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CONGRÈS DE LA FSESP – 2019 

Égalité entre 
les sexes

5. BRIEFING

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.
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CONGRÈS DE LA FSESP – 2019 BRIEFING - ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

L‘égalité des sexes est absolument centrale dans le travail de la FSESP alors 
que nous luttons pour défendre les services publics pour les millions de 
femmes qui dépendent de ces services et pour lutter contre l‘inégalité à 
laquelle sont confrontées les femmes qui travaillent dans ces services. 

La FSESP et ses affiliés se sont concentrés sur la nécessité de réduire l‘écart 
de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que les autres mani-
festations d‘inégalité entre les sexes au niveau des pensions et de l‘emploi. 
Un facteur important dans les services publics est la nécessité de recon-
naître la valeur de nombreux emplois, comme ceux des soins aux personnes 
âgées et des soins aux enfants, qui sont principalement occupés par des 
femmes et qui ont été sous-évalués de manière grave et injustifiée pendant 
de nombreuses années. 

Au-delà du lieu de travail, nous défendons le droit à l‘avortement et exi-
geons des mesures pour mettre fin à la violence contre les femmes

Ce briefing donne des exemples de nos initiatives de ces dernières années 
qui, nous le savons, doivent être poursuivies et renforcées au cours de la 
prochaine période inter-congrès, un fait que nous avons déjà reconnu dans 
notre feuille de route pour l‘égalité des sexes récemment adoptée. 

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP
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Principales initiatives prises

a Adoption d’une nouvelle feuille de route pour l’égalité des sexes

a Action coordonnée à l’occasion de la Journée internationale de la 
femme

a Publication de nouvelles recherches sur la lutte contre les bas salaires 
dans les secteurs dominés par les femmes et l’écart de rémunération 
entre les sexes dans les services publics

a Lobbying sur la directive relative à l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée   

Comme les femmes dominent l’emploi dans de nombreux secteurs de la fonction pu-
blique et représentent 68 % des membres de la FSESP, la Fédération a pris de nom-
breuses initiatives pour lutter contre la discrimination dans la prestation de services, 
l’inégalité des salaires et des pensions des travailleuses et des mesures visant à améliorer 
la représentation des femmes à la FSESP et dans ses organisations membres. 

Cependant, la lenteur des progrès dans certains domaines a incité la FSESP à rédiger une 
nouvelle feuille de route pour l’égalité des sexes, qui a été adoptée par le Comité exécutif 
en novembre 2017 et approuvée par la plus grande conférence des femmes de l’histoire 
de la FSESP qui s’est tenue à Prague en février 2018. La déclaration de Prague qui en a 
résulté (#BreakingwiththePast) met en évidence six domaines d’action clés liés à

· l’indépendance économique des femmes et des hommes ;

· l’égalité de rémunération pour un travail égal et de valeur égale ;

· l’égalité des sexes dans la prise de décisions ;

· la dignité, l’intégrité et la prévention de la violence sexiste ;

· la solidarité et le soutien avec et pour les femmes au-delà de l’UE ; et

· l’intégration d’une perspective de genre dans tous les domaines politiques.

Égalité entre les sexes

https://www.epsu.org/article/epsu-biggest-ever-womens-rights-conference
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La Journée internationale de la femme est devenue une date clé pour des actions 
coordonnées. Les syndicats et les organisations de femmes à travers l’Europe ont été par-
ticulièrement actifs en termes de mobilisation en 2018. Au cours des années précédentes, 
la FSESP a marqué l’événement en mettant l’accent sur l’écart de rémunération entre 
hommes et femmes et sur l’impact de l’austérité sur les femmes dans les services publics.

La FSESP s’est engagée de longue date à s’attaquer à l’écart de rémunération entre 
hommes et femmes dans les services publics et suit l’évolution de la situation depuis 
2014. Le dernier rapport non seulement révèle des écarts de rémunération importants 
et persistants dans de nombreux pays, mais souligne également l’absence de données 
cohérentes pour l’administration publique. 

La faiblesse des salaires dans les secteurs dominés par les femmes est un facteur ma-
jeur qui creuse l’écart de rémunération global entre les sexes et un rapport de la FSESP 
analyse l’ampleur du problème dans les services de santé et les services sociaux et met 
en lumière certaines des initiatives prises par les affiliés pour s’attaquer au problème. La 
FSESP a soulevé cette question clé dans la campagne #OurPayRise de la CES. 

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est un élément essentiel pour sti-
muler l’emploi des femmes et la FSESP a travaillé en étroite collaboration avec la Confé-
dération européenne des syndicats et d’autres organisations pour demander l’adoption 
rapide d’une nouvelle directive de l’Union européenne prévoyant un congé parental et 
de paternité rémunéré (y compris un « quota de congé paternel »), et elle a obtenu gain 
de cause. 
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https://www.epsu.org/article/breaking-past-international-women-s-day-2018
https://www.epsu.org/article/fighting-end-gender-pay-gap-join-union-and-make-your-voice-heard
https://www.epsu.org/article/fighting-end-gender-pay-gap-join-union-and-make-your-voice-heard
http://www.epsu.org/nl/node/7749
https://www.epsu.org/article/epsu-puts-spotlight-missing-data-gender-pay-gap
https://www.epsu.org/article/she-works-hard-money-tackling-low-pay-sectors-dominated-women
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La FSESP a été active au sein des comités d’entreprise européens, négociant des accords 
d’égalité de genre dans les multinationales des services d’utilité publique telles que EN-
GIE et Suez Environnement. 

Le droit à l’avortement étant menacé dans plusieurs pays, la FSESP a soutenu les 
actions des femmes polonaises en 2016 pour défendre leurs droits et s’est jointe à la 
manifestation à Bruxelles en septembre 2017 pour marquer la Journée mondiale du 
droit à l’avortement sûr et légal. Nous avons salué le succès de la campagne en faveur 
de la légalisation de l’avortement en Irlande en mai 2018. En novembre 2017, la FSESP a 
exprimé son soutien à la revendication syndicale mondiale en faveur d’une action contre 
la violence basée sur le genre au travail et a appelé de ses vœux une nouvelle conven-
tion de l’Organisation internationale du travail.

La FSESP surveille la représentation des femmes dans ses comités et met à jour son 
enquête auprès des affiliés pour savoir comment les choses progressent au niveau na-
tional.

Pour plus d’informations :

Le site Web de la FSESP comporte une section régulièrement mise à jour qui couvre le 
travail de la Commission pour la parité des genres et l’égalité des femmes de la FSESP. 
On trouve également un aperçu du travail sur l’égalité des sexes dans le rapport annuel. 

Principales priorités

a mettre en œuvre les priorités convenues dans la Feuille de route pour 
l’égalité des sexes ;   

a améliorer le renforcement et l’application de la législation sur l’égali-
té de rémunération et d’autres mesures visant à réduire les écarts de 
rémunération et de pension entre les hommes et les femmes ;

a mettre en lumière les initiatives visant à améliorer les salaires et les 
conditions de travail dans les secteurs et les professions à prédomi-
nance féminine 

a faire de la Journée internationale de la femme et de la Journée euro-
péenne de l’égalité de rémunération des événements majeurs pour 
les travailleurs des services publics.

a soutenir les mesures visant à mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes

http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
https://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-historic-referendum-ireland
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-call-strong-ilo-convention-gender-based-violence
https://www.epsu.org/search/networks/women-gender-equality?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

