
               
 
 

Bruxelles, le 2 octobre 2012 
 
Les Maires de Bruxelles et de Nantes, ainsi que la Secrétaire Générale de la Fédération 
Syndicale Européenne des Services Publics rappellent leur engagement pour une Europe 
capable de répondre aux défis du XXI siècle, de satisfaire les besoins des citoyens, pour une 
Europe forte politiquement, socialement et économiquement et pour une Europe solidaire. 
 
Aujourd’hui, ils constatent la montée des inégalités croissantes, de l'exclusion, du chômage et 
de la précarité affectant, en particulier, les jeunes. Notre modèle social, unique dans le monde, 
est actuellement menacé et aggravé en cela par une politique d'austérité qui conduira à la 
récession, si elle n'est pas accompagnée d'un nouveau pacte social. Cette politique pousse, 
entre autre, vers une pression accrue sur les bas salaires et les emplois précaires. Et ceci 
s'accompagne malheureusement, en réaction, d'une montée du populisme et du racisme. 
 
L'objectif déclaré de l'Europe est le progrès économique et social. Les objectifs définis par le 
projet "Europe 2020" le confirment et nous les soutenons. 
 
Mais surtout, face à la crise, nous appelons l'Europe à se concentrer sur des politiques et des 
choix forts qui améliorent nos capacités à sortir de la récession en cours, car la réalisation de 
ces objectifs "2020" demandent des sociétés socialement stables, une lutte contre le 
changement climatique, source de nouvelle croissance, des institutions financières au service 
de l'économie réelle, des services publics accessibles et de qualités pour tous les citoyens. 
 
Dans cette logique, nous demandons que certaines politiques européennes soient revues : 
 
- Les services de l'eau doivent être considérés comme l'un des services publics essentiels et 
soient donc exclus des règles classiques du Marché intérieur, 
 
- Conformément au principe de subsidiarité, les autorités locales, les villes, doivent jouir d'un 
large pouvoir discrétionnaire quant à l'organisation et l'offre des services publics. Les marchés 
publics ne doivent pas être une obligation. Les autorités locales, les villes doivent pouvoir 
choisir librement, comment, et dans quelle mesure ils veulent assurer les missions publiques 
eux-mêmes et/ou en collaboration avec d'autres pouvoirs publics ou autres. 
 
- L'attribution des marchés publics ne doit pas se faire uniquement sur la base du critère de 
coût, ce qui entraînerait une surenchère à la baisse en termes de qualité des services, des 
biens et des conditions de travail. Pour cela, les directives européennes doivent instaurer une 
réelle responsabilité sociale des entreprises. Le droit européen doit respecter, et promouvoir, 
les normes internationales du travail. Les règles applicables aux marchés publics doivent 
préconiser la promotion et l'application d'un large éventail des conventions du Bureau 
International du Travail (OIT).  
 
- Des "textes législatifs", adoptés selon la procédure normale, doivent être enfin discutés afin 
de "sécuriser" la notion même de Services Publics et leur permettre d'assurer "un niveau élevé 
de qualité, de sécurité et, quant au caractère abordable, l'égalité de traitement et la promotion 
de l'accès universel et des droits des utilisateurs" et ce, en toute pérennité. 
 
- Le dialogue social, à tout niveau, du niveau local au niveau européen se doit d'être développé 
et renouvelé. 
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Les Villes et les autorités locales ont un rôle déterminant à jouer. Elles représentent plus de 
75% de la population européenne. Elles gèrent les trois quarts des investissements publics et 
emploient plus de 64 millions de salariés. Les Villes européennes jouent un rôle primordial pour 
assurer la qualité de vie des habitants, de leur territoire, grâce à leurs services publics. 
 
Ce sont aussi les Villes européennes qui se retrouvent en première ligne pour répondre aux 
besoins des citoyens. La cohésion sociale et territoriale est un objectif du Traité de l’Union 
Européenne, et pour cela il nous faut doter les Villes de moyens financiers adéquats. 
 
Les Maires de Bruxelles et de Nantes, ainsi que la Secrétaire Générale de la Fédération 
Syndicale Européenne des Services Publics, dans le droit fil de leur déclaration commune de 
juin 2011, invitent instamment toutes les autorités locales d'Europe à appuyer ces demandes 
et à veiller à ce qu'elles se reflètent dans les positions adoptées par le Conseil et le Parlement 
européen.  
 
C'est aussi ainsi que les citoyens de tous les pays pourront développer la confiance dans leur 
avenir commun. 
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