
  

 

 
Circulaire générale no 06 de la FSESP 
(2021) 
À tous les syndicats affiliés et membres 
des comités statutaires 

 
Réf. : JWG/cb 
Personne de contact : Jan Willem Goudriaan 
 
Bruxelles, le 7 mai 2021  
 

Journée d’action de la FSESP à l’occasion de la Journée internationale des services 
publics du 23 juin 2021 

 
Chers collègues, 
 
Pour faire de notre action européenne du 23 juin un succès, nous avons besoin de votre soutien et de 
votre contribution. 
 
L’Organisation des Nations Unies a proclamé le 23 juin Journée internationale des services publics. En 
ce jour, nous mettrons à l’honneur la contribution des travailleurs des services publics à nos sociétés. 
La pandémie a montré à quel point la contribution de nos membres et des autres travailleurs essentiels 
était importante pour permettre à nos sociétés de continuer à fonctionner. Les travailleurs des services 
publics contribuent de manière décisive à la protection des droits de l’homme, à la réalisation des 
Objectifs de développement durable et à la concrétisation du socle européen des droits sociaux de l’UE. 
Les membres du Comité exécutif de la FSESP sont convenus que nous devrions saisir cette occasion 
pour mettre à l’honneur le travail des travailleurs des services publics, qui ont souvent risqué leur vie 
pendant la pandémie, en particulier dans le secteur de la santé et des soins, où de nombreux travailleurs 
ont contracté la COVID-19 et où ils sont plusieurs milliers à y avoir laissé la vie en Europe. 
 
Messages clés pour le 23 juin : 
 

• Reconstruire en mieux pour l’avenir ! Accorder la priorité à des services publics de qualité, dotés 
de niveaux d’effectifs adéquats et de travailleurs qualifiés afin de garantir un avenir pour tous. 

• Des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail pour les travailleurs des services 
publics ! 

• Non à l’austérité ! Non à la privatisation et à la commercialisation. 
 
a) Nous invitons chaque syndicat à prendre 4 ou 5 photos avec différents groupes de 

travailleurs et membres sur leur lieu de travail (en tenue de travail) aux côtés d’un logo commun 
et du slogan « Rejoignez la lutte pour les services publics » (dans votre langue). Des exemples 
sont disponibles ici : https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/. 

 Ces photos peuvent être prises dans les jours qui précéderont le 23 juin. 
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b) Nous créerons un album photo, que nous remettrons aux institutions de l’UE et à d’autres 
institutions européennes, telles que le Conseil de l’Europe, la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) et le bureau européen de l’OMS, afin de mettre en valeur 
le travail de nos membres ainsi que nos revendications, dans le sillage de la journée d’action. 

c) Les actions peuvent être liées à vos propres actions et revendications en faveur de meilleurs 
niveaux d’effectifs, de salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et de services publics 
de qualité ou à vos combats contre la privatisation. L’objectif est de renforcer la visibilité de notre 
action commune et de nos positions conjointes, dans le contexte du combat que mènent nos 
syndicats des services publics dans tous les pays d’Europe. Les modalités de réalisation de 
cette action sont flexibles et permettent de réunir des milliers de travailleurs, et ce, dans le 
respect des mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie. 

d) Nous invitons les syndicats qui prévoient une action syndicale, des arrêts de travail, voire des 
grèves, le 23 juin (ou au cours des jours qui précèdent ou suivent directement le 23 juin) à nous en 
informer, afin que nous puissions les aider à amplifier leur message et montrer que les travailleurs 
des services publics en Europe se mobilisent autour de revendications communes. 

e) Nous proposons la remise d’un courrier à votre gouvernement, à des responsables 
politiques et/ou à des services de l’UE et d’autres instances européennes telles que le Conseil 
de l’Europe, le CEE-ONU et le bureau de l’OMS pour l’Europe dans votre pays. Cette action peut 
constituer un point de ralliement pour les manifestations, les rassemblements et les événements 
en tant que tels ou dans le cadre de campagnes nationales existantes. Nous envisagerons de faire 
de même à Bruxelles en ciblant les institutions de l’UE et le bureau de l’OMS (nous vous invitons 
à prendre une photo de la remise du courrier si les règles sanitaires l’autorisent). 

f) Une partie de l’action se déroulera sur les réseaux sociaux. Nous lancerons un déferlement de 
tweets ce jour-là en utilisant les photos prises sur les lieux de travail (voir ci-dessus). 

g) Pour ce qui est de la couverture médiatique, nous publierons une tribune accompagnée d’une 
lettre aux autorités (UE, Conseil de l’Europe, CEE-ONU et bureau européen de l’OMS) reprenant 
les revendications de la FSESP : « En cette Journée mondiale des services publics, nous mettons 
à l’honneur les travailleurs des services publics, nous exigeons des services publics de qualité et 
nous disons non à l’austérité ». 

h) Une vidéo réunissant le plus de participants possible sera tournée pour promouvoir l’action. 
Nous avons besoin de votre contribution ! Vous trouverez ci-après le lien qui vous permettra de 
vous inscrire pour participer à la création de cette vidéo. 

i) Nous utiliserons le hashtag #publicservicesday sur tous les réseaux sociaux. 

j) Un débat public en ligne sera organisé sur les services publics et le combat que mènent les 
syndicats du secteur public. 

 
Nous avons créé une série de logos qui peuvent être adaptés et utilisés autour de la date du 23 juin 
lors d’événements syndicaux, de piquets de grève, d’événements en ligne ou pour la prise de photos 
sur les lieux de travail. Vous trouverez également sur cette page les messages que la FSESP et ses 
affiliés locaux entendent faire passer sur les médias sociaux. Les logos et les messages sont 
disponibles ici : https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-service-day-23-june-
2021. 
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Ces photos peuvent nous être envoyées via WhatsApp, Telegram ou Signal au 
numéro 0032 471572674, ou par courriel à Pablo Sanchez (psanchez@epsu.org) et Catherine Boeckx 
(cboeckx@epsu.org). 
 
N’hésitez pas à communiquer ces informations à tous vos membres et à vous inscrire pour le tournage 
de la vidéo promotionnelle, en cliquant ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScumxYdTs6RZmtrfUgeiFBsdbHtNDFEAwerBawF6kBb6x
Z81g/viewform?usp=sf_link 
 
Nous organiserons un événement public en ligne le 23 juin, afin de débattre de la situation des services 
publics et de mettre en évidence les différents combats menés. Si vous souhaitez qu’un combat en 
particulier soit examiné lors de cet événement, qu’il s’agisse de la défense des services publics, de la 
lutte contre la privatisation ou de la commercialisation du travail de vos membres, merci de nous le faire 
savoir avant le 29 mai en envoyant un courriel à l’adresse psanchez@epsu.org. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Pablo Sanchez (psanchez@epsu.org) ou Tuscany 
Bell (tbell@epsu.org). 
 
Nous vous remercions d’avance, vous et vos membres, pour votre participation, qui contribuera au 
succès de cette journée.  Nous devons préserver les services que nos membres rendent à la société. 
 
En toute solidarité, 
 
 
Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire général de la FSESP 
 
Les logos sont disponibles ici : https://www.epsu.org/article/epsu-day-action-international-public-
service-day-23-june-2021 
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