
 

 
 

 

Circulaire n° N°4 relative au Congrès de la FSESP (2018) 
Aux affiliés de la FSESP 
Aux membres du Comité exécutif 
Aux membres du Comité des femmes et de l'égalité des sexes 
Aux membres des Comités permanents 
Aux membres du réseau Jeunesse 
Aux membres de la Commission des résolutions du Congrès 
Aux membres du groupe de travail « Statuts » 
 
Réf. : JWG/cb 
Personne à contacter : Pablo Sanchez-Centellas  
Le 5 octobre 2018 
 

10e Congrès de la FSESP - Lutter pour un avenir pour tous  
4-7 juin 2019, RDS, Dublin 

Renforcer le pouvoir syndical - première série d'informations relatives au 
Congrès de la FSESP 

www.epsu.org/congress2019  
(cette lettre est en cours de traduction) 

Chères collègues, Chers collègues, 
 
À huit mois du Congrès de l'an prochain, la FSESP publie la première d'une série d'informations qui 
porteront sur nos priorités et prépareront le terrain pour certains des principaux débats du Congrès.  

Ces informations dédiée au renforcement du pouvoir syndical traiteront du recrutement et de la 
syndicalisation et donneront un aperçu des initiatives récentes et des plans d'avenir de la FSESP. Y 
seront également donnés, des exemples d'initiatives des syndicats et de la manière dont les affiliés ont 
bénéficié d'un soutien, de conseils et d'une formation lorsqu'ils élaborent de nouvelles stratégies et 
campagnes pour augmenter le nombre de membres. Il s'agira d'un domaine vital du travail de la FSESP 
au cours de la prochaine période inter-congrès, comme souligné dans le projet de programme d'action. 

D'autres séries d'informations seront publiées au cours des semaines et des mois à venir (veuillez 
consulter régulièrement cette page Web) – toutes en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en 
suédois et en russe. Les cinq briefings suivants couvriront : 

 la solidarité 

 la lutte contre la privatisation 

 Se familiariser avec la numérisation 

 l'égalité des sexes 

 La lutte pour la justice fiscale 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles dans vos discussions et vos préparatifs en vue 
du Congrès. 

Cordialement, 

 
Jan Willem GOUDRIAAN 
Secrétaire général de la FSESP 
 

https://www.epsu.org/article/draft-programme-action-poa-affiliates%E2%80%99-resolutions-proposed-amendments-constitution


 
Circulaire n° 4 relative au Congrès de la FSESP (2018) 

2 

La liste des pièces jointes se trouve à l'adresse suivante https://www.epsu.org/article/epsu-congress-
2019-briefings  

 Série d'informations N°1 pour le Congrès de la FSESP : Renforcement du pouvoir syndical 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
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