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CONGRÈS DE LA FSESP – 2019 

Changement 
climatique

7. 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 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. 
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Le changement climatique – la plus grande menace pour les générations actuelles 
et futures – présente des défis fondamentaux pour les services publics et leurs 
travailleurs. Ces dernières années, nous avons pu observer des phénomènes clima-
tiques extrêmes, des inondations et des feux de forêt notamment, qui ont entraîné 
la mort de nombreuses personnes et causé des dégâts considérables aux bâti-
ments et aux infrastructures. Nos membres issus de nombreux services – secours 
et sauvetage, eau et électricité, administrations locales et régionales – contribuent 
à la réponse immédiate qui est apportée à ces phénomènes, ainsi qu’aux mesures 
prises à plus long terme. 

Il est urgent d’agir pour lutter contre le changement climatique, comme le récla-
ment les centaines de milliers de jeunes manifestants qui arpentent les rues en 
Europe. La FSESP travaille dur pour influencer les politiques au niveau mondial et 
européen en faveur d’une décarbonisation de nos économies, et elle s’emploie 
à marteler que la maximisation des profits et la croissance à tout prix sont des 
facteurs qui contribuent au changement climatique. Dans le même temps, la prio-
rité est de garantir l’aboutissement à une société plus durable au travers d’une 
transition juste, sans que personne ne soit laissé de côté. Nous devons réduire les 
émissions de dioxyde de carbone, investir dans les énergies renouvelables, aider 
les pays en développement et répondre aux besoins d’emploi et de formation des 
travailleurs les plus directement touchés. 

La FSESP poursuivra sans relâche ses activités de lobbying pour s’assurer que les 
politiques des pays européens – en particulier des pays les plus énergivores et des 
grands exportateurs tels que la Russie – et de l’Union européenne sont les plus 
efficaces possible pour l’adaptation aux exigences du changement climatique et 
l’atténuation de ses effets. 

Jan Willem Goudriaan
Secrétaire général de la FSESP
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Principales initiatives prises 

a Participation aux activités de lobbying syndicales à la conférence sur les 
changements climatiques de Paris en 2015 et aux COP qui se sont ensuivies, 
afin de veiller à l’inclusion d’une transition juste.  

a Collaboration avec la CES, d’autres syndicats et la société civile pour influencer 
la politique de l’Union européenne relative à l’énergie et à l’économie 
circulaire, de sorte à garantir l’adoption de mesures climatiques ambitieuses 
et d’une forte dimension sociale.  

a Lobbying et négociation avec les employeurs du secteur de l’électricité en 
faveur d’une transition juste tenant compte des besoins de formation et de la 
nécessité de créer des emplois de qualité.   

La FSESP a collaboré avec son organisation sœur, l’Internationale des services publics, la CES et 
la Confédération syndicale internationale en amont de la conférence sur les changements cli-
matiques des Nations Unies à Paris en décembre 2015, organisant à cette occasion une semaine 
d’action en juin 2015. Les délégations syndicales de l’ISP et de la FSESP ont été très actives à Pa-
ris les jours précédant les débats officiels. Les campagnes menées par les syndicats et la société 
civile ont été essentielles pour s’assurer que l’accord 
final inclue, dans son préambule, une référence à la 
« transition juste pour la population active et [à] la 
création d’emplois décents et de qualité ».

Il s’agit d’une action à long terme pour les syndi-
cats, et la FSESP a fait partie de la délégation de la 
Confédération syndicale internationale à la COP 24 
de décembre 2018 à Katowice en Pologne. La délé-
gation a pu se réjouir dès le premier jour de l’adop-
tion d’une déclaration sur la transition juste par un 
large groupe de gouvernements. 

Le Réseau des pompiers de la FSESP a quant à 
lui publié une déclaration en 2015 à l’occasion de la 
COP 21, insistant sur les questions de l’adaptation et 
de la réduction des risques de catastrophe.

La FSESP est également parvenue à négocier, à 
l’occasion de la COP 21, une déclaration commune 
avec le représentant des employeurs du secteur de 
l’électricité, Eurelectric. Cette déclaration souligne 
que les partenaires sociaux doivent collaborer pour 
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https://www.epsu.org/article/global-lobby-week-climate-change-and-just-transition
https://www.epsu.org/article/global-lobby-week-climate-change-and-just-transition
https://www.epsu.org/article/incoming-cop21-president-supports-trade-union-demands-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-global-climate-change-agreement-not-end-starting-point-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-just-transition-cop24
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/trade-unions-register-first-success-cop24-states-commit-just-transition
https://www.epsu.org/article/epsu-firefighters-network-adopts-statement-concrete-steps-fight-climate-change-and-disaster
https://www.epsu.org/article/eurelectricindustriall-europeepsu-joint-position-addressing-measures-mitigate-social-impacts


CONGRÈS 2019 DE LA FSESP : NOTE DE SYNTHÈSE – CHANGEMENT CLIMATIQUE

faire face au changement climatique, et en particu-
lier à ses conséquences sociales et à ses répercus-
sions sur l’emploi. 

Cette collaboration avec Eurelectric dans le cadre 
du dialogue social sectoriel européen s’est pour-
suivie sur plusieurs autres questions politiques liées 
au changement climatique. En novembre 2017, les 
partenaires sociaux ont approuvé une déclaration 
commune sur une transition juste vers une énergie 
propre. Cette déclaration met l’accent sur la nécessi-
té de créer des emplois de qualité, de proposer des 
reconversions/des perfectionnements profession-
nels, d’impliquer les partenaires sociaux/les popu-
lations locales, et de disposer d’instruments finan-
ciers spécifiques pour garantir une transition juste et 
propre dans le secteur de l’électricité. Une action de 
plaidoyer conjointe a été mise sur pied depuis. 

En décembre 2018, la FSESP, IndustriAll et les em-
ployeurs ont rencontré le vice-président de la Com-
mission européenne Maroš Šefčovič, afin d’aborder 
avec lui les enjeux liés au changement climatique à long terme.

La FSESP a également mené des travaux sur la politique énergétique de l’Union européenne, 
mettant en lumière ses répercussions sur la décarbonisation et le changement climatique, no-
tamment dans le contexte des propositions relatives à l’organisation du marché intérieur de 
l’énergie en 2016. En 2018, elle a contribué à la consultation publique de la Commission euro-
péenne sur la stratégie à long terme (horizon 2050) pour la réduction des émissions de carbone. 
Elle s’est en outre penchée sur le paquet « énergie propre » de la Commission européenne, et 
dans ce cadre, elle a insisté sur l’importance de l’objectif clé d’aboutir à des émissions nettes 
nulles à l’horizon 2050, tout en garantissant l’intégration d’une dimension sociale dans les poli-
tiques liées au changement climatique. 

En parallèle aux efforts qu’elle déploie afin de garantir une transition juste pour les travail-
leurs, la FSESP plaide fermement en faveur de mesures ambitieuses pour éradiquer la précarité 
énergétique, qui touche aujourd’hui des millions d’Européens. En 2017, la FSESP a publié, avec 
le Réseau européen anti-pauvreté, un document politique revendiquant un droit à l’énergie 
pour tous les Européens. La FSESP s’est associée à des organisations sociales et écologiques, 
afin de créer la coalition pour le droit à l’énergie, dont les objectifs sont d’interdire les décon-
nexions de sorte à protéger les ménages à faible revenu, de rénover les habitations pour réduire 
les émissions et les factures énergétiques, et de faire en sorte que la population se réapproprie 
l’énergie.  

En 2017, dans la perspective de la révision de la stratégie d’adaptation de la Commission eu-
ropéenne, la FSESP a commandé un rapport à l’Institut syndical européen sur les services publics 
et l’adaptation au changement climatique. Ce rapport a mis en évidence la nécessité d’élaborer 
d’urgence des stratégies et des plans d’adaptation nationaux. Il a en outre clairement établi le 
besoin d’investir plus massivement dans les administrations locales et régionales, la santé, les 
services d’urgence et les autres services publics d’une importance vitale.
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http://www.epsu.org/article/electricity-european-social-partners-stand-just-energy-transition
https://www.epsu.org/article/european-social-partners-meet-eu-commissioner-sefkovic-over-long-term-climate-change
https://www.epsu.org/article/new-eu-internal-energy-market-design-address-employment-and-energy-poverty
https://www.epsu.org/article/new-eu-internal-energy-market-design-address-employment-and-energy-poverty
https://www.epsu.org/article/european-decarbonisation-strategy-some-steps-right-direction-market-based-solutions-remain
https://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
https://righttoenergy.wordpress.com/
https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
https://www.epsu.org/article/epsu-feature-adaptation-climate-change
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L’économie circulaire, en particulier la réduction et le recyclage des déchets, a des répercus-
sions importantes sur le changement climatique et sur les membres de la FSESP actifs dans le 
secteur des déchets. En 2016, la FSESP a publié un document de prise de position sur le paquet 
de la Commission européenne relatif à l’économie circulaire, et début 2018, elle a publié un 
rapport réalisé par l’organisme de recherche de la PSIRU, intitulé La gestion des déchets en 
Europe – Des emplois de qualité dans l’économie circulaire. Ce rapport a mis en exergue la né-
cessité d’une action en faveur de l’emploi, de la formation, de normes de santé et de sécurité, 
ainsi que de meilleures conditions de travail. 

La FSESP a coopéré avec de nombreuses autres organisations progressistes pour insister sur 
l’urgence d’opérer un changement de politique en Europe, dans le domaine du développement 
durable en 2016, et concernant le budget de l’Union européenne et la possibilité d’un autre scé-
nario pour l’avenir de l’UE en 2017. Elle a également rejoint une autre grande coalition en 2017, 
pour appeler la Banque centrale européenne à cesser de financer les entreprises polluantes. La 
FSESP fait partie depuis plusieurs années du réseau de recherche et de campagne Trade Unions 
for Energy Democracy. Ce réseau est très actif sur les questions liées au changement climatique. 
Nous menons une action importante avec la CES en plaidant en faveur d’investissements publics 
dans les entreprises énergétiques publiques et en faveur d’une transition juste pour atténuer les 
effets négatifs des politiques de décarbonisation sur les travailleurs et les populations locales. 

La FSESP est convaincue que la remunicipalisation et la propriété publique des services d’uti-
lité publique constituent le meilleur moyen d’aboutir à des émissions nettes nulles et de veiller à 
ce que des mesures soient prises pour atténuer les effets du changement climatique. La libérali-
sation des secteurs de l’eau, des déchets et de l’énergie n’a eu que des conséquences négatives 
sur la lutte contre le changement climatique. La FSESP propose un modèle différent, fondé sur 
les principes du service public que sont l’universalité, l’accès, l’égalité, la solidarité, l’accessibilité 
des prix et la coopération. 

Principales priorités 

a Poursuivre les activités de lobbying auprès de la Commission européenne dans 
les domaines de l’énergie, de l’économie circulaire, et des politiques d’adapta-
tion au changement climatique et d’atténuation de ses effets.  

a Soutenir l’action syndicale européenne et internationale, et mener des cam-
pagnes pour garantir la mise en application de l’accord de Paris, en plaidant 
pour des alternatives publiques.

a Poursuivre la collaboration avec les autres syndicats et les employeurs du sec-
teur de l’énergie, afin de garantir une transition juste vers une économie sans 
carbone.  

https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/will-circular-economy-be-economy-no-workers-new-study-published
https://www.epsu.org/article/new-europe-people-planet-and-prosperity-all
https://www.epsu.org/article/new-europe-people-planet-and-prosperity-all
https://www.epsu.org/article/sustainable-europe-citizens-rethinking-eu-budget
https://www.epsu.org/article/epsu-environmental-and-civil-society-demand-ecb-stops-funding-polluting-corporations
https://www.epsu.org/article/regulated-electricity-prices-are-still-needed
https://www.epsu.org/article/regulated-electricity-prices-are-still-needed
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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

