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Modalités des prochaines réunions de la FSESP prévues à l’automne 2020 dans le
contexte de la pandémie de COVID-19
Chers collègues,
Dans le sillage des précédentes circulaires générales concernant l’organisation des réunions
de la FSESP, perturbée par la pandémie de COVID-19, nous souhaitons par la présente
vous informer des modalités des réunions qui se tiendront à l’automne prochain.
Compte tenu du maintien des restrictions de déplacement et de leur imprévisibilité, et en
consultation avec la présidence de la FSESP, nous avons décidé que l’ensemble des
réunions de la FSESP prévues en septembre et octobre se tiendraient de manière virtuelle.
Un service d’interprétation sera disponible comme d’habitude pour les réunions statutaires
de la FSESP, et nous adapterons les ordres du jour, les heures et les procédures de prise de
décision pour tenir compte de la nature virtuelle de ces échanges. De plus amples
informations seront communiquées ultérieurement sur chaque réunion.
En ce qui concerne les réunions prévues en novembre et décembre, nous réexaminerons
la situation début octobre. Nous espérons notamment qu’il sera possible d’organiser la
prochaine réunion du Comité exécutif de la FSESP (et celle du CFES) en présentiel. Nous
ferons toutefois preuve de prudence et, si nécessaire, nous continuerons d’organiser les
réunions de la FSESP en ligne.
En automne et selon l’évolution de la situation, il sera peut-être possible d’organiser des
activités régionales ou nationales d’envergure modeste avec la participation du personnel de
la FSESP.
Pour les activités prévues début 2021, nous réévaluerons la situation en novembre.
Nous tiendrons également à jour les informations fournies sur notre site web (voir
www.epsu.org/article/coronavirus-covid-19-outbreak).
Nous continuons de suivre la situation et les conseils des autorités belges et européennes.
Je vous souhaite de passer un été en toute sécurité.
Cordialement,

Jan Willem GOUDRIAAN
Secrétaire général de la FSESP

