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CONGRÈS DE LA FSESP 2019

Solidarité

Dans la perspective du prochain Congrès en juin 2019, la 
FSESP organise une série de séances d’information qui se 
concentrent sur certains des principaux domaines de tra-
vail. Chaque séance d’information donnera un aperçu des 
activités récentes de la FSESP et mettra en lumière les évo-
lutions attendues et les défis à relever au cours des pro-
chaines années.

2. BRIEFING



2



CONGRÈS DE LA FSESP 2019: BRIEFING – SOLIDARITÉ

La solidarité est un aspect central de notre travail syndical européen com-
mun. Il y a des éléments communs à de nombreuses actions des syndicats 
des services publics alors que nous luttons pour de meilleurs salaires et de 
meilleures conditions de travail ou lorsque nous défendons les droits syndi-
caux ou protestons contre la privatisation et les attaques contre les services 
publics. 

Toute expression de solidarité est bien accueillie par les syndicats car ils 
voient qu’ils ne sont pas seuls et que leurs actions font partie d’une lutte 
commune. La FSESP, ses affiliés et d’autres organisations syndicales peuvent 
donner un véritable coup de pouce à leur campagne non seulement en 
envoyant des messages de soutien aux travailleurs qu’ils représentent, mais 
aussi en envoyant des messages de protestation aux entreprises, aux em-
ployeurs et aux gouvernements.

Ce briefing donne des exemples de notre travail de solidarité au cours des 
dernières années. Quelques succès ont été remportés et nous pouvons ci-
ter des exemples de coordinations effectives. Mais il est possible d’en faire 
beaucoup plus. Si nous pouvons augmenter le nombre d’affiliés qui se 
joignent à des actions de solidarité, nous pouvons aider à renforcer notre 
mouvement au cours de la prochaine période inter-Congrès.

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP
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Activité récente

a Coordination majeure de la solidarité lors d’un conflit dans le secteur 
public au Danemark

a Interventions au niveau national, local et au niveau de l’entreprise 
pour le compte d’affiliés dans un large éventail de pays

a Un soutien continu et des actions spécifiques pour les affiliés sous 
pression soutenue, comme en Turquie

La solidarité est un élément fondamental du syndicalisme et est au cœur du travail des 
organisations syndicales internationales comme la FSESP et son organisation sœur au 
niveau mondial, l’Internationale des services publics (ISP). La solidarité peut prendre plu-
sieurs formes : d’un simple message aux syndicats impliqués dans un conflit local à la 
solidarité coordonnée par la FSESP pour que les affiliés et autres syndicats contribuent 
au soutien des membres dans un conflit majeur. 

En plus des nombreux messages adressés à ses propres affiliés et à d’autres syndicats 
de la fonction publique, la FSESP s’attaque souvent à ces questions par le biais de lettres 
de protestation adressées à des entreprises, à des employeurs, à des gouvernements et 

Solidarité

à des institutions internationales. 
Un simple message de solidarité peut avoir un impact 

positif sur les travailleurs qui entreprennent des actions, 
sachant qu’ils ont le soutien du mouvement syndical au 
sens large. Cela peut être particulièrement important dans 
les pays où les syndicats ont du mal à mobiliser la base. 
L’envoi de lettres de protestation peut également aider 
en mettant les employeurs et les gouvernements sous les 
feux de la rampe, de sorte qu’un conflit local ou national 
acquiert soudainement un profil international.

2018 a déjà fourni de nombreux exemples d’actions 
de solidarité de la FSESP portant sur un large éventail de 
questions allant d’un conflit local au sujet de dispositions 
flexibles en matière de congés en Irlande à une opposition 
majeure à un système national de négociation collective 
au Danemark (voir ci-dessous) en passant par bien d›autres 
aspects tels que la rémunération (Roumanie), l’âge de la 
retraite (Croatie), l’investissement public (Ukraine), les 
droits syndicaux (Slovénie), le temps de travail (Parlement 
européen), les avantages extra-salariaux(Hongrie) et les 
licenciements (Grèce).

https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-roscommon-county-council-workers-strike
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-message-croatian-childcare-workers-decent-pay-and-pensions
https://www.epsu.org/article/ukrainian-energy-workers-protest-over-pay-prices-and-investment
https://www.epsu.org/article/slovenias-fight-against-trade-union-rights-violation
https://www.epsu.org/article/interpreters-european-parliament-strike-over-changes-working-time-rules
https://www.epsu.org/article/interpreters-european-parliament-strike-over-changes-working-time-rules
https://www.epsu.org/article/epsu-expresses-its-solidarity-hungarian-affiliates
https://www.epsu.org/article/solidarity-dismissed-greek-water-workers
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Au cours du premier semestre de l’année, des actions ont également été menées 
à l’échelle du secteur public en Slovénie, en Grèce et en France. Une délégation de la 
FSESP s’est d’ailleurs jointe à une manifestation nationale à Paris. Il y a également eu des 
mobilisations significatives dans le secteur des soins où la syndicalisation est souvent 
difficile. La FSESP a envoyé des messages de soutien aux syndicats unis qui agissent dans 
le secteur des soins aux personnes âgées en France ainsi que des messages de solidarité 
aux trois syndicats qui coordonnent leurs actions de grèves dans les entreprises privées 
de soins à domicile au Pays Basque en Espagne. 

Coordonner la solidarité – Danemark 
L’une des mobilisations les plus importantes de ces dernières années a eu lieu au début 
de l’année 2018, lorsque tous les affiliés de la FSESP au Danemark ont été impliqués dans 
un conflit à l›échelle de l›ensemble du secteur public. 

Etant donné que les employeurs ne sont pas parvenus à faire une offre acceptable 
dans le cadre du processus normal de négociation pour une convention collective de 
trois ans, les syndicats ont lancé un préavis de grève ciblée. En réaction, les employeurs 
ont brandi la menace d’un lock-out massif dans tout le secteur public. Les syndicats y ont 
vu un prétexte pour entraîner directement le gouvernement dans le conflit, sapant ainsi 
le système danois de négociation collective.

Alors que les syndicats danois des services publics se mobilisaient réunissant plus de 
10 000 délégués syndicaux pour une réunion de masse, la FSESP coordonnait les activi-
tés de solidarité parmi ses affiliés ; beaucoup d’entre eux ont répondu rapidement par de 
courtes déclarations écrites ou des messages vidéo. Les syndicats danois ont déclaré que 
c’était un véritable coup de pouce pour leurs militants locaux de lire et de voir tous ces 
messages venant de toute l’Europe et d’ailleurs. Le conflit a finalement été résolu sans 
recours à la grève ou au lock-out : les syndicats ont obtenu une augmentation salariale 

de 8,1 % sur trois ans.

Droits syndicaux
Les atteintes aux droits syndicaux et, en particulier, au 
droit de grève, sont une préoccupation majeure pour la 
FSESP. Au cours des dernières années, la FSESP a montré 
son soutien aux syndicats qui font campagne contre le 
projet de loi sur les syndicats au ROYAUME-UNI, les ac-
tions syndicales menées en Italie contre le transfert des 
travailleurs forestiers aux département des Carabinieri, 
privant ainsi ce groupe de travailleurs du droit de grève, et 
la campagne contre les modifications du code du travail 
en Lituanie. La FSESP a également soutenu sa fédération 
sœur, l’ETF, dans sa campagne contre la menace de sup-
pression du droit de grève dans le transport aérien au ni-
veau européen.

Intervention auprès des gouvernements, des em-
ployeurs et des entreprises
La FSESP a abordé des questions au nom des affiliés en 
contactant directement les gouvernements nationaux, les 
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https://www.epsu.org/article/epsu-supports-its-slovenia-colleagues-striking-better-pay
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-protests-greek-workers-against-new-austerity-measures-and-attacks-right2strike
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/epsucob/2018-april-epsucobnews-07/over-10000-worker-reps-mobilised-public-sector-dispute
https://www.epsu.org/article/danish-unions-stand-threat-bargaining-system
https://www.epsu.org/epsucob/2018-may-epsucobnews-09/unions-secure-new-agreements-across-public-sector
http://www.epsu.org/article/solidarity-uk-heartunions-campaign
http://www.epsu.org/article/epsu-statement-regarding-militarization-plans-italian-forestry-administration
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-young-workers-and-trade-unions-lithuania-protesting-attacks-workers-rights-
https://www.epsu.org/article/support-petition-defend-right-strike-air-traffic-controllers-our-rights-our-safety
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ministères, les employeurs du secteur public et les entreprises, comme ce fut le cas, par 
exemple, en 2017 où la FSESP est intervenue au nom des affiliés en Serbie, en Roumanie 
et en Géorgie y compris au niveau de l’entreprise en Hongrie.

Il y a plusieurs exemples de manifestation de solidarité avec l’Ukraine au cours des 
dernières années, notamment en rapport avec les conflits dans l’Est du pays, sans parler 
de l’appel en faveur de l’appui du mouvement syndical à la suite des violences à Kiev, 
des lettres adressées au gouvernement sur des projets de loi de réformes sanitaires et au 
gouvernement et aux institutions européennes sur la mise en œuvre de l’Accord d’asso-
ciation du pays avec l’Union européenne.

Solidarité à long terme – Turquie
Les syndicats sont depuis longtemps sous le joug en Turquie, mais la situation s’est consi-
dérablement aggravée à la suite de l’échec du coup d’État de 2016 et des mesures de 
répression prises ensuite par le gouvernement. Des dizaines de milliers de fonctionnaires 
ont été licenciés sommairement sans que le gouvernement n’ait suivi les procédures 
appropriées. 

La FSESP a suivi de près l’évolution de la situation, en assistant au congrès de la confé-
dération des services publics (KESK) en juillet 2017, en soutenant les protestations contre 
d’autres actions arbitraires menées par le gouvernement et en participant à une déléga-
tion qui a rencontré les syndicats, les partis politiques et les représentants du gouverne-
ment en mai. La FSESP et ses affiliés ont également contribué au fonds de solidarité mis 
en place par la CES et la CSI. Il y a également eu des actions de solidarité pour soutenir 
les syndicats qui ont mené des actions de grève pour défendre la rémunération et les 
conditions de travail de leurs membres malgré la répression.

Au-delà de l’Europe
La FSESP apporte également son soutien aux syndicats des services publics en dehors de 
l’Europe, en soutenant les initiatives prises par l’ISP, par exemple, en Corée, en Palestine, 
au Nigéria et au Libéria ; une délégation de la FSESP a, en outre, visité l›ambassade du 
Libéria à Bruxelles.

Pour plus d’informations :
Les activités de solidarité de la FSESP sont régulièrement mises à jour dans la section 
« Solidarité » du site Web de la FSESP qui est mise en évidence en tant que domaine 
prioritaire sur la page d’accueil. 

Principales priorités

a Renforcer et améliorer la coordination de la solidarité – l’exemple da-
nois indique ce qu’il y a moyen de faire. Il est possible de faire beau-
coup plus en augmentant la participation des affiliés aux actions de 
solidarité ;

aMaintenir le soutien aux affiliés qui font l’objet d’attaques soutenues 
– en particulier en Turquie ;

a Assurer un meilleur suivi pour montrer les résultats des actions des 
affiliés et le soutien qu’ils reçoivent.

http://www.epsu.org/article/serbia-epsu-supports-union%E2%80%99s-criticisms-pay-system
http://www.epsu.org/article/romanian-air-traffic-controllers-start-industrial-action-%E2%80%93-pay-conditions-and-passenger
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-interference-georgian-government-union-actions-and-internal-affairs
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-sacked-waste-company-trade-unionists-hungary
https://www.epsu.org/article/epsu-expresses-concern-about-escalating-conflict-eastern-ukraine
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-solidarity-ukrainian-unions
https://www.epsu.org/article/ukraine-epsu-sends-solidarity-health-workers-union
https://www.epsu.org/article/eu-ukraine-summit-trade-unions-demand-more-respect-their-issues
https://www.epsu.org/article/eu-ukraine-summit-trade-unions-demand-more-respect-their-issues
http://www.epsu.org/article/9th-kesk-congress-solidarity-workers-and-trade-unions-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-against-arbitrary-arrest-taner-kili%C3%A7-chair-amnesty-international-turkey
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/epsu-call-contribute-solidarity-fund-turkish-unions
http://www.epsu.org/article/epsu-backs-striking-municipal-workers-turkey
https://www.epsu.org/article/han-sang-gyun-korean-labour-leader-released
https://www.epsu.org/article/european-and-global-labour-movement-killings-gaza-and-west-bank-should-stop
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-campaign-stop-privatisation-lagos-water-services
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-day-action-solidarity-liberian-trade-union
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La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) ras-
semble les syndicats de toute l’Europe.  Nos huit millions de membres tra-
vaillent dans les administrations locales, régionales et nationales ainsi que 
dans l’administration européenne, la santé et les services sociaux, l’énergie, 
les déchets et l’eau.  

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

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

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

En négociant avec les employeurs dans le cadre du dialogue social euro-
péen dans les secteurs de l’électricité, des hôpitaux et des services de san-
té, avec les gouvernements locaux et régionaux et avec les administrations 
centrales, la FSESP négocie des accords sur les meilleures pratiques qui amé-
liorent la vie professionnelle des travailleurs des services publics et assurent 
des services de qualité pour les citoyens. 

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

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

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

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

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

