
 

 

 
 
 
Message de solidarité pour l'action des syndicats belges de la santé et des services 
sociaux 
 
 
Bruxelles, le 20 mars 2017 
 
 
 
Cher(e)s collègues, 
 
EPSU et le Comité permanent de la FSESP sur la santé et les services sociaux envoie un 
message de solidarité aux syndicats belges qui se mobilisent pour la manifestation nationale à 
Bruxelles le 21 mars. Les syndicats ont lancé cette action pour faire pression sur le 
gouvernement et les employeurs afin qu’ils affrontent les problèmes majeurs du  secteur social et 
non-marchand, qui comprend la santé et les services sociaux. Ces services souffrent d'une 
insuffisance de personnel avec des employés confrontés à des charges de travail excessives et 
du stress tout en supportant de mauvaises conditions de salaire et de travail. Le défi pour les 
syndicats belges est le même que pour de nombreux affiliés de la FSESP en Europe, dont 
beaucoup se battent encore pour mettre fin aux politiques d'austérité et les inverser, politiques 
qui ont entraîné des coupes dans les services publics et qui ont souvent bloqué la négociation 
collective. 
 
La FSESP souhaite que l'action du 21 mars contribue à dynamiser les négociations en vue 
d'obtenir un nouvel accord pluriannuel prévoyant plus d'emplois, un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et une amélioration des salaires et des conditions. L'austérité a 
entraîné une pression considérable sur les services publics et une nouvelle convention collective 
est nécessaire pour améliorer la qualité de l'emploi et assurer la qualité des services aux millions 
de patients et autres clients dépendants du secteur non-marchand. L'accord devrait confirmer 
l'engagement des employeurs à faire en sorte que les travailleurs puissent prendre leur retraite 
en bonne santé grâce aux mesures de réduction du temps de travail. 
 
La FSESP soutient la campagne de la Confédération Européenne des Syndicats pour une 
augmentation de salaire pour tous les travailleurs en Europe ; il ne fait aucun doute que les 
travailleurs du secteur non-marchand ont eux aussi besoin d'une augmentation de salaire comme 
reconnaissance de leur travail essentiel et de leur dévouement. 
 
En solidarité, 

 
Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire Général de la FSESP 


