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Plus de 150 participants venus de plus de 30 pays étaient réunis à Bruxelles les 3 et 4 décembre 
pour l'édition 2009 de la conférence de la FSESP sur la négociation collective et le dialogue social. 
La déclaration qui suit rend compte des grandes préoccupations que leur inspirent la crise 
économique et la négociation collective.  
 
Dans sa réponse aux prévisions de l'automne de la Commission européenne, la CES souligne la 
gravité de la récession actuelle, la croissance économique européenne étant en recul de 7% par 
rapport à la tendance. Les premiers signes de reprise doivent être pris avec une extrême 
prudence et il y a toute raison de craindre que certains gouvernements envisagent déjà de réduire 
leurs programmes de relance avant la garantie d'un retour complet à la croissance économique. 
Tandis que le secteur privé se restructure pour réagir à la crise financière, le secteur public ne se 
limite pas à apporter une contribution vitale à l'activité économique, il offre aussi tout un éventail 
de services et d'aides à des millions de personnes qui ont subi la récession de plein fouet.  
 
Hélas, le message vient trop tard pour plusieurs pays européens dont les gouvernements, 
réagissant parfois aux conditions dont étaient assortis les prêts du Fonds monétaire international 
et de la Commission européenne, ont adopté des stratégies ciblant les dépenses publiques et les 
conditions de salaire et d'emploi des agents du secteur public en particulier. Au cours de l'année 
écoulée, les travailleurs du secteur public de quelques pays n'ont pas seulement subi des gels des 
salaires et, concrètement, une diminution du salaire réel, mais aussi des diminutions substantielles 
des salaires nominaux ainsi que des suppressions de postes et des gels de l'embauche.  
 
Les participants à la conférence ont réaffirmé leur soutien aux résolutions du Congrès de la 
FSESP sur la crise et la négociation collective, à la déclaration du Comité exécutif de la FSESP du 
11 novembre et aux initiatives proposées par la CES et ils ont insisté en particulier sur :  

• la nécessité de maintenir et d'étendre la couverture des conventions collectives ou, selon les 
pratiques nationales, les règles statutaires portant sur les conditions de salaire et d'emploi; 

• l'importance de négocier des augmentations des salaires nominaux et réels en tant 
qu'éléments vitaux du maintien et de l'augmentation de la demande économique et de refuser 
un des arguments de la Banque centrale européenne consistant à dire que le secteur public 
devrait donner l'exemple au privé en modérant les revendications salariales;  

• l'intérêt d'améliorer la coordination de la politique de négociation collective et l'échange 
d'informations et d'adresser aux pouvoirs publics et aux employeurs du secteur public un 
message clair disant que les diminutions des salaires ne sont pas seulement inacceptables 
mais qu'elles saperont toute tentative pour coordonner une réponse européenne à la crise;  
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• l'aide qui peut être apportée aux travailleurs les moins bien rémunérés – en majorité des 
femmes – en augmentant le salaire minimum légal lorsqu'il en existe un, et les barèmes 
salariaux minimum des conventions collectives; 

• l'urgence de réduire l'emploi précaire dans les services publics; 

• la nécessité, conformément au Traité de Lisbonne, d'obtenir des gouvernements et de la 
Commission européenne, qu'ils promeuvent de réelles consultations avec les organisations 
syndicales par le biais du dialogue social sectoriel, afin d'assurer que les pays candidats soient 
pleinement associés. Nous exhortons les employeurs à instaurer formellement un comité de 
dialogue social sectoriel dans le secteur étatique.  

 


