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CONGRÈS DE LA FSESP – 2019 

Se familiariser 
avec la 

numérisation
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. 

4. BRIEFING 
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La numérisation a le potentiel de transformer positivement les ser-
vices publics et les emplois des travailleurs des services publics. Un 
accès plus rapide et plus facile aux services et une participation accrue 
des citoyens peuvent être combinés à des emplois de meilleure qua-
lité à mesure que le travail répétitif est remplacé par des tâches plus 
gratifiantes. Cependant, les syndicats doivent être impliqués dans le 
processus de transformation non seulement pour s’assurer que les 
travailleurs ont leur part des avantages de la numérisation, mais aussi 
pour faire face aux inconvénients potentiels. Les changements signi-
ficatifs dans l’organisation du travail et l’augmentation de l’intensité 
du travail sont parmi les facteurs qui peuvent nuire au bien-être des 
travailleurs. 

Les syndicats des services publics doivent faire valoir leurs droits à l’in-
formation et à la consultation et utiliser la négociation collective pour 
tirer le meilleur parti de la transformation numérique. Nous devons 
veiller à ce que la transparence, la participation démocratique et le 
respect de la vie privée des travailleurs et des personnes soient garan-
tis. Au cours de la prochaine période inter-Congrès, la FSESP conti-
nuera d’agir dans le sens de ses récentes initiatives, à savoir influen-
cer les institutions européennes, travailler avec les employeurs de nos 
secteurs, coordonner d’autres organisations syndicales européennes 
et commander des recherches sur l’impact de la numérisation. 

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP
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Principales initiatives prises 

a Commande de recherches pour étudier l’impact de la numérisation 
sur les services publics et les travailleurs des services publics 

a Mise en évidence des principales préoccupations des syndicats concer-
nant l’impact de la numérisation sur les travailleurs et les citoyens en 
faisant valoir les intérêts des travailleurs au niveau de l’UE 

a Examen des moyens de soutenir la capacité des affiliés à façonner la 
transformation numérique par la négociation collective  

a Coordination avec la CES et d’autres fédérations syndicales euro-
péennes 

a Aborder l’impact de la numérisation dans le dialogue social européen  

La numérisation – un seul mot qui couvre une série d’évolutions liés aux technolo-
gies numériques, à la robotisation et à l’intelligence artificielle – a des implications 
majeures pour les travailleurs des services publics et les utilisateurs des services 
publics. Dans ce contexte, le tout est de faire en sorte que les droits des syndicats, 
des travailleurs et des citoyens soient reconnus. Il s’agit en particulier de veiller à ce 
que le processus de restructuration résultant de la numérisation soit correctement 
réglementé par la négociation collective, le dialogue social et les processus appro-
priés d’information et de consultation. 

La numérisation peut avoir des résultats positifs dans la mesure où elle peut 
contribuer à promouvoir une plus grande participation des citoyens et des travail-
leurs à la conception et à la prestation des services publics. Elle pourrait également 
améliorer la qualité de l’emploi ainsi que la santé et la sécurité en réduisant le stress 
et la répétitivité du travail. Toutefois, les effets négatifs potentiels du processus de 
numérisation, où l’accent est mis uniquement sur la rationalisation, l’augmentation 
de la productivité et de l’efficacité et les économies de coûts, suscitent de vives in-
quiétudes. 

ACTIVITÉS DE LA FSESP
La FSESP a pris un certain nombre de mesures importantes depuis son dernier 
congrès pour augmenter l’efficacité de son action sur l’impact de la numérisation. 
Sa première grande initiative a été de commander un examen de la littérature sur la 
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recherche relative à la numérisation et de lancer un réseau informel sur la numérisa-
tion avec la CES et d’autres fédérations syndicales européennes. 

Au cours des trois dernières années, la FSESP a participé à plusieurs réunions 
et à des échanges avec la DG Connect et d’autres services de la Commission eu-
ropéenne et a répondu à des consultations sur l’administration en ligne et sur la nu-
mérisation dans le secteur de la santé et de l’aide sociale. L’approche de la FSESP 
a consisté à souligner la nécessité de tenir dûment compte de l’impact de la numéri-
sation sur l’emploi et la société, ainsi que du rôle des syndicats dans ce processus, 
de l’importance de fournir une formation numérique de haute qualité, tout en tenant 
dûment compte des implications en matière d’égalité entre les sexes. 

Dans le secteur du dialogue social, la FSESP a travaillé avec l’organe des em-
ployeurs des collectivités locales du CCRE sur une série d’initiatives, y compris un 
séminaire sur la numérisation des services des collectivités locales, à la suite du-
quel une déclaration conjointe a été rédigée qui souligne la nécessité d›assurer une 
répartition équitable des avantages de la numérisation. Les deux organisations ont 
également travaillé ensemble sur un projet de vidéo pour mettre en évidence les 
problèmes clés du secteur. 

En 2016, un document de position sur la numérisation a été approuvé par le Co-
mité exécutif et, plus tard dans l’année, la FSESP a coopéré avec l’un de ses affiliés 
autrichiens, younion, en organisant un séminaire sur la manière dont la numérisa-
tion peut contribuer à fournir des services publics et des emplois de haute qualité. 
Une grande conférence sur l’avenir du travail organisée conjointement par la CES et 
l’Institut syndical européen comprenait une session organisée par la FSESP sur la 
numérisation et les services publics. 

La réponse de la FSESP à la consultation publique de la Commission européenne 
sur la transformation du secteur de la santé et des soins aux personnes dans le mar-
ché unique numérique a mis en évidence la nécessité d’un cadre communautaire 
pour protéger la vie privée des patients et des travailleurs contre toute commer-
cialisation et marchandisation de 
données personnelles (big data).

Au cours de l’année écoulée, 
le Comité des services publics 
de la FSESP a discuté des effets 
de la numérisation sur les travail-
leurs du secteur, notant en parti-
culier la possibilité d’accroître le 
suivi et la surveillance et partant, 
le potentiel de voir augmenter le 
stress psychosocial. Le Comité 
a convenu d’étudier plus avant 
les dommages potentiels et les 
opportunités possibles de la nu-
mérisation pour le secteur des 
services publics et l’impact social 
est également abordé dans le 
dialogue social européen dans le 
secteur de l’électricité. 
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https://www.epsu.org/article/etufs-informal-network-meeting-digitalization
https://www.epsu.org/article/public-services-can-be-driver-employment-digital-skills
https://www.epsu.org/article/epsu-response-ec-public-consultation-egovernment-action-plan-2016-2020
https://www.epsu.org/article/epsu-tells-commission-no-sale-patients-data
https://www.epsu.org/article/social-partners-local-government-declare-wealth-gains-digitalization-have-be-distributed
https://www.epsu.org/article/join-discussion-digitalization-promise-better-future
https://www.epsu.org/article/epsu-position-paper-smart-public-services-digital-age
https://www.epsu.org/article/digitalisation-public-services-trade-unionists-discuss-challenges-and-opportunities
https://www.epsu.org/article/digitalisation-more-democracy-public-services-and-public-service-workplaces
https://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
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La FSESP a également commencé à étudier comment la négociation collective 
peut aider à relever les défis du nouveau monde du travail numérisé 

Une conférence qui s’est tenue à Berlin fin juin 2018 a apporté une contribution 
majeure à ce travail. Organisée conjointement par ver.di, le principal affilié allemand 
la FSESP, et la fondation Friedrich Ebert, la conférence a attiré plus de 55 partici-
pants de 35 syndicats des services publics. Elle couvrait un large éventail de ques-
tions allant de la surveillance à la qualité des services et du droit de se déconnecter 
à l’impact sur la santé et la sécurité. Il y a notamment eu une présentation du projet 
d’accord technologique élaboré par le syndicat britannique Unite. Les participants 
ont partagé leurs expériences sur la manière dont les comités d’entreprise abordent 
la numérisation sur leur lieu de travail.

La FSESP a profité de la conférence pour publier de nouveaux documents de 
recherches effectuées par OSE, l’organisme de recherche basé à Bruxelles qui exa-
mine l’impact de la numérisation sur le contenu de l’emploi dans les services de 
soins à domicile et les services publics de l’emploi. La recherche a révélé des im-
pacts positifs et négatifs allant d’une meilleure organisation et planification du travail 
à un stress accru en raison d’un rythme de travail et d’une charge de travail plus 
élevés. L’un des points clés était la préoccupation des travailleurs par rapport à l’in-
suffisance de l’offre de formation. 

À titre de suivi, la FSESP mènera deux projets majeurs : le premier qui mettra 
l›accent sur la négociation collective et la numérisation et le second analysera plus 
en détail l›impact de la numérisation sur les services publics et les travailleurs des 
services publics.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Les activités de la FSESP en matière de numérisation sont régulièrement mises à 
jour dans la section numérisation du site web couverte dans le rapport annuel. 

Principales priorités 

a Suivre, évaluer et mener des recherches sur l’impact de la numérisa-
tion sur les conditions de travail des travailleurs des services publics 
et sur la fourniture de services publics  

a Coordonner, en concertation avec les organisations syndicales euro-
péennes, l’élaboration de politiques et d’actions et veiller à ce que 
les organisations syndicales jouent pleinement leur rôle dans les 
consultations et les discussions sur la politique de l’UE 

a Aider nos affiliés à accroître leur capacité à façonner la numérisation 
par le biais de la négociation collective    

a Maintenir la pression sur les employeurs pour s’assurer qu’il est cor-
rectement tenu compte de la numérisation dans la négociation col-
lective, le dialogue social et l’information et la consultation. 

http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/0247-New%20Tech%20Agreement%20for%20print%2024101711-32663.pdf
http://www.unitetheunion.org/uploaded/documents/0247-New%20Tech%20Agreement%20for%20print%2024101711-32663.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL%20REPORT%20EPSU%20DIGITALISATION%20-%20OSE%20June%202018.pdf
https://www.epsu.org/search/policies/digitalisation-0?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

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

