  

 
La FSESP s'est associée à l'ISP dans une lettre adressée à la Banque 
mondiale100 pour lui demander de cesser de préconiser la privatisation 
de l'eau, notamment en soutenant les partenariats public-privé, et de 
répondre aux préoccupations que suscitent les conflits d'intérêts. La 
FSESP s'est aussi associée au mouvement Global Water Justice et a signé 
une lettre adressée au Secrétaire général des Nations unies101 Ban Ki-
moon exprimant ses vives préoccupations quant à la place accordée à la 
participation du secteur privé et de la finance privée dans un nouveau 
groupe de "haut niveau" institué par la Banque mondiale pour travailler 
sur les Objectifs de développement durable des Nations unies dans le 
domaine de l'eau et de l'assainissement.  

NUMÉRISATION  

 
L'intervention de la FSESP au cours de l'année a porté sur divers aspects 
de la numérisation, avec une prise de position102 adoptée par le Comité 
exécutif en avril. Auparavant, la FSESP avait participé à une délégation 

Photo 16 : Paul Bell (SIPTU, Irlande) et la Vice-présidente de 
la FSESP, Françoise Geng (CGT, France), à la journée 
d'action pour la santé du 7 avril à Bruxelles 
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de la CES qui, aux côtés d'organisations d'employeurs, rencontra le 
Commissaire Ansip103 pour discuter de la Stratégie du marché unique 
numérique et souligner l'absence d'agenda social dans la démarche de 
la Commission. La FSESP a invoqué des arguments similaires dans sa 
réponse 104 à la consultation portant sur le plan d'action pour 
l'administration en ligne de la Commission, soulignant la nécessité 
d'associer les organisations syndicales et la société civile à un débat de 
plus en plus dominé par les employeurs et les intérêts commerciaux. 
D'autres discussions avec la Commission ont suivi en septembre avec 
une réunion des partenaires sociaux avec le Commissaire Oettinger105, 
pendant laquelle la FSESP a soulevé la question de la formation et 
insisté sur la nécessité d'aborder la question de l'incidence de la 
numérisation sur l'égalité hommes-femmes. La menace pour l'emploi a 
fait l'objet d'un débat lors d'un séminaire du Parlement européen106, en 
octobre, auquel participait la FSESP.  
 
 
En juin, la FSESP a 
collaboré avec un de ses 
affiliés autrichiens, 
younion, à l'organisation 
d'un séminaire107 sur les 
modalités dans lesquelles 
la numérisation peut être 
porteuse de services et 
d'emplois publics de 
grande qualité. Le mois 
suivant, elle a apporté sa 
contribution à une 
conférence de premier 
plan108 sur l'avenir du 
travail, organisée par la 
CES et l'Institut syndical 
européen, dont une 
session était consacrée à 
l'impact sur les services 
publics. La FSESP a aussi 
collaboré avec d'autres 
Fédérations syndicales européennes et avec la CES à un réseau 
informel109 pour l'échange d'informations sur un large éventail de 
thèmes en rapport avec la numérisation. En décembre, elle a écrit à la 
Commissaire Bienkowska en charge du marché intérieur pour lui faire 
part de ses vives préoccupations à propos de la consultation sur la 
proposition de Portail numérique unique, tant pour ce qui est du 
processus que du contenu. Le thème de la numérisation a aussi été 

Sauvegarde 
des services 
publics  

Investissement et personnel adéquat  

La numérisation ne doit pas servir de couverture aux 
mesures d'économie, aux PPP et à l'externalisation  

Intégration de l'égalité hommes-femmes 

Participation, 
consultation 
et formation  

Négociation collective et dialogue social européen  

Droits à l'information et à la consultation  

Formation dynamique au moins aussi bonne que 
dans le secteur privé  

Ouverture et 
accessibilité 
des services  

Assurer une connectivité totale dans les espaces 
publics et privés  

Relance du développement de logiciels libres dans 
les administrations publiques  

Protection des lanceurs d'alerte  

Protection 
des données  

Opposition aux accords commerciaux menaçant les 
normes européennes de protection de la vie privée  

Travailleurs informés de la manière dont les 
employeurs surveillent et utilisent les données  

Législation européenne sur la protection des 
données des travailleurs  

Photo 17 : Critères essentiels de la FSESP pour un service public de l'ère 
numérique  
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discuté par le Comité permanent sur les entreprises de service public 
afin de préparer son examen dans le cadre du dialogue social sectoriel 
dans le secteur de l'électricité.  
 
 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  

 
 La promotion de l'investissement public a été un message central que la 
FSESP a fait passer à travers son action sur le Semestre européen, le 
processus de coordination des politiques économiques de l'Union 
européenne. Lors de la publication des Recommandations spécifiques 
par pays de 2016, elle a souligné110 l'incapacité de la Commission à 
rompre avec le passé alors qu'elle continue à donner la priorité à la 
réduction de la dette et des déficits publics.  

 
 
La FSESP a poursuivi son étroite 
collaboration avec la CES qui a pris 
une série de mesures destinées à 
améliorer la coordination des 
confédérations nationales sur la 
question du Semestre européen. La 
FSESP a fait partie, une fois encore, 
des délégations de la CES qui ont 
apporté leur contribution111 au 
dialogue macroéconomique tant sur 
les plans politique que technique, 
en mettant l'accent sur la nécessité 
de doper l'investissement public et 
en contestant les appels répétés des 

institutions européennes à accélérer les réformes de structure112.  
 
La FSESP a géré un projet d'un an, financé par la Commission 
européenne, sur la modernisation de l'administration publique dans le 
cadre du Semestre européen. Le rapport final113, publié en février et 
produit par l'Observatoire social européen, conclut que, souvent en 
Europe, l'administration publique est "en première ligne lorsqu'il s'agit 
de la mise en œuvre des réformes structurelles". Par ailleurs, elle est 
enserrée dans un "carcan de mesures d'austérité appliquées dans le 
cadre du processus de gouvernance économique de l'Union 
européenne". Ce rapport a été présenté lors d'une réunion de dialogue 
social dans l'administration centrale dans le but de convaincre les 
employeurs d'adopter une vision plus critique du Semestre européen et 
promouvoir une approche qualitative du droit à une bonne 

Photo 18 : Les chiffres d'Eurostat indiquent une chute de 
l'investissement public 
L'investissement public en pourcentage du PIB de l'UE et de la Zone 
euro : Union européenne / Zone euro 
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administration. Le suivi de cette discussion devrait avoir lieu dans le 
courant de 2017.  
  
Dans le cadre de l'action menée sur le thème de la gouvernance 
économique, la FSESP est restée un membre actif de la Semester 
Alliance qui rassemble des syndicats et des organisations de la société 
civile faisant campagne pour un processus plus social et qui a organisé, 
en mars, une conférence114 au Parlement européen. À la fin de l'année, 
la FSESP a fourni un soutien financier à une initiative de l'Alliance pour 
lui permettre de réaliser des rapports par pays à soumettre au 
processus du Semestre européen. Un rapport sur la Lettonie a été publié 
en novembre, mais ceux sur quatre autres pays ont été reportés au 
début 2017.  
 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ  

 
La FSESP et le CCRE, qui regroupe les 
employeurs de l'administration locale, ont 
participé, dans le courant de l'année, à un 
projet commun115 visant à mettre en 
lumière les liens entre la restructuration, le 
bien-être au travail, la prévention et la 
santé et la sécurité. Peu après la conférence 
qui a clôturé le projet, les partenaires 
sociaux ont adopté un cadre général116 pour 
le bien-être au travail. Les partenaires 
sociaux du dialogue social dans 

l'administration centrale ont inauguré un 
projet sur le bien-être et la santé et sécurité 
au travail par un séminaire sur l'impact des 
nouvelles technologies117 à Vilnius, en 
septembre, et un autre à Madrid, en 
novembre, sur le thème de la violence des tiers au travail.118 À la fin d'un 
projet biennal sur les "troubles musculo-squelettiques"119 et "les risques 
psycho-sociaux et le stress au travail"120, les partenaires sociaux du 
secteur hospitalier ont adopté des messages à retenir et planifié des 
activités ultérieures devant faire l'objet d'un projet de suivi en 2017 et 
2018.  
 
À l'occasion de la Journée internationale du souvenir pour les 
travailleurs, la FSESP a exprimé son soutien à la campagne de la CES121 
réclamant une action d'urgence sur les substances cancérigènes au 

Photo 19 : Journée internationale du souvenir pour les 
travailleurs - le Secrétaire général de la FSESP et L. Sinica 
(Sanateata, Moldova) au Comité exécutif de la FSESP 
d'avril 2016 



   

 
Rapport d’activités –  Page | 22 

 

travail et de nouvelles réglementations sur les nanoparticules, les 
risques psycho-sociaux et les névralgies de la nuque, du dos et du 
coude.  

 
Bien qu'il ne se soit pas 
réuni au cours de cette 
année, le Réseau des 
pompiers a continué à 
échanger des information 
ainsi que des travaux de 
recherche122 sur les 
risques générés dans le 
cadre des négociations 

conduites en Belgique et 
une nouvelle brochure123 
sur les risques 
professionnels a été 
distribuée à tous les 
membres. Des membres 

du réseau ont également participé à une conférence124 sur l'équipement 
de protection individuel.  
 

DIALOGUE SOCIAL INTERSECTORIEL  

 
À la suite de l'initiative de la Commission européenne visant à relancer 
le dialogue social européen en mars 2015, la FSESP a participé aux 
délégations de la CES chargées de discuter d'une approche commune 
avec les employeurs ainsi qu'avec des représentants de la Commission 
européenne et du Conseil. Ce processus a débouché sur la première 
déclaration quadrilatérale125 de soutien au dialogue social qui a été 
signée en juin 2016.  
 
La FSESP participe régulièrement à des initiatives intersectorielles et des 
réunions de dialogue social dont la principale activité en 2016 a été la 
négociation d'un accord sur le vieillissement actif et la solidarité 
intergénérationnelle. La FSESP a apporté sa contribution à l'essentiel des 
négociations et au groupe de rédaction, et elle a aidé à la préparation de 
la négociation par un exposé conjoint126 avec l'HOSPEEM sur les lignes 
directrices relatives au vieillissement actif négociées dans le cadre du 
dialogue social dans le secteur hospitalier en 2013. La trousse d'outils 
sur le vieillissement actif adoptée dans le cadre du dialogue social dans 
le secteur de l'électricité en 2008 était aussi au centre des discussions. 
Un accord s'est dégagé et les consultations avec les membres de 

Photo 20 : Feu et cancer, bon comportement préventif 
Douche ! 
Cage contenant les tenues dans des sacs à linge  
Masque et gants dans la salle de stockage  
L'équipement est nettoyé, vérifié attentivement et emballé 
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l'Exécutif destinées à obtenir leur approbation étaient en cours à la fin 
de l'année. Le Secrétariat de la FSESP et l'Exécutif de la CES ont rendu un 
avis positif.  
 
La FSESP et le CCRE, qui regroupe les employeurs de l'administration 
locale et régionale se sont également présentés ensemble à une réunion 
du forum de liaison sur le dialogue social pour présenter leurs activités 
dans le domaine de la migration127.  
La FSESP a également participé à une conférence de la CES128 ayant pour 
thème le dialogue social et la coordination entre les échelons sectoriel 
et intersectoriel.  
 
 

ORGANISATION ET RECRUTEMENT    

 
Grâce à l'aide du syndicat néerlandais 
FNV, la FSESP a pu faire bénéficier des 
affiliés d'Europe centrale et orientale des 
conseils, du soutien et de la formation du 
recruteur expérimenté Eddy Stam. 
Pendant les 12 mois qu'il a passés à la 
FSESP, Eddy a pris la parole à plus de 40 
activités organisées par la FSESP et a 
dispensé une formation ou fourni une 
aide à des affiliés de plusieurs pays tels 
que la Hongrie, la Lituanie, l'Arménie, la 

République tchèque et la Roumanie. Deux 
réunions ont été organisées avec le 
soutien de l'Institut syndical européen, 
une à Londres129 en février et la deuxième à Budapest130 en juin, 
pendant lesquelles Eddy a abordé une série de stratégies et tactiques 
d'organisation et de recrutement. Une autre réunion s'est tenue à 
Prague131 où des affiliés de Lituanie, de République tchèque et de 
Slovaquie ont pu dresser le bilan de leurs activités dans le domaine de 
l'organisation et du recrutement. La FSESP est également 
reconnaissante à FNV Mondiaal qui a financé en grande partie la 
réunion de Prague.  
 

NÉGOCIATION COLLECTIVE  

 
Comme dans le passé, le bulletin d'information epsucob@NEWS, diffusé 
par courriel, tient les affiliés au courant de l'évolution de la négociation 

Photo 21 : Séminaire sur l'organisation et le recrutement 
(Prague, décembre 2016) 
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collective en Europe. En 2016, il a suivi quelques-unes des grandes 
négociations et a informé les affiliés sur des rapports et des études 
portant sur un large éventail de matières, comme les salaires, l'emploi, 
les conditions de travail et les droits syndicaux.  
 
La FSESP a obtenu de la Commission européenne un financement pour 
un projet biennal sur le thème de l'emploi de qualité dans les services 
publics, mettant en particulier l'accent sur deux secteurs : les services 
pénitentiaires et l'accueil des enfants. Les deux derniers mois de l'année 
ont été marqués par les préparatifs d'une conférence inaugurale en 
janvier 2017.  
 
 

MARCHÉS PUBLICS  

 
La FSESP a continué de siéger dans le Groupe d'experts des parties 
prenantes sur les marchés publics de la Commission européenne et elle 
a également travaillé avec Eurocities qui a organisé un séminaire 132 à 
Nantes en décembre. À la fin de l'année a été planifié un travail de 
recherche axé sur les autorités locales ayant inséré dans leurs appels 
d'offres publics des clauses sociales relatives aux conventions collectives 
et au travail décent.  
 
 

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE  

 
Les discussions sur 
l'orientation future 
de l'action en Europe 
centrale et orientale 
qui avaient débuté 
en 2015 se sont 
poursuivies lors des 
quatre réunions des 
collèges électoraux 
qui se sont tenues 
dans la région et aux 
deux réunions du 
Comité exécutif qui 
se sont tenues en 
2016. Au Comité 

exécutif d'avril, il a été convenu que le thème des projets dans la région 

Photo 22 : Réunions des collèges électoraux en 2016 : (col. 1) Europe du Nord-est à 
Minsk - Russie et Asie centrale à Moscou - (col. 2) Europe du Sud-est à Sinaïa - Europe 
centrale et orientale à Dubrovnik 
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en particulier devrait être le renforcement des syndicats par 
l'organisation et le recrutement. Le projet sur l'organisation et le 
recrutement entrepris avec Eddy Stam ciblait les affiliés d'Europe 
centrale et orientale, et plusieurs ont pu bénéficier des ses conseils et 
de la formation qu'il a dispensée, plus d'un millier de représentants 
ayant participé à plus de 40 activités. Une première réunion 
d'évaluation s'est tenue à Prague, en décembre, et une seconde devrait 
avoir lieu à Belgrade, en février 2017. Dans le sillage de ces réunions, 
d'autres propositions devraient être développées quant à la manière de 
soutenir l'organisation et le recrutement dans la région. Dans cette 
optique, la FSESP a parrainé le premier séminaire d'un cours sur 
l'organisation qui a eu lieu à Ekaterinbourg en décembre. Ce séminaire 
était organisé par le Syndicat russe des travailleurs de la santé avec le 
soutien de la Fédération des syndicats de la région de Sverdlovsk et 
comptait notamment des représentants de syndicats d'Asie centrale.  
 
Les préoccupations quant aux réformes des codes du travail, les 
attaques contre les droits syndicaux ainsi que la commercialisation et la 
privatisation des services de santé figuraient au centre des débats des 
quatre réunions des collèges électoraux de Russie et d'Asie centrale133, 
d'Europe centrale et des Balkans occidentaux134, de l'Europe du Sud-
est135 et de l'Europe du Nord-est. La FSESP a apporté son soutien à de 
nombreuses actions de protestation d'affiliés d'Europe centrale et 
orientale ou est intervenue auprès d'employeurs et de pouvoirs publics 
selon le cas (voir le chapitre sur la solidarité).  
 

 

SECTEUR : SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ  

 
Les deux réunions du Comité permanent sur les services sociaux et de 
santé qui se sont tenues en février136 et en septembre137 ont porté sur 
une large palette de sujets tels que l'organisation et le recrutement, 
l'impact potentiel des accords commerciaux138 et les niveaux d'effectifs 
sûrs et adéquats en vue de la préparation d'un séminaire conjoint avec 
ver.di, en novembre à Berlin. Après le succès de la journée d'action 
contre la commercialisation des soins de santé du 7 avril, le Comité 
permanent a convenu de prévoir une manifestation similaire en 2017. 
En décembre, la FSESP était invitée à s'adresser à une conférence de 
l'Organisation mondiale de la santé139 sur le thème de l'importance de la 
coopération intersectorielle pour remédier aux inégalités dans le 
domaine de la santé.  
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Dialogue social dans le secteur hospitalier. Témoignant de 
l'attachement pour le dialogue social dans le secteur hospitalier, l'année 

a débuté par une réunion140 avec le 
Commissaire européen à la santé, Vytenis 
Andriukaitis, et s'est achevée par une 
manifestation141 célébrant les dix années 
d'existence du comité de dialogue social 
dans ce secteur. Le principal fait nouveau 
survenu dans le courant de l'année 
concernant le dialogue social dans le 
secteur hospitalier fut la Déclaration 
commune142 sur le perfectionnement 
professionnel continu et l'apprentissage 
tout au long de la vie. La FSESP a aussi 
envoyé avec l'HOSPEEM une lettre 
exprimant des craintes devant une 

initiative de la DG Santé à propos d'un 
cadre commun de formation pour les 

aides-soignants. La FSESP et l'HOSPEEM sont devenues partenaires 
officielles de la campagne "Des lieux de travail salubres pour tous" de 
l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail et a finalisé 
un projet biennal sur les activités des partenaires sociaux destinées à 
prévenir, réduire et gérer les troubles musculo-squelettiques et les 
risques psycho-sociaux au travail.  
 
 
Services sociaux. Le Groupe de travail sur les services sociaux s'est réuni 
en février143 et en septembre144 pour discuter de thèmes communs, 
dont l'organisation syndicale et le recrutement, la position de la FSESP 
sur le dialogue social145 dans le secteur des services sociaux et le point 
de vue de la FSESP sur les initiatives européennes en matière de 
normalisation146 des soins de santé et de l'aide sociale. La réunion de 
février a également comporté une discussion sur les soins aux 
personnes âgées, tandis que celle de septembre a fait le point sur les 
prises de position de la FSESP et ses propositions dans le domaine des 
services aux personnes et aux ménages147.  
 
La FSESP a organisé au mois de juin une conférence d'un jour148 pour 
discuter de l'accueil des enfants, tant du point de vue d'un personnel 
majoritairement féminin et sous-payé, que de celui des avantages 
économiques et sociaux qu'il y a à investir dans le secteur. Des 
représentants de la FSESP ont également apporté leur contribution à 
plusieurs conférences portant sur des questions essentielles dans le 
secteur des soins, en particulier les bas salaires et les mauvaises 
conditions de travail, les pénuries de personnel et l'urgente nécessité 

Photo 23 : Réunion entre la FSESP, l'HOSPEEM et le 
Commissaire Andriukaitis en janvier 2016 



 

 
Rapport d’activités –  Page | 27 

d'investir davantage dans des soins de qualité. Ces activités ont eu lieu 
au Parlement européen149, au Comité économique et social européen150 
et aussi à l'occasion d'une conférence organisée par la Fédération 
européenne des services à la personne151.  
 
 

SECTEUR : ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC  

 
Le Comité permanent sur les entreprises de service public s'est réuni en 
février152 et en octobre pour discuter de divers sujets, dont le 
changement climatique, l'économie circulaire, l'accord sur les stages de 
qualité dans le secteur de l'électricité, le droit à l'eau (Right2Water), les 
restructurations, la nouvelle organisation du marché intérieur de 
l'électricité, la numérisation, le programme de travail du dialogue social 
dans le secteur de l'électricité, la libéralisation du marché de l'énergie, la 
pauvreté énergétique et la révision de la directive sur l'efficacité 
énergétique, la santé et la sécurité dans l'industrie des déchets, ainsi 
que des matières qui ont aussi été discutées à la réunion des 
coordinateurs des comités d'entreprise européens (voir plus loin).  
 
Dialogue social dans le secteur de l'électricité. En juin, la FSESP et la 
fédération syndicale IndustriALL ont signé un accord153 qui fera date 
avec l'organisation des employeurs de l'électricité Eurelectric et qui fixe 
des normes minima pour les stagiaires dans le secteur. Cet accord porte 
sur les conditions de travail, les objectifs en matière d'éducation, le rôle 
des superviseurs, la durée des stages, l'indemnisation et la 
reconnaissance et la validation des acquis, des qualifications et des 
compétences.  
 
Déchets. Les enjeux de la privatisation dans le secteur des déchets, en 
particulier en Europe du Sud-est, ont été discutés lors d'un séminaire154 
qui s'est tenu à Bucarest en janvier. La Commission européenne a lancé 
son paquet sur l'économie circulaire fin 2015 et la FSESP a organisé en 
février un séminaire155 pour aider les affiliés à évaluer l'initiative, notant 
en particulier que le paquet ne traite pas des questions sociales et 
d'emploi. Le Secrétariat de la FSESP a publié une prise de position sur le 
paquet de l'économie circulaire de la Commission européenne.  
 
Sociétés transnationales et comités d'entreprise européens. La FSESP a 
collaboré étroitement dans le courant de l'année avec plusieurs comités 
d'entreprise européens (CEE), dont celui de la compagnie des eaux et 
des déchets Suez Environnement156, par une importante réunion sur la 
planification stratégique de la main-d’œuvre; avec la firme de services 
sociaux et de santé CAPIO; avec l'entreprise de production et de 
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commerce d'énergie Uniper157; il y a 
aussi eu la mise en place d'un comité 
d'entreprise européen à la suite de la 
création de la nouvelle entreprise par 
E.ON, mais également Enel, Fortum, 
EdF, et aussi l'entreprise de service 
public ENGIE158 avec laquelle a été signé 
un nouvel accord de grande importance 
sur les garanties sociales.  
 
La FSESP a aussi collaboré étroitement 
avec les syndicats français du groupe de 
l'énergie EdF. Les syndicats s'inquiètent 

fortement de la perspective d'une ouverture des concessions d'énergie 
hydroélectrique à la concurrence. Après une réunion de coordination159 
en janvier, les syndicats ainsi que la FSESP et IndustriALL ont rencontré 
le Directeur général à l'énergie de la Commission160 en février, puis la 
Commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager161, en 
novembre.  
 
La FSESP a pris les premières dispositions en vue de la mise en place 
d'un réseau syndical dans la multinationale française des services 
sociaux Orpea, avec une réunion de lancement très réussie à laquelle 
assistaient des représentants de syndicats de tous les pays où la 
multinationale est présente. Par la suite, la FSESP a obtenu de la 
Commission européenne un financement pour un projet biennal de 
soutien à son action.  
 
Le réseau des coordinateurs des CEE s'est réuni à deux reprises dans le 
courant de l'année et, parmi les grands thèmes qui ont été discutés 
figuraient la refonte de la directive sur les CEE, les implications de la 
transparence fiscale et de la présentation d'informations par pays, 
l'accord avec ENGIE et la responsabilité sociale, l'impact du Brexit, la 
mise en place d'un réseau d'entreprise chez Orpea, les accords avec les 
sociétés transnationales, et la proposition d'un cadre européen pour 
l'information et la consultation et les droits de représentation dans les 
conseils.  
 
  

Photo 24 : Signature de l'accord avec ENGIE  
(Paris, avril 2016) 
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SECTEUR : ADMINISTRATION LOCALE ET RÉGIONALE  

 
Les deux réunions du Comité 
permanent sur l'administration locale 
et régionale ont eu lieu en février et 
en septembre162, avec pour principaux 
points à l'ordre du jour la 
numérisation (voir le chapitre 
correspondant), la remunicipalisation 
(voir le chapitre sur la 
remunicipalisation), l'incidence de 
l'accord de libre-échange AECG sur le 
secteur, le socle de droit sociaux et les 
propositions de réforme en 
profondeur de l'aide sociale en 
Finlande.  
 
Dialogue social dans l'administration locale et régionale. Au cours de 
cette année, le comité de dialogue social a adopté de nouvelles règles 
de procédure et discuté de la numérisation, de la migration (voir le 
chapitre consacré au sujet), des jeunes travailleurs163 et du Semestre 
européen164. À la fin de l'année, le Comité permanent a adopté un plan 
d'action sur le bien-être au travail165 basé sur les conclusions d'un projet 
commun.  
 

SECTEUR : ADMINISTRATION NATIONALE ET 
EUROPÉENNE  

 
L'impact du coup d'État en Turquie (voir 
l'introduction), les questions de fiscalité 
(voir le chapitre sur la fiscalité), la santé 
et la sécurité (voir le chapitre sur la santé 
et la sécurité) et le suivi de l'accord sur 
l'information et la consultation dans 
l'administration centrale figuraient parmi 
les priorités du Comité permanent sur 
l'administration nationale et européenne 
en 2016.  
 
Dialogue social dans les administrations 

centrales. En décembre 2015, le comité 
de dialogue social dans les 
administrations centrales (SDC CGA) a 

Photo 25 : Séminaire Eurocities et Nantes Métropole 
(Nantes, décembre 2016) 

Photo 26 : Séminaire du SDC CGA à Madrid, 
en novembre 2016 
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signé un accord qui fera date sur les droits minimums des représentants 
syndicaux en matière d'information et de consultation sur la 
restructuration, la santé et la sécurité et l'équilibre entre travail et vie 
privée. Le comité a demandé à la Commission européenne de 
transposer cet accord dans une directive et, bien que les choses aient 
progressé lentement, la Commission a effectivement entamé son 
évaluation d'impact et a chargé l'agence Eurofound d'une étude sur la 
représentativité des organisations signataires de l'accord. Les 
organisations syndicales et les employeurs se sont engagés à 
promouvoir l'accord au plus haut niveau au sein de la Commission et à 
l'occasion des débats sur le socle européen de droits sociaux.  
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF  

 
Le Comité exécutif de la FSESP s'est réuni en avril et en novembre et a 
été animé par de larges débats parallèlement à ses discussions 
régulières. La Secrétaire confédérale de la CES, Esther Lynch, a pris la 
parole à la réunion d'avril166 pour parler de la consultation de la 
Commission européenne sur le socle de droits sociaux. Le Secrétaire 
général de la CES, Luca Visentini, s'est adressé aux participants à la 
réunion de novembre167 pour leur exposer la perception qu'a la CES de 
l'avenir de l'Europe ainsi que le projet d'une campagne sur les salaires 
pour 2017.  
 
 

INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS  

 
La FSESP et l'ISP collaborent de façon étroite dans de nombreux 
domaines et des représentants de la FSESP siègent au Conseil exécutif 
de l'ISP. Les préparatifs du Congrès 2017 de l'ISP ont démarré dans le 
courant de l'année avec des débats sur le projet de programme d'action 
et des amendements aux statuts de l'ISP. La collaboration avec l'ISP sur 
les accords commerciaux (AECG, ACS et TTIP) et la fiscalité a conservé 
une place de premier plan tout au long de l'année. Une conférence 
conjointe sur la migration, les réfugiés et les demandeurs d'asile a été 
organisée en mars à Bruxelles, avec le soutien de l'Institut syndical 
européen, tandis que la première réunion de la conférence mondiale de 
l'ISP sur le secteur de l'administration locale168 s'est également tenue à 
Bruxelles en septembre. Par ailleurs, les personnels de la FSESP et de 
l'ISP se sont rencontrés à deux reprises pendant l'année dans le cadre de 
la poursuite de cette coopération.  
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CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS  

 
La FSESP joue un grand rôle dans la 
Confédération européenne des 
syndicats. Elle assiste aux réunions de 
son Comité exécutif et de beaucoup de 
ses autres comités et groupes de travail, 
dont ceux sur les femmes, les jeunes, 
l'emploi, la politique économique, la 
négociation collective, le marché du 
travail et le marché intérieur, les 
questions internationales et 
commerciales, le développement 
durable et la protection sociale. L'action 
menée par la FSESP à la CES au cours de 
l'année a été très importante; elle a fait avancer les choses dans un 
nombre de domaines essentiels tels que la campagne contre l'AECG, la 
fiscalité, l'urgente nécessité de dynamiser l'investissement public 
partout en Europe, et dans le débat sur les propositions de la 
Commission européenne à propos du socle de droits sociaux. Vers la fin 
de l'année s'est tenue une réunion spéciale169 du Comité exécutif de la 
CES à laquelle ont participé le Président de la Commission, Jean-Claude 
Juncker, et d'autres hauts fonctionnaires.   
 
 
 

QUESTIONS RELATIVES À L'ORGANISATION  

 
 
Finances. La FSESP a dû adapter ses finances pour tenir compte d'une 
baisse des effectifs, toutefois réduite par rapport aux années 
antérieures. Le budget de 2016 avait été élaboré en tablant sur un 
effectif de 6,6 millions de membres et la FSESP a terminé l'année avec 
un léger excédent..  
 
 
Effectifs. Au cours de l'année, sept syndicats, représentant ensemble 
11.363 membres cotisants, ont été admis comme affiliés, dont deux du 
secteur de l'eau en Grèce : le Syndicat des travailleurs de la compagnie 
des eaux de Salonique (SEEYATH) et la Fédération panhellénique des 
travailleurs des compagnies municipales des eaux et des égouts (POE-
DEYA). Les cinq autres nouveaux affiliés sont des syndicats d'Europe de 
l'Est : la Fédération des travailleurs de l'énergie Podkrepa de Bulgarie, le 

Photo 27 : Réunion extraordinaire du Comité exécutif de la CES,  
7 novembre 2016 
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Syndicat indépendant de la santé du Monténégro, le Syndicat 
démocratique des employés des crèches (BDDSE) de Hongrie, le 
Syndicat de l'enseignement, des médias et de la culture de Croatie 
(SOMK) et Enerji-Sen en Turquie. Le seul syndicat à s'être désaffilié dans 
le courant de l'année a été le Syndicat turc des travailleurs de l'industrie 
de la guerre, de la défense et de la sécurité (Türk Harb-Is), qui comptait 
2.500 membres cotisants. Un syndicat a été suspendu, HPS Solidarnosc 
(Pologne).  
 
 
Personnel. Plusieurs changements sont survenus dans le personnel au 
cours de l'année. Guillaume Durivaux est entré en poste en qualité de 
cadre politique pour le secteur des entreprises de service public et la 
politique des entreprises au début du mois de janvier. Guillaume a 
travaillé auparavant pour la CES mais avait aussi passé quelque temps 
comme stagiaire à la FSESP en 2012. Patrick Orr, un autre ancien 
stagiaire, a été nommé assistant politique temporaire en 2015 pour 
travailler sur la campagne sur la fiscalité et pour le réseau Jeunesse. Son 
contrat temporaire a été reconduit en 2016 et, plus tard dans l'année, il 
a obtenu le poste d'assistant politique permanent laissé vacant par 
Emmanuelle Charles qui avait choisi de rentrer en France après quatre 
ans passés à la FSESP.  
 
Ruby Waterworth a été nommée cadre temporaire en charge de la 
communication en décembre 2015 pour remplacer Pablo Sánchez 
Centellas, en congé sabbatique. Elle a quitté la FSESP fin octobre pour 
rentrer au Royaume-Uni et Martin Todd a été engagé avec un contrat 

temporaire jusqu'au retour de Pablo, prévu 
pour février 2017.  
 
En août, nous avons accueilli Anaïs Arcon 
Diaz de retour de son congé parental après 
la naissance de son bébé, Maelys, en mars. 
Le temporaire Jean-Luc Gofflot a assumé 
une partie de son travail jusqu'à la fin mai. 
Un autre temporaire arrivé dans l'équipe 
était Eddy Stam, détaché de la FNV pour 
travailler dans le domaine de l'organisation 

et du recrutement, et qui est reparti en septembre.  
 
Plusieurs stagiaires ont collaboré au travail de la FSESP dans le cadre de 
leurs études en 2016, dont Katrijn Clijmans, de la Hoge School de Gand 
(février-mai), qui a travaillé avec les collègues de l'administration, et 
Miodrag Pantovic et David O’Connell (février-mars), de l'Université 

Photo 28 : L'équipe de la FSESP soutient la campagne pour 
les droits sociaux 
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mondiale du travail, en Allemagne, qui ont apporté leur contribution à 
notre action sur la migration et la numérisation. 
 
 
  



   

 
Rapport d’activités –  Page | 34 

 

REFERENCES  
 

                                                     
1 http://www.epsu.org/article/message-solidarity-after-attack-nice  
2 http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-its-solidarity-people-germany-and-condemns-violence 
3 http://www.epsu.org/announcement/epsu-joins-etuc-our-solidarity-people-belgium 
4 http://www.epsu.org/article/message-solidarity-after-bombing-istanbul-airport 
5 http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-hit-people-attending-wedding-gaziantep-turkey 
6 http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-coup-turkey-demands-respect-democratic-values-and-human-rights-turkish 
7 http://www.epsu.org/article/epsu-executive-condemns-arrest-union-members-turkey-concerned-about-developments 
8 http://www.epsu.org/article/psi-and-epsu-join-rally-brussels-protest-against-eu-and-turkish-one-one-out-deal-refugees  
9 http://www.epsu.org/article/world-refugee-day-eu-leaders-must-live-their-international-obligations 
10 http://www.epsu.org/article/slim-majority-votes-favour-brexit-%E2%80%93-eu-needs-change-course-and-address-precarious-work 
11 http://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-adopts-brexit-statement 
12 http://socialrightsfirst.eu/en 
13 http://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-addresses-tax-justice-brexit-situation-turkey-ceta-elects-new 
14 http://www.epsu.org/article/executive-committee-discusses-right2strike-organizing-and-pillar-social-rights  
15 http://www.epsu.org/article/report-10th-anniversary-celebration-ssdc-hs-021216 
16 http://www.epsu.org/article/electricity-sector-trade-unions-and-employers-sign-landmark-agreement-traineeships 
17 http://www.epsu.org/article/local-government-sector-proudly-adopts-action-plan-well-being-work  
18 http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-its-newly-elected-president-isolde-kunkel-weber-and-mette-nord-its-new-vice 
19 http://www.epsu.org/article/panama-leaks-epsu-call-end-tax-avoidance-and-ban-tax-havens-once-and-all 
20 http://www.epsu.org/article/update-french-parliamentarians-react-trade-union-revelations-show-mcdonalds-still-not 
21 http://www.epsu.org/article/trade-union-coalition-reveals-mcdonalds-avoided-over-15-bln-eu-taxes 
22 http://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0 
23 http://www.epsu.org/article/mcdonalds-not-just-tax-dodger-bad-employer-workers-come-brussels-demand-action 
24 http://www.epsu.org/article/watch-eu-investigates-mcdonalds-tax-regime-and-working-conditions 
25 http://www.epsu.org/article/meps-get-nothing-same-old-tune-mcdonalds-its-tax-affairs 
26 http://www.epsu.org/article/letter-financial-times-after-apple-mcdonalds-must-pay-what-it-owes-taxes 
27 http://www.epsu.org/article/update-french-parliamentarians-react-trade-union-revelations-show-mcdonalds-still-not 
28 http://www.epsu.org/article/tax-avoidance-issue-workers-engie-mcdonalds-and-elsewhere-says-epsu 
29 http://www.epsu.org/article/new-ec-anti-tax-avoidance-package-not-end-fight-against-corporate-tax-avoidance 
30 http://www.epsu.org/article/parliament-maintains-its-tough-line-tax-dodging-governments-keep-dragging-their-feet 
31 http://www.epsu.org/article/despite-panama-papers-public-cbcr-proposal-falls-well-short-real-transparency 
32 http://www.epsu.org/article/more-40-organisations-incl-epsu-etuc-call-upon-ec-president-support-public-cbcr-all 
33 http://www.epsu.org/article/trade-unions-ngos-meet-achieve-real-public-country-country-reporting-multinationals 
34 http://www.epsu.org/article/epsus-response-ec-public-consultation-relaunch-common-consolidated-corporate-tax-base-%E2%80%93 
35 https://www.etuc.org/press/etuc-common-corporate-tax-base#.WBHhgXn_qpp 
36 http://www.epsu.org/article/epsu-joins-civil-society-calling-european-leaders-keep-promise-tax-banks 
37 http://www.epsu.org/article/whistleblowing-not-crime-epsu-luxembourg-support-luxleaks-defendants 
38 http://www.epsu.org/article/luxleaks-trial-reminds-whistleblowers-need-eu-legal-protection-says-trade-union-coalition  
39 http://www.epsu.org/article/whistleblowers-study-international-day-against-corruption  
40 http://www.epsu.org/article/tax-justice-report-irelands-role-international-context 
41 http://www.epsu.org/article/epsu-calls-rejection-ceta-because-its-bad-deal-citizens 
42 http://www.epsu.org/article/health-groups-and-epsu-voice-concerns-about-ceta-interpretative-declaration  
43 http://www.epsu.org/article/breaking-news-canadian-unions-demand-rejection-eu-canada-trade-agreement-ceta-and-support 
44 http://www.epsu.org/CETA 
45 http://www.epsu.org/article/free-trade-agreements-health-and-social-services-are-not-for-trading 
46 http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people 
47 http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement 
48 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html 
49 http://www.epsu.org/article/epsu-meeting-ceta 
50 http://www.epsu.org/article/resistance-against-unfair-trade-agreements-continues-amsterdam 
51 http://www.epsu.org/article/lobbying-ceta-needed-now-protect-public-services-and-workers%E2%80%99-rights 
52 http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-health-and-social-services 
53 https://wikileaks.org/tisa/ 
54 http://www.epsu.org/article/time-stop-talks-tisa-negotiations-must-be-brought-halt 
55 http://www.epsu.org/article/epsu-joins-eu-domestic-advisory-group-dag-eu-korea-free-trade-agreement 
56 http://www.epsu.org/article/eu-domestic-advisory-group-dag-calls-european-commission-open-labour-consultations-trade-0 
57 http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-attacks-trade-union-rights-%E2%80%93-demands-respect-trade-union-rights 
58 http://www.epsu.org/article/etuc-calling-meps-support-trade-union-rights 
59 http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-striking-adedy-members 
60 http://www.epsu.org/article/%E2%80%9Cwe-are-not-elastic%E2%80%9D-epsu-joins-belgian-unions-national-demonstration-against-peeters-law  
61 http://www.epsu.org/article/epsu-statement-regarding-militarization-plans-italian-forestry-administration 
62 http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-striking-hungarian-unions 
63 http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-teaching-assistants-fighting-pay-cuts 

http://www.epsu.org/article/message-solidarity-after-attack-nice
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-its-solidarity-people-germany-and-condemns-violence
http://www.epsu.org/announcement/epsu-joins-etuc-our-solidarity-people-belgium
http://www.epsu.org/article/message-solidarity-after-bombing-istanbul-airport
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-hit-people-attending-wedding-gaziantep-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-coup-turkey-demands-respect-democratic-values-and-human-rights-turkish
http://www.epsu.org/article/epsu-executive-condemns-arrest-union-members-turkey-concerned-about-developments
http://www.epsu.org/article/psi-and-epsu-join-rally-brussels-protest-against-eu-and-turkish-one-one-out-deal-refugees
http://www.epsu.org/article/world-refugee-day-eu-leaders-must-live-their-international-obligations
http://www.epsu.org/article/slim-majority-votes-favour-brexit-%E2%80%93-eu-needs-change-course-and-address-precarious-work
http://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-adopts-brexit-statement
http://socialrightsfirst.eu/en
http://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-addresses-tax-justice-brexit-situation-turkey-ceta-elects-new
http://www.epsu.org/article/executive-committee-discusses-right2strike-organizing-and-pillar-social-rights
http://www.epsu.org/article/report-10th-anniversary-celebration-ssdc-hs-021216
http://www.epsu.org/article/electricity-sector-trade-unions-and-employers-sign-landmark-agreement-traineeships
http://www.epsu.org/article/local-government-sector-proudly-adopts-action-plan-well-being-work
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-its-newly-elected-president-isolde-kunkel-weber-and-mette-nord-its-new-vice
http://www.epsu.org/article/panama-leaks-epsu-call-end-tax-avoidance-and-ban-tax-havens-once-and-all
http://www.epsu.org/article/update-french-parliamentarians-react-trade-union-revelations-show-mcdonalds-still-not
http://www.epsu.org/article/trade-union-coalition-reveals-mcdonalds-avoided-over-15-bln-eu-taxes
http://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0
http://www.epsu.org/article/mcdonalds-not-just-tax-dodger-bad-employer-workers-come-brussels-demand-action
http://www.epsu.org/article/watch-eu-investigates-mcdonalds-tax-regime-and-working-conditions
http://www.epsu.org/article/meps-get-nothing-same-old-tune-mcdonalds-its-tax-affairs
http://www.epsu.org/article/letter-financial-times-after-apple-mcdonalds-must-pay-what-it-owes-taxes
http://www.epsu.org/article/update-french-parliamentarians-react-trade-union-revelations-show-mcdonalds-still-not
http://www.epsu.org/article/tax-avoidance-issue-workers-engie-mcdonalds-and-elsewhere-says-epsu
http://www.epsu.org/article/new-ec-anti-tax-avoidance-package-not-end-fight-against-corporate-tax-avoidance
http://www.epsu.org/article/parliament-maintains-its-tough-line-tax-dodging-governments-keep-dragging-their-feet
http://www.epsu.org/article/despite-panama-papers-public-cbcr-proposal-falls-well-short-real-transparency
http://www.epsu.org/article/more-40-organisations-incl-epsu-etuc-call-upon-ec-president-support-public-cbcr-all
http://www.epsu.org/article/trade-unions-ngos-meet-achieve-real-public-country-country-reporting-multinationals
http://www.epsu.org/article/epsus-response-ec-public-consultation-relaunch-common-consolidated-corporate-tax-base-%E2%80%93
https://www.etuc.org/press/etuc-common-corporate-tax-base#.WBHhgXn_qpp
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-civil-society-calling-european-leaders-keep-promise-tax-banks
http://www.epsu.org/article/whistleblowing-not-crime-epsu-luxembourg-support-luxleaks-defendants
http://www.epsu.org/article/luxleaks-trial-reminds-whistleblowers-need-eu-legal-protection-says-trade-union-coalition
http://www.epsu.org/article/whistleblowers-study-international-day-against-corruption
http://www.epsu.org/article/tax-justice-report-irelands-role-international-context
http://www.epsu.org/article/epsu-calls-rejection-ceta-because-its-bad-deal-citizens
http://www.epsu.org/article/health-groups-and-epsu-voice-concerns-about-ceta-interpretative-declaration
http://www.epsu.org/article/breaking-news-canadian-unions-demand-rejection-eu-canada-trade-agreement-ceta-and-support
http://www.epsu.org/CETA
http://www.epsu.org/article/free-trade-agreements-health-and-social-services-are-not-for-trading
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.epsu.org/article/epsu-meeting-ceta
http://www.epsu.org/article/resistance-against-unfair-trade-agreements-continues-amsterdam
http://www.epsu.org/article/lobbying-ceta-needed-now-protect-public-services-and-workers%E2%80%99-rights
http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-potential-impacts-health-and-social-services
https://wikileaks.org/tisa/
http://www.epsu.org/article/time-stop-talks-tisa-negotiations-must-be-brought-halt
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-eu-domestic-advisory-group-dag-eu-korea-free-trade-agreement
http://www.epsu.org/article/eu-domestic-advisory-group-dag-calls-european-commission-open-labour-consultations-trade-0
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-attacks-trade-union-rights-%E2%80%93-demands-respect-trade-union-rights
http://www.epsu.org/article/etuc-calling-meps-support-trade-union-rights
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-striking-adedy-members
http://www.epsu.org/article/%E2%80%9Cwe-are-not-elastic%E2%80%9D-epsu-joins-belgian-unions-national-demonstration-against-peeters-law
http://www.epsu.org/article/epsu-statement-regarding-militarization-plans-italian-forestry-administration
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-striking-hungarian-unions
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-teaching-assistants-fighting-pay-cuts


 

 
Rapport d’activités –  Page | 35 

                                                                                                                                
64 http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-uk-junior-doctors-48h-strike 
65 http://www.epsu.org/article/solidarity-uk-heartunions-campaign 
66 http://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-greetings-italian-unions-striking-public-and-private-waste-industry 
67 http://www.epsu.org/epsucob/2016-august-epsucobnews-10/nurses-maintain-strike-action-over-35-hour-week 
68 http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-striking-court-administration-workers-macedonia-asks-government 
69 http://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-greetings-italian-unions-striking-public-and-private-waste-industry 
70 http://www.epsu.org/article/epsu-supports-slovenian-energy-workers-strike 
71 http://www.epsu.org/article/epsu-committee-utilities-strongly-supports-norwegian-energy-sector 
72 http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-young-workers-and-trade-unions-lithuania-protesting-attacks-workers-rights- 
73 http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-message-workers-ukraine  
74 http://www.arhmiutyun.org/am-news-2016-november-epsu-2-pm.html 
75 http://www.epsu.org/article/romania%E2%80%99s-prison-union-protest-against-understaffing-and-uncompensated-overtime-epsu  
76 http://www.epsu.org/article/solidarity-belgian-unions-fighting-jobs-and-quality-care 
77 http://www.epsu.org/article/violation-workers-rights-korea-general-strike-30-november 
78 http://www.epsu.org/article/gross-violations-trade-union-rights-european-patent-office-demonstrations-erupt 
79 http://www.epsu.org/article/epsu-supports-staff-union-european-patent-office-7-april 
80  http://www.epsu.org/epsucob/2016-november-epsucobnews-15/workers-protest-further-anti-union-action-patent-office-boss 
81 http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-patent-office-workers 

82 http://www.epsu.org/article/trade-unions-and-civil-society-welcome-introduction-human-right-water-constitution-slovenia 
83 http://www.epsu.org/article/epsu-warmly-welcomes-remunicipalisation-mafra-water-services 
84 http://www.epsu.org/article/right2water-campaign-lives-epsu-call-commission-act-now-eci-right2water-brussels-action-0 
85 http://www.epsu.org/article/epsu-eu-drinking-water-directive-expert-group-%E2%80%93-better-quality-water 
86 http://www.epsu.org/article/investigative-report-reveals-how-european-parliaments-water-group-links-lobby-interests-and 
87 http://www.epsu.org/article/international-migrants-day-cemr-and-epsu-release-guidelines-how-facilitate-migrant 
88 http://www.epsu.org/article/local-authorities-unions-and-employers-discuss-migration-and-impact-jobs-and-working 
89 http://www.epsu.org/article/what-local-impact-migration-jobs-and-working-conditions-cemr-epsu-joint-report 
90 http://www.epsu.org/article/epsu-wgec-committee-adopts-statement-refugee-women 
91 http://www.epsu.org/article/psi-and-epsu-join-rally-brussels-protest-against-eu-and-turkish-one-one-out-deal-refugees 
92 http://www.epsu.org/article/world-refugee-day-eu-leaders-must-live-their-international-obligations 
93 http://www.epsu.org/article/2016-14-16-march  
94 http://www.epsu.org/article/etuc-executive-adopts-position-work-life-balance 
95 http://www.epsu.org/nl/node/7749 
96 http://www.epsu.org/article/trade-unionists-seek-better-guarantees-youth-guarantee 
97 http://www.epsu.org/article/time-empower-our-young-workers 
98 http://www.epsu.org/article/youth-unemployment-key-concern-social-partners-local-government 
99 http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-commercialisation-marketisation-and-privatisation-health-care-7 
100 http://www.epsu.org/article/epsu-supports-psi-campaign-world-bank-stop-investing-water-privatization 
101 http://www.epsu.org/article/global-water-justice-movement-denounces-world-bank%E2%80%99s-strategy-promote-privatization-water 
102 http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age 
103 http://www.epsu.org/article/put-social-europe-digital-single-market-strategy-trade-unions-tell-commissioner 
104 http://www.epsu.org/article/epsu-response-ec-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020 
105 http://www.epsu.org/article/public-services-can-be-driver-employment-digital-skills  
106 http://www.epsu.org/article/technology-transforming-labour-market-and-public-services 
107 http://www.epsu.org/article/digitalisation-public-services-trade-unionists-discuss-challenges-and-opportunities 
108 http://www.epsu.org/article/digitalisation-more-democracy-public-services-and-public-service-workplaces 
109 http://www.epsu.org/article/etufs-informal-network-meeting-digitalization 
110 http://www.epsu.org/article/commission-recommendations-won%E2%80%99t-deliver-strong-and-sustainable-recovery 
111 http://www.epsu.org/article/eu-macro-economic-dialogue-political-level-considers-economic-developments 
112 http://www.epsu.org/article/macro-economic-dialogue-political-level-%E2%80%93-structural-reform-and-competiveness-boards 
113 http://www.epsu.org/article/public-administration-frontline-reforms 
114 http://www.epsu.org/article/eu-economic-governance-must-be-more-social-greener-and-equality-driven  
115 http://www.epsu.org/article/new-forms-service-delivery-municipalities-good-practice-health-and-safety 
116 http://www.epsu.org/article/local-government-sector-proudly-adopts-action-plan-well-being-work 
117 http://www.epsu.org/article/2016-22-23-september 
118 http://www.epsu.org/article/social-partners-address-rising-external-violence-against-central-government-employees 
119 http://www.epsu.org/article/conference-1-addressing-musculoskeletal-disorders-hospital-sector 
120 http://www.epsu.org/article/conference-2-addressing-psycho-social-risks-and-stress-work-hospital-sector 
121 http://www.epsu.org/article/international-workers-memorial-day-new-health-and-safety-laws-now 
122 http://www.epsu.org/article/documents-hazardous-nature-firefighters-work 
123 http://www.epsu.org/article/fire-and-cancer-good-preventive-behaviour 
124 http://www.epsu.org/article/epsu-firefighters-network-smart-personnel-protective-equipment  
125 http://www.epsu.org/epsucob/2016-july-epsucobnews-08/etuc-signs-four-way-agreement-social-dialogue 
126 http://www.epsu.org/article/information-exchange-active-ageing 
127 http://www.epsu.org/article/social-partners-local-and-regional-government-present-their-activities-migration 
128 http://www.epsu.org/article/european-social-dialogue-achievements-challenges-and-future 
129 http://www.epsu.org/article/building-unions-central-and-eastern-europe 

http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-uk-junior-doctors-48h-strike
http://www.epsu.org/article/solidarity-uk-heartunions-campaign
http://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-greetings-italian-unions-striking-public-and-private-waste-industry
http://www.epsu.org/epsucob/2016-august-epsucobnews-10/nurses-maintain-strike-action-over-35-hour-week
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-solidarity-striking-court-administration-workers-macedonia-asks-government
http://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-greetings-italian-unions-striking-public-and-private-waste-industry
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-slovenian-energy-workers-strike
http://www.epsu.org/article/epsu-committee-utilities-strongly-supports-norwegian-energy-sector
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-young-workers-and-trade-unions-lithuania-protesting-attacks-workers-rights-
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-message-workers-ukraine
http://www.arhmiutyun.org/am-news-2016-november-epsu-2-pm.html
http://www.epsu.org/article/romania%E2%80%99s-prison-union-protest-against-understaffing-and-uncompensated-overtime-epsu
http://www.epsu.org/article/solidarity-belgian-unions-fighting-jobs-and-quality-care
http://www.epsu.org/article/violation-workers-rights-korea-general-strike-30-november
http://www.epsu.org/article/gross-violations-trade-union-rights-european-patent-office-demonstrations-erupt
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-staff-union-european-patent-office-7-april
http://www.epsu.org/epsucob/2016-november-epsucobnews-15/workers-protest-further-anti-union-action-patent-office-boss
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-patent-office-workers
http://www.epsu.org/article/trade-unions-and-civil-society-welcome-introduction-human-right-water-constitution-slovenia
http://www.epsu.org/article/epsu-warmly-welcomes-remunicipalisation-mafra-water-services
http://www.epsu.org/article/right2water-campaign-lives-epsu-call-commission-act-now-eci-right2water-brussels-action-0
http://www.epsu.org/article/epsu-eu-drinking-water-directive-expert-group-%E2%80%93-better-quality-water
http://www.epsu.org/article/investigative-report-reveals-how-european-parliaments-water-group-links-lobby-interests-and
http://www.epsu.org/article/international-migrants-day-cemr-and-epsu-release-guidelines-how-facilitate-migrant
http://www.epsu.org/article/local-authorities-unions-and-employers-discuss-migration-and-impact-jobs-and-working
http://www.epsu.org/article/what-local-impact-migration-jobs-and-working-conditions-cemr-epsu-joint-report
http://www.epsu.org/article/epsu-wgec-committee-adopts-statement-refugee-women
http://www.epsu.org/article/psi-and-epsu-join-rally-brussels-protest-against-eu-and-turkish-one-one-out-deal-refugees
http://www.epsu.org/article/world-refugee-day-eu-leaders-must-live-their-international-obligations
http://www.epsu.org/article/2016-14-16-march
http://www.epsu.org/article/etuc-executive-adopts-position-work-life-balance
http://www.epsu.org/nl/node/7749
http://www.epsu.org/article/trade-unionists-seek-better-guarantees-youth-guarantee
http://www.epsu.org/article/time-empower-our-young-workers
http://www.epsu.org/article/youth-unemployment-key-concern-social-partners-local-government
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-commercialisation-marketisation-and-privatisation-health-care-7
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-psi-campaign-world-bank-stop-investing-water-privatization
http://www.epsu.org/article/global-water-justice-movement-denounces-world-bank%E2%80%99s-strategy-promote-privatization-water
http://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
http://www.epsu.org/article/put-social-europe-digital-single-market-strategy-trade-unions-tell-commissioner
http://www.epsu.org/article/epsu-response-ec-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020
http://www.epsu.org/article/public-services-can-be-driver-employment-digital-skills
http://www.epsu.org/article/technology-transforming-labour-market-and-public-services
http://www.epsu.org/article/digitalisation-public-services-trade-unionists-discuss-challenges-and-opportunities
http://www.epsu.org/article/digitalisation-more-democracy-public-services-and-public-service-workplaces
http://www.epsu.org/article/etufs-informal-network-meeting-digitalization
http://www.epsu.org/article/commission-recommendations-won%E2%80%99t-deliver-strong-and-sustainable-recovery
http://www.epsu.org/article/eu-macro-economic-dialogue-political-level-considers-economic-developments
http://www.epsu.org/article/macro-economic-dialogue-political-level-%E2%80%93-structural-reform-and-competiveness-boards
http://www.epsu.org/article/public-administration-frontline-reforms
http://www.epsu.org/article/eu-economic-governance-must-be-more-social-greener-and-equality-driven
http://www.epsu.org/article/new-forms-service-delivery-municipalities-good-practice-health-and-safety
http://www.epsu.org/article/local-government-sector-proudly-adopts-action-plan-well-being-work
http://www.epsu.org/article/2016-22-23-september
http://www.epsu.org/article/social-partners-address-rising-external-violence-against-central-government-employees
http://www.epsu.org/article/conference-1-addressing-musculoskeletal-disorders-hospital-sector
http://www.epsu.org/article/conference-2-addressing-psycho-social-risks-and-stress-work-hospital-sector
http://www.epsu.org/article/international-workers-memorial-day-new-health-and-safety-laws-now
http://www.epsu.org/article/documents-hazardous-nature-firefighters-work
http://www.epsu.org/article/fire-and-cancer-good-preventive-behaviour
http://www.epsu.org/article/epsu-firefighters-network-smart-personnel-protective-equipment
http://www.epsu.org/epsucob/2016-july-epsucobnews-08/etuc-signs-four-way-agreement-social-dialogue
http://www.epsu.org/article/information-exchange-active-ageing
http://www.epsu.org/article/social-partners-local-and-regional-government-present-their-activities-migration
http://www.epsu.org/article/european-social-dialogue-achievements-challenges-and-future
http://www.epsu.org/article/building-unions-central-and-eastern-europe


   

 
Rapport d’activités –  Page | 36 

 

                                                                                                                                
130 http://www.epsu.org/article/organising-and-recruitment-putting-plans-action 
131 http://www.epsu.org/article/successfully-building-health-unions-eastern-europe 
132 http://www.epsu.org/article/epsu-part-discussions-larger-cities-use-social-clauses-public-procurement 
133 http://www.epsu.org/article/concerns-ruca-constituency-about-commercialization-care-russia 
134 http://www.epsu.org/article/our-message-spreads-no-commercialization-health-and-other-care-say-unions-central-european 
135 http://www.epsu.org/article/epsu-constituency-south-eastern-europe-our-health-not-sale 
136 http://www.epsu.org/article/european-and-national-policies-must-strengthen-public-healthcare-systems 
137 http://www.epsu.org/article/standing-committee-health-and-social-services-220916-report 
138 http://www.epsu.org/article/free-trade-agreements-health-and-social-services-are-not-for-trading 
139 http://www.epsu.org/article/health-care-social-services-and-education-sector-working-together-address-health 
140 http://www.epsu.org/article/high-level-meeting-between-hospital-sector-social-partners-and-european-commission-promote 
141 http://www.epsu.org/article/report-10th-anniversary-celebration-ssdc-hs-021216 
142 http://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-joint-declaration-cpd-and-lll-all-health-workers-eu 
143 http://www.epsu.org/article/highlights-epsu-working-group-%C2%AB-social-services-%C2%BB-17-february-2016-brussels 
144 http://www.epsu.org/article/social-services-working-group-210916-report 
145 http://www.epsu.org/article/epsu-working-paper-social-services-and-social-dialogue 
146 http://www.epsu.org/article/we-reject-attempts-organise-european-standardisation-health-and-social-care 
147 http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Policy-Orientations-PCHS-FINAL-10.08.16.pdf 
148 http://www.epsu.org/article/childcare-more-quality-less-commercialisation 
149 http://www.epsu.org/article/epsu-calls-quality-jobs-and-safe-and-effective-staffing-levels-care-services-european 
150 http://www.epsu.org/article/citizens-rights-care-go-hand-hand-employment-rights-care-workers 
151 http://www.epsu.org/article/improving-quality-care 
152 http://www.epsu.org/article/brief-report-44th-meeting-standing-committee-utilities-11-february-2016 
153 http://www.epsu.org/article/electricity-sector-trade-unions-and-employers-sign-landmark-agreement-traineeships 
154

 
http://www.epsu.org/article/epsu-south-east-european-waste-management-seminar-27-28-january-%E2%80%93-bucharest 

155 http://www.epsu.org/article/short-report-etui-epsu-seminar-circular-economy 
156 http://www.epsu.org/article/6th-ewc-meeting-suez-environment-anticipating-skills-qualifications-and-competences-waste 
157 http://www.epsu.org/article/european-work-council-established-energy-company-uniper 
158 http://www.epsu.org/article/new-transnational-company-agreement-brings-new-benefits-all-engie-employees 
159  http://www.epsu.org/article/epsu-meet-edf-trade-union-coordination-group-about-hydro-power-concessions-brussels 
160 http://www.epsu.org/article/unions-meet-commission-state-affairs-edf  
161 http://www.epsu.org/article/trade-unions-present-concerns-about-opening-hydroelectric-concessions-productive-meeting 
162 http://www.epsu.org/article/local-government-sector-european-pillar-social-rights-digitalisation-and-finnish-health-care 
163 http://www.epsu.org/article/youth-unemployment-key-concern-social-partners-local-government 
164 http://www.epsu.org/article/european-semester-agenda-local-and-regional-government-social-partners 
165 http://www.epsu.org/article/local-government-sector-proudly-adopts-action-plan-well-being-work 
166 http://www.epsu.org/article/executive-committee-discusses-right2strike-organizing-and-pillar-social-rights 
167 http://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-addresses-tax-justice-brexit-situation-turkey-ceta-elects-new 
168 http://www.world-psi.org/en/global-local-and-regional-government-lrg-sector-workers-network-meeting-brussels 
169 http://www.epsu.org/article/etuc-executive-discusses-future-european-union-commission-president-juncker 

http://www.epsu.org/article/organising-and-recruitment-putting-plans-action
http://www.epsu.org/article/successfully-building-health-unions-eastern-europe
http://www.epsu.org/article/epsu-part-discussions-larger-cities-use-social-clauses-public-procurement
http://www.epsu.org/article/concerns-ruca-constituency-about-commercialization-care-russia
http://www.epsu.org/article/our-message-spreads-no-commercialization-health-and-other-care-say-unions-central-european
http://www.epsu.org/article/epsu-constituency-south-eastern-europe-our-health-not-sale
http://www.epsu.org/article/european-and-national-policies-must-strengthen-public-healthcare-systems
http://www.epsu.org/article/standing-committee-health-and-social-services-220916-report
http://www.epsu.org/article/free-trade-agreements-health-and-social-services-are-not-for-trading
http://www.epsu.org/article/health-care-social-services-and-education-sector-working-together-address-health
http://www.epsu.org/article/high-level-meeting-between-hospital-sector-social-partners-and-european-commission-promote
http://www.epsu.org/article/report-10th-anniversary-celebration-ssdc-hs-021216
http://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-joint-declaration-cpd-and-lll-all-health-workers-eu
http://www.epsu.org/article/highlights-epsu-working-group-%C2%AB-social-services-%C2%BB-17-february-2016-brussels
http://www.epsu.org/article/social-services-working-group-210916-report
http://www.epsu.org/article/epsu-working-paper-social-services-and-social-dialogue
http://www.epsu.org/article/we-reject-attempts-organise-european-standardisation-health-and-social-care
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Policy-Orientations-PCHS-FINAL-10.08.16.pdf
http://www.epsu.org/article/childcare-more-quality-less-commercialisation
http://www.epsu.org/article/epsu-calls-quality-jobs-and-safe-and-effective-staffing-levels-care-services-european
http://www.epsu.org/article/citizens-rights-care-go-hand-hand-employment-rights-care-workers
http://www.epsu.org/article/improving-quality-care
http://www.epsu.org/article/brief-report-44th-meeting-standing-committee-utilities-11-february-2016
http://www.epsu.org/article/electricity-sector-trade-unions-and-employers-sign-landmark-agreement-traineeships
http://www.epsu.org/article/epsu-south-east-european-waste-management-seminar-27-28-january-%E2%80%93-bucharest
http://www.epsu.org/article/short-report-etui-epsu-seminar-circular-economy
http://www.epsu.org/article/6th-ewc-meeting-suez-environment-anticipating-skills-qualifications-and-competences-waste
http://www.epsu.org/article/european-work-council-established-energy-company-uniper
http://www.epsu.org/article/new-transnational-company-agreement-brings-new-benefits-all-engie-employees
http://www.epsu.org/article/epsu-meet-edf-trade-union-coordination-group-about-hydro-power-concessions-brussels
http://www.epsu.org/article/unions-meet-commission-state-affairs-edf
http://www.epsu.org/article/trade-unions-present-concerns-about-opening-hydroelectric-concessions-productive-meeting
http://www.epsu.org/article/local-government-sector-european-pillar-social-rights-digitalisation-and-finnish-health-care
http://www.epsu.org/article/youth-unemployment-key-concern-social-partners-local-government
http://www.epsu.org/article/european-semester-agenda-local-and-regional-government-social-partners
http://www.epsu.org/article/local-government-sector-proudly-adopts-action-plan-well-being-work
http://www.epsu.org/article/executive-committee-discusses-right2strike-organizing-and-pillar-social-rights
http://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-addresses-tax-justice-brexit-situation-turkey-ceta-elects-new
http://www.world-psi.org/en/global-local-and-regional-government-lrg-sector-workers-network-meeting-brussels
http://www.epsu.org/article/etuc-executive-discusses-future-european-union-commission-president-juncker


 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
http://www.epsu.org 
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