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CONGRÈS DE LA FSESP – 2019 

Lutte contre 
la privatisation

Dans la perspective du prochain Congrès en juin 2019, la 
FSESP organise une série de séances d’information qui se 
concentrent sur certains des principaux domaines de travail 
pour la prochaine période inter-Congrès. Chaque séance 
d’information donnera un aperçu des activités récentes de 
la FSESP et mettra en lumière les évolutions attendues et 
les défis à relever au cours des prochaines années. 

3. BRIEFING 
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Dans toute l’Europe, la quantité et la qualité de nos services 
publics ainsi que les salaires et les conditions de travail de nos 
membres sont menacés par la privatisation. La FSESP s’engage à 
lutter contre la privatisation sous toutes ses formes, qu’il s’agisse 
de sous-traitance, de partenariats public-privé ou d’autres proces-
sus de commercialisation ou de marchandisation. 

Comme le montre ce briefing, cette lutte a été au cœur des activi-
tés de la FSESP au cours des dernières années et continuera d’être 
une priorité au cours de la prochaine période inter-Congrès. L’ex-
périence de nos membres et les recherches que nous publions 
étayent, toutes, notre argumentation selon laquelle le secteur 
public fournit des services de qualité efficaces et efficients, qui 
sont contrôlés démocratiquement et qui donnent la priorité aux 
citoyens plutôt qu’au profit privé. C’est le message central que 
nous continuerons à communiquer dans notre campagne auprès 
des gouvernements nationaux et des institutions internationales. 

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP
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Principales initiatives prises 

a Effectuer des recherches et fournir des informations pour contrer les 
arguments qui soutiennent que la privatisation fournit de meilleurs 
services et que les partenariats public-privé (PPP) peuvent résoudre les 
problèmes de finances publiques 

a Lobbying et campagnes au niveau européen et mondial pour plaider en 
faveur de la fourniture de services et de l’investissement public direct et 
mettre le doigt sur les problèmes liés à la privatisation et aux PPP  

a Soutenir les affiliés dans leur campagne anti-privatisation et les initia-
tives visant à ramener les services en interne plutôt qu’à les externaliser 

La FSESP est favorable à la fourniture directe de services publics par les autorités publiques 
pour des raisons de contrôle démocratique et de responsabilité. C’est aussi le meilleur moyen 
de fournir des services de qualité et de protéger la rémunération et les conditions de travail des 
fonctionnaires. 

Au cours des 30 dernières années, des pressions croissantes ont été exercées en faveur de 
la privatisation sous des formes très diverses – que ce soit par la vente d’entreprises publiques, 
la sous-traitance de services publics ou le recours à des partenariats public-privé (PPP) comme 
solutions de rechange à l’investissement public direct. Il y a également eu des tendances à com-
mercialiser les services publics ou à les soumettre à la marchandisation.

Plus généralement, il y a également eu une tendance à l’externalisation qui a conduit à 
une fragmentation de la prestation de services et à une multiplication des employeurs et des 
conditions d’emploi au lieu de ce qui était autrefois aux mains des autorités publiques ou des 
entreprises unifiées.  

L’INFORMATION ET LA RECHERCHE 
Jouent un rôle vital dans les campagnes et le lobbying contre la privatisation. Elles sont impor-
tantes pour révéler l’impact négatif des différentes formes de privatisation à la fois sur la qualité 
des services et sur la rémunération et les conditions de travail des travailleurs des services pu-

Lutter contre 
la privatisation
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blics. Avec le soutien à la recherche de l’Unité de recherche internationale des services publics 
(PSIRU), la FSESP a produit un certain nombre de publications, notamment :

· Pourquoi nous avons besoin de dépenses publiques, 
qui constitue une source inestimable d’information 
sur le rôle économique et social des services pu-
blics ;

·  une analyse d’un grand nombre d’études univer-
sitaires montrant qu’il n’y a aucune preuve que le 
secteur privé garantit des niveaux d’efficacité plus 
élevés que le secteur public Efficacité des secteurs 
public et privé.

· Un briefing sur les PPP démontant qu›ils ne sont 
pas une solution aux contraintes de dépenses pu-
bliques et aux problèmes qu›ils engendrent en ma-
tière de financement et de prestation de services 
publics. 

Le rapport sur les PPP et l’étude sur l’efficacité ont été 
mis en évidence dans les documents suivants Réaction 
de la FSESP au plan d’investissement de la Commission 
européenne, dont les versions initiales prévoyaient un 
rôle important pour le secteur privé, mais ont peu par-
lé de l’importance de l’investissement public direct. Les 
risques des PPP ont également été mis en évidence par 
l’effondrement de l’entreprise britannique d’externalisa-
tion Carillon à la fin de l’année 2017 et par un rapport 
accablant de la Cour des comptes européenne au début 
de l’année 2018. 

Les événements clés du travail de campagne de la 
FSESP contre la privatisation et la marchandisation ont 
été les journées d’action pour marquer la Journée mon-
diale de la santé le 7 avril en 2016 et en 2017 qui ont 
mis l’accent sur la commercialisation des soins de santé. 
En plus d’un événement à Bruxelles, les militants ont or-
ganisé de nombreux événements à travers l’Europe. La 
FSESP continue d’exprimer son soutien aux campagnes 
des affiliés visant à bloquer la privatisation par des actions menées récemment dans les secteurs 
de l’énergie et de l’eau en Grèce, par exemple.

La FSESP agit au niveau mondial en soutenant la campagne de l’ISP qui demande à la Banque 
mondiale de cesser de soutenir la privatisation de l’eau, y compris les partenariats public-privé dans 
le domaine de l’eau. La FSESP faisait également partie d’un groupe d’organisations mondiales pour 
la justice dans le domaine de l’eau qui ont cosigné une lettre à l’intention des Nations Unies dans 
laquelle elles s’inquiètent vivement de l’importance accordée au financement privé dans la mise 
en œuvre de l’objectif de développement durable de l’ONU en matière d’eau et d’assainissement.
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https://www.epsu.org/article/why-we-need-public-spending
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/report-challenges-assumptions-private-sector-efficiency
https://www.epsu.org/article/epsu-briefing-public-private-partnerships-ppps-11-facts-about-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/a/11010
http://www.epsu.org/a/11010
https://www.epsu.org/article/uk-company-collapse-and-damning-official-report-expose-true-cost-privatisation
https://www.epsu.org/article/eu-auditors-issue-damning-report-public-private-partnerships
https://www.epsu.org/article/eu-auditors-issue-damning-report-public-private-partnerships
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-commercialisation-marketisation-and-privatisation-health-care-7
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-privatisation-marketisation-and-commercialisation-health
https://www.epsu.org/article/solidarity-message-genop-and-striking-workers-ppc-greece
https://www.epsu.org/article/fight-public-water-goes-greece
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-psi-campaign-world-bank-stop-investing-water-privatization
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
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En février 2017, la FSESP s’est jointe à l’Internationale des services publics (ISP) et à Euro-
dad, le Réseau Européen sur la Dette et le Développement, pour signer une lettre ouverte à la 
Banque mondiale pour qu’elle s’attaque au système comptable défaillant des PPP. En juin de la 
même année, nous avons contesté l’attitude positive de la Commission européenne à l’égard 
des PPP dans son nouveau consensus européen sur le développement. En octobre 2017, la FSESP 
a adhéré à une nouvelle campagne mondiale appelant les gouvernements et les institutions 
financières internationales à cesser de donner la priorité aux PPP au détriment des méthodes 
traditionnelles de financement. La FSESP a également mis en cause la Commission européenne 
dans sa promotion des PPP dans le cadre de sa politique de développement international. 

RÉAPPROPRIATION DES SERVICES PUBLICS 
Tout en faisant campagne contre la privatisation, la FSESP est également soucieuse de présenter 
des arguments positifs en faveur des services publics et de la nécessité de ramener ces services 
publics dans le giron des administrations publiques. Un compte-rendu détaillé a été publié en 
juin 2017 avec des données sur plus de 800 exemples de re-municipalisation et de renationalisa-
tion à mesure que les conseils municipaux et les gouvernements du monde entier reconnaissent 
que les services internes fournissent des services de meilleure qualité. La recherche a été réalisée 
et publiée par le Transnational Institute (TNI) avec le soutien de la FSESP, de l’ISP et de plusieurs 
autres organisations. La FSESP soutiendra les plans de l’ISP pour donner suite à ce projet, en col-
laboration avec le TNI et la PSIRU, avec une autre enquête et la publication d’une boîte à outils 
sur la façon dont les syndicats peuvent faire face aux défis que pose le retour des services dans 
le giron des administrations publiques.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Le site Web de la FSESP comporte des sections régulièrement mises à jour sur les sujets sui-
vants : la privatisation, les PPP et la remunicipalisation ainsi que des extraits du rapport annuel.

Principales priorités 

a Mettre à jour et compléter la recherche pour contrer la privatisation et 
les PPP sous toutes leurs formes ainsi que les arguments avancés par les 
gouvernements nationaux et les institutions internationales  

a Coopérer avec l’ISP et d’autres organisations travaillant sur des cam-
pagnes contre la privatisation et en faveur de la réappropriation de la 
gestion et du contrôle des services publics  

a Soutenir les affiliés dans leur campagne de défense des services publics 
contre la privatisation et les initiatives visant à ramener ces services en 
interne plutôt qu’à les externaliser 

http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/epsu-signs-new-campaign-stop-rush-expensive-and-high-risk-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/remunicipalisation-becomes-unstoppable-trend
https://www.epsu.org/search/policies/privatisation-ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/ppps?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/search/policies/remunicipalisation?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/reports-activities
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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


