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A. Critères politiques liés aux objectifs de la FSESP tels que décrits dans les résolutions 

du Congrès de la FSESP et acceptés par le Comité exécutif  
 
 
L'activité proposée a un impact mesurable permettant de renforcer chez les affiliés :  
 
1. la capacité d'organisation et de recrutement;  
 
2. la capacité de dialogue social et de négociation collective;  
 
3. la capacité à relever les défis propres au secteur;  
 
4. la capacité relative aux Services publics de qualité (réforme et restructuration, privatisation, 

politique salariale, sécurité d'emploi, migration, droits humains et syndicaux, égalité et 
politiques de non-discrimination dans le syndicat ou sur le lieu de travail);  

 
5. la capacité à comprendre et influencer les thèmes politiques européens ou à influencer et 

réagir aux politiques gouvernementales qui s'y rapportent et aux organisations 
intergouvernementales;  

 
6. la capacité à se comporter en membres actifs de la FSESP et l'ISP en tant qu'organisations 

dans leur action sectorielle et leurs réseaux, et à jouer un rôle dans la mise en œuvre des 
politiques, dans l'action de lobbying et les campagnes.  

 
 
B. Critères techniques et administratifs  
 
L'activité proposée répond :  
 
7. aux règles administratives de la FSESP (demande décente, en ordre de cotisations, bonne 

santé financière des syndicats candidats, capacité à réaliser le projet et à faire dûment 
rapport). Les projets doivent répondre à des programmes de travail à long terme avec des 
objectifs réalisables. L'activité de projet et ses impacts seront régulièrement évalués et les 
Comités permanents et le Comité des femmes et de l'égalité des sexes de la FSESP 
discuteront régulièrement des projets et activités relevant de leur champ de compétence.  

 
8. aux limites des ressources financières et humaines de la FSESP;  
 
9. à un équilibre approximatif entre le soutien financier aux différents secteurs, sous-régions et 

affiliés, en tenant compte aussi de la possibilité de l'existence d'une coopération bilatérale ou 
assistance financière provenant d'autres sources. Le Secrétariat de la FSESP peut déposer 
des propositions en vue d'obtenir un financement de la Commission européenne afin 
d'optimiser les ressources.  
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10. La priorité sera donnée aux projets qui : 

• réunissent plusieurs syndicats d'un même pays;  

• réunissent plusieurs syndicats d'un même secteur dans plusieurs pays;  

• correspondent directement aux priorités de la FSESP telles qu'elles ont été arrêtées par le 
Congrès et développées par les différents Comités de la FSESP (comme le Comité exécutif 
et les Comités permanents). 

 
 
C. Conférences sectorielles européennes  
 
Une partie du budget des activités servira à organiser des conférences annuelles de deux jours 
pour chaque secteur. Ces conférences remplaceront une réunion d'un Comité permanent cette 
année-là. En plus du financement provenant du budget des projets, un montant supplémentaire de 
20.000 € sera réservé sur le budget du Comité permanent de cette année pour la Conférence 
sectorielle.  
 
 
Calendrier proposé :  
 
• 2010 Entreprises de service public (énergie, eau, déchets)  

• 2011 Services sociaux et de santé  

• 2012 Administration locale et régionale (y compris services municipaux)  

• 2013 Administration nationale et européenne 
 


