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La pandémie de COVID-19 a eu un impact colossal sur les travailleurs et nos collectivités. 
Elle a nécessité une riposte massive de la part des pays européens tant pour lutter contre 
les incidences directes sur la santé que pour pallier les répercussions des mesures 
d’urgence.  
 
Des initiatives considérables et dans certains cas sans précédent ont été prises pour faire 
face aux retombées économiques et sociales. L’objectif ne doit pas être de revenir au monde 
d’avant la COVID-19, mais bien d’en construire un nouveau qui apporte des solutions à 
certains des problèmes fondamentaux liés au financement des services publics, aux 
investissements publics et aux inégalités, autant de problèmes qui ont entravé la mise en 
place d’une riposte complète et efficace à la pandémie. 
 
Il faut à présent mettre la pression sur les gouvernements nationaux ainsi que sur les 
institutions européennes et internationales pour que ces initiatives à court terme donnent lieu 
à des changements de politiques à long terme. Ces changements doivent notamment passer 
par une transformation fondamentale du financement et de la prestation de services publics 
ainsi que par une gestion de l’économie qui vise à mettre fin aux inégalités et à l’exploitation 
et qui garantit une transition juste pour lutter contre les changements climatiques. 
 
Il s’agit de relever de front des défis à court, moyen et long termes, tels que la nécessité : 
• de renforcer les services sociaux et de santé publique et d’améliorer les salaires et les 

conditions de travail des travailleurs du secteur, notamment en parvenant à des niveaux 
d’effectifs sûrs et efficaces pour répondre aux besoins des patients et personnes prises 
en charge ; 

• de garantir la santé et la sécurité des travailleurs des services publics ; 
• d’augmenter le financement des services publics et les investissements dans ces 

services en général, afin de garantir la quantité et la qualité de leurs prestations, en 
veillant au financement des métropoles et municipalités qui ont perdu des recettes en 
étant en première ligne de la lutte contre la COVID-19 ; 

• d’explorer des mesures pour augmenter les recettes publiques au moyen d’une 
imposition progressive qui pourrait notamment cibler le patrimoine et les biens, tout en 
envisageant des initiatives visant à éviter l’escalade de la dette, qui pourrait à long terme 
mettre à mal la relance dans certains pays ; 

• de prendre des mesures pour assurer une reprise économique durable de manière à 
également lutter contre les inégalités et les changements climatiques ; 

• de renforcer la négociation collective et le dialogue social, ainsi que les droits des 
travailleurs des services publics et des syndicats, en reconnaissant en particulier le rôle 
essentiel des travailleurs de première ligne qui ont maintenu nos sociétés à flot pendant 
la période d’urgence ; et  

• de repenser le rôle des institutions européennes et internationales s’agissant d’assurer 
une coordination efficace en réponse à la pandémie, notamment dans des secteurs clés 
comme celui de la santé et des services sociaux.  
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Les syndicats européens des services publics œuvreront :  

1. à une meilleure organisation et à un meilleur financement des services sociaux et de 
santé en vue de garantir le droit fondamental à la santé et aux soins ; 

2. à un accroissement du financement des services publics et des investissements dans 
ces services en général pour contribuer à une société socialement juste ; 

3. à l’alignement du financement de la relance et de l’utilisation des fonds sur le pacte vert 
et social ainsi qu’à des conditionnalités liées à la négociation collective et aux 
obligations fiscales ; 

4. à la stabilisation des finances publiques à plus long terme sur la base de la justice 
fiscale ; 

5. au renforcement de la négociation collective et du dialogue social ainsi que des droits 
des travailleurs des services publics et des syndicats ;  

6. à une réflexion sur les nouvelles façons de travailler ;  
7. à des propositions pour une remise à zéro de la zone euro, de l’Union européenne et de 

l’Europe au sens large ; et  
8. à l’élaboration de la communication, des actions de lobbying et des campagnes 

nécessaires à la réalisation de nos objectifs. 
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Des politiques pour la relance et un changement de cap dans la réponse apportée 
à la pandémie 

La pandémie de COVID-19 a nécessité une riposte massive de la part des pays européens 
tant en raison des incidences directes sur la santé que des répercussions des mesures 
d’urgence – notamment les confinements stricts qui ont mis à l’arrêt de vastes pans de 
l’économie. Le fait que ces politiques aient été adoptées et mises en œuvre à brève 
échéance démontre ce qui peut être réalisé lorsque les gouvernements sont prêts à prendre 
des mesures radicales. Les gouvernements nationaux et les institutions européennes et 
internationales doivent à présent être mis sous pression pour que ces initiatives à court 
terme donnent lieu à des changements de politiques à long terme, de manière à assurer une 
transformation fondamentale du financement et de la prestation des services publics ainsi 
qu’une gestion de l’économie qui vise à mettre fin aux inégalités et à l’exploitation et qui 
garantit une transition juste pour lutter contre les changements climatiques.   
 
Les questions fondamentales et les actions qu’il convient d’entreprendre à court, moyen et 
long terme doivent porter sur : 
• Le renforcement des services sociaux et de santé publics et l’amélioration des salaires 

et conditions de travail des travailleurs du secteur, au travers notamment de dispositions 
sur les niveaux d’effectifs en fonction des besoins des patients. 

• La santé et la sécurité des travailleurs des services publics et le lien crucial avec la 
santé publique. 

• Le financement des services publics et les investissements dans ces services en 
général, afin de garantir la quantité et la qualité de leurs prestations, en veillant au 
financement des métropoles et municipalités qui ont perdu et continueront à perdre des 
recettes en étant en première ligne de la lutte contre la COVID-19.  

• La nécessité de prendre des mesures pour assurer une reprise économique durable 
capable de répondre au besoin de lutter contre les inégalités, et les changements 
climatiques et de répondre à l’urgence de proposer des formations et des emplois de 
qualité, particulièrement pour les jeunes travailleurs. 

• Le renforcement de la négociation collective et du dialogue social, ainsi que des droits 
des travailleurs des services publics et des syndicats, en reconnaissant en particulier le 
rôle essentiel des travailleurs de première ligne qui ont maintenu nos sociétés à flot 
pendant la période d’urgence.  

• Repenser le rôle des institutions européennes et internationales pour assurer une 
coordination efficace en réponse à la pandémie, notamment dans des secteurs clés 
comme celui des soins de santé. 

 
Court terme 
 
Les répercussions de la COVID-19 ont révélé la faiblesse de longue date de nombreux 
systèmes de santé, qui n’étaient pas suffisamment préparés pour lutter contre l’épidémie. 
Les travailleurs du système de santé publique se sont montrés à la hauteur dans des 
circonstances souvent très risquées, tant pour eux-mêmes que pour leurs familles. Ils ont 
travaillé pour stopper la propagation de la maladie, tandis que les travailleurs des services 
d’aide sociale – dans les établissements pour personnes âgées et les soins à domicile en 
particulier – se retrouvent dans des conditions extrêmement difficiles, bien souvent sans 
même avoir accès à des équipements personnels de protection de base. 
 
Les nouvelles vagues de la maladie enregistrées dans de nombreux pays européens en août 
ont montré que la pandémie n’était toujours pas sous contrôle, et les systèmes de santé et 
les travailleurs de la santé restent soumis à d’intenses pressions. Les gouvernements 
doivent s’assurer que les hôpitaux et les systèmes sociaux et de santé disposent de la 
capacité et des équipements nécessaires pour y faire face. De nombreux travailleurs ont dû 



DES POLITIQUES POUR LA RELANCE ET UN CHANGEMENT DE CAP DANS LA REPONSE APPORTEE A LA PANDEMIE 
 

4 

gérer des charges de travail excessives au début de l’épidémie. Nos systèmes sociaux et de 
santé ont besoin de plus de personnel et de meilleures conditions de travail pour résister au 
stress en lien avec le travail. Les systèmes de santé et les travailleurs de ce secteur étaient 
bien souvent plus que stressés avant la crise. Pour pouvoir être prêts en cas de crise, il 
convient de disposer d’une réserve de personnel permettant de faire face à des événements 
extraordinaires.  
 
À court terme, il faut encore résoudre les problèmes liés à la fourniture des EPI et aux 
protocoles de sécurité. Bien que le personnel de santé doive rester prioritaire, de nombreux 
autres groupes de travailleurs, en particulier ceux en contact direct avec le public et pour 
lesquels la distanciation physique est difficile, voire impossible, à respecter dans les 
établissements d’assistance sociale et les institutions fermées, manquent des EPI 
nécessaires pour effectuer leur travail en toute sécurité. Il s’agit notamment des travailleurs 
des établissements pour personnes âgées, des soins à domicile, des autres services sociaux 
et de l’éducation, des centres d’accueil pour demandeurs d’asile et immigrés, des services 
d’enlèvement des déchets, des services d’incendie et des bureaux publics des ministères et 
des administrations publiques, etc. 
 

Des évaluations du risque de contamination par la COVID-19 devraient être menées, en 
tenant compte des conditions sur les lieux de travail et des caractéristiques psychologiques 
et physiques des travailleurs. Les mesures de prévention et de protection nécessaires 
devraient ensuite être prises ou un autre travail sans danger devrait être trouvé pour les 
travailleurs particulièrement vulnérables.  
 
De telles évaluations devraient également se pencher sur les risques qui ont été définis 
comme étant propres aux travailleurs issus des communautés noires ou de minorités 
ethniques.  
 
L’objectif est non seulement de protéger la santé des travailleurs, mais aussi de garantir la 
sécurité des utilisateurs des services et des travailleurs de nombreux autres secteurs 
essentiels, tels que la vente au détail, la livraison, la justice, les transports publics, etc.  
 
Il est également urgent d’assurer la production et la distribution d’autres équipements 
médicaux, tels que des ventilateurs, et de renforcer les dispositifs de dépistage. Cette 
situation soulève des questions quant à la capacité de l’UE et des gouvernements nationaux 
à se les procurer. D’aucuns réclament également la conversion et/ou la réquisition des 
capacités de production. Les gouvernements devraient être exhortés à adopter des 
politiques industrielles prévoyant la mise en place ou la conversion d’usines locales pour 
produire ces équipements et ainsi assurer l’approvisionnement, tout en prévenant les risques 
accrus de corruption. Le rôle que pourrait et devrait jouer l’UE pour aider les pays voisins et 
les autres pays est également pointé du doigt.  
 
Dans les pays où les gouvernements prennent des mesures pour amorcer une sortie du 
confinement, il est crucial que les syndicats participent à la négociation des règles et 
procédures applicables préalablement à tout retour progressif au travail. Ces règles et 
procédures, notamment pour ce qui est du dépistage de la COVID-19, de 
l’approvisionnement en masques et des pratiques de santé et sécurité pertinentes, sont 
encore plus fondamentales lorsque la résurgence de la maladie est avérée et que des 
mesures restrictives sont réintroduites à l’échelle nationale ou locale. Les syndicats doivent 
insister sur leur rôle et réclamer la négociation d’accords avant tout retour au travail et veiller 
à l’implication des services de santé et sécurité au travail. 
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Les défis à moyen et long terme 
 
Les principaux défis à relever sont repris dans les sept chapitres suivants :  
 
1. L’organisation et le financement des services sociaux et de santé  
2. Le financement des services publics et les investissements dans ces services en 

général  
3. Le financement de la relance 
4. Les finances publiques à plus long terme 
5. Le renforcement de la négociation collective et du dialogue social ainsi que les droits 

des travailleurs des services publics et des syndicats 
6. De nouvelles façons de travailler 
7. La zone euro, l’Union européenne et l’Europe au sens large : propositions de remise à 

zéro 
8. Communication, lobbying et campagnes 
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1 L’organisation et le financement des services sociaux et de 
santé 

  
La crise a montré que certains pays et certaines régions disposant de meilleurs réseaux 
publics de soins de santé parvenaient à mieux gérer la pandémie, tandis que d’autres étaient 
dotés de politiques inadéquates pour faire face à une épidémie telle que celle de COVID-19 
et n’avaient pas investi suffisamment dans des stratégies plus générales de santé publique 
et de prévention, y compris en matière de santé et de sécurité au travail. En outre, la 
situation a révélé que le financement des services sociaux et de santé n’avait pas été 
augmenté, ou du moins maintenu, de manière à pouvoir prendre en charge une population 
vieillissante et répondre aux besoins de services sociaux et de santé propres aux habitants 
des zones rurales. 
 
Même si, dans de nombreux cas, ce sont les gouvernements nationaux qui ne sont pas 
parvenus à financer correctement les services de santé, au sein de l’Union européenne, le 
rôle de la Commission européenne doit également être pris en compte. 
 
Les pressions qu’elle a exercées en faveur de l’austérité peu de temps après la dernière 
crise financière et économique de 2008-2009 ont entraîné le sous-financement des services, 
tandis que ses recommandations par pays en matière de santé étaient plus axées sur la 
rentabilité que sur l’accès aux soins et leur qualité, ce qui a poussé les gouvernements de 
certains pays à réduire leurs capacités en ce qui concerne le nombre de lits et les unités de 
soins intensifs. Cette crise a aussi lourdement exposé les problèmes que connaît le secteur 
des services sociaux, surtout en matière de soins aux personnes âgées. Le secteur souffrait 
déjà d’un sous-financement et d’un manque d’effectifs, assortis à un nombre insuffisant de 
lits pour les traitements médicaux et/ou les services ambulatoires, une situation qui a été 
largement ignorée au début de la réaction d’urgence, jusqu’à la révélation du manque criant 
d’EPI et du nombre choquant de décès dans certains établissements pour personnes âgées. 
Ce constat met en évidence la nécessité de disposer d’un système de collecte de données 
efficaces sur les infections et décès, ainsi que d’un accès public illimité à ces statistiques 
(CFE Énergie). Les syndicats des services publics doivent faire pression sur les 
gouvernements afin qu’ils concentrent leurs efforts sur le renforcement des soins de santé 
publics, qu’ils résolvent les problèmes structurels liés au manque de personnel et aux bas 
salaires, et qu’ils inversent la tendance à l’externalisation, en renforçant progressivement la 
gestion publique directe des services sociaux et de santé et en assurant une coordination 
efficace entre les deux secteurs.  
 
Les services sociaux et de santé dépendent tous les deux d’une main-d’œuvre 
majoritairement féminine, souvent immigrée et/ou issue de groupes ethniques noirs et 
minoritaires. La plupart de ces effectifs sont sous-payés, voient leur travail peu valorisé et, 
en particulier dans le secteur des services sociaux, connaissent des conditions d’emploi 
précaires dictées par des entreprises et des multinationales privées qui ont remporté des 
contrats proposés par des autorités locales en vue de réduire les coûts, en réaction à des 
coupes budgétaires imposées par le gouvernement central. Il est avéré dans certains pays 
que les travailleurs noirs et issus de minorités ethniques ont été affectés de manière 
disproportionnée par la pandémie, alors qu’ils étaient nombreux à travailler en première 
ligne, à occuper des emplois peu rémunérés et souvent externalisés, et à appartenir à des 
ménages à faible revenu. Leur emploi et leurs revenus seraient aussi affectés de manière 
disproportionnée si des mesures d’austérité devaient être imposées. 
 
Le renforcement de la négociation collective dans le secteur de la santé et surtout dans celui 
des services sociaux s’avérera essentiel pour s’assurer que les syndicats puissent négocier 
des améliorations au niveau des salaires, du temps de travail et d’autres conditions, en 
particulier dans le domaine de la santé et de la sécurité. Il est également important de saluer 
le rôle du personnel de santé dans l’endiguement de la pandémie. Si, à court terme, des 
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primes spéciales peuvent être octroyées pour les longues heures de travail passées dans 
des environnements à haut risque, il faut voir à plus long terme et répondre à la nécessité 
d’une revalorisation fondamentale des emplois dans ces secteurs.  
 

Points clés : 

• Reconnaître les efforts et le rôle du personnel de santé dans la lutte contre la COVID-19 
et veiller au financement d’une augmentation régulière des salaires dans les services 
sociaux et de santé, reflétant une revalorisation de ces emplois principalement occupés 
par des femmes. 

• Mettre un terme à la privatisation de tout service social et de santé et prévoir de faire 
revenir les services privatisés sous la propriété et le contrôle du secteur public. 

• Renforcer la capacité des services de santé publique et l’accès à ceux-ci, en 
augmentant leur couverture et leur efficacité, ainsi qu’en promouvant la propriété et la 
gestion de ces services par le secteur public, en tenant compte des besoins des 
citoyens. 

• Augmenter le financement des services sociaux et de santé publics, et investir pour 
garantir des niveaux d’effectif sûrs et efficaces, des emplois de qualité et une capacité 
de réserve, et ainsi éviter les heures de travail excessives, qui exposent davantage les 
travailleurs aux infections. 

• Veiller à ce que les maisons de soins et les autres services de soins résidentiels 
disposent de protocoles de sécurité pour réagir rapidement et pour protéger leurs 
résidents et leur personnel en cas d’épidémie, et mettre en place des mécanismes de 
coordination des échanges d’informations et des réactions en cas de pandémie. 

• Assurer la continuité des services de soins et de soutien et la stabilité des emplois des 
travailleurs des services sociaux. Tous les instruments doivent faciliter l’accès des 
services sociaux aux fonds européens et nationaux pour une aide financière immédiate 
servant à couvrir les salaires et d’autres frais, y compris le financement de réponses 
innovantes à la crise, telles que des services d’aide à distance. 

• Intégrer pleinement les soins à long terme dans les systèmes de protection sociale, 
notamment dans le cadre d’une assurance de soins de longue durée couvrant toutes les 
dépenses liées aux soins. 

• Garantir des contrats permanents et accorder la priorité aux emplois à temps plein et de 
qualité dans les services sociaux et de santé et prendre des mesures pour intégrer les 
étudiants et le personnel précaire qui ont contribué à la lutte contre la pandémie. 

• Pour ce qui est du renforcement des services sociaux et de santé, il convient de veiller à 
ce que les améliorations apportées répondent aux besoins des populations locales, en 
particulier lorsque les systèmes de santé consistent principalement en des services 
hospitaliers. 

• Augmenter la capacité des plans nationaux de préparation. 
• Assurer l’approvisionnement en équipements médicaux de bonne qualité, créer un stock 

européen stratégique d’équipements de protection individuelle et réclamer un compte 
rendu détaillé de la situation au niveau national et européen.  

• Augmenter le budget de l’UE consacré aux soins de santé d’urgence et améliorer la 
capacité de l’UE à coordonner des plans de préparation. Inclure les pays candidats et du 
voisinage oriental dans ces plans et veiller à coordonner ces plans au niveau européen 
et international. 

• Clarifier les rôles, les relations et les mécanismes de coordination dans la gouvernance 
des systèmes de santé et de services d’aide sociale au niveau de l’UE et au niveau 
européen, et contrôler l’efficacité des règles européennes s’agissant d’assurer une 
bonne coordination.  

• Renforcer le rôle des partenaires sociaux et du dialogue social dans les soins de santé, 
y compris au niveau de l’UE. 
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• Modifier fondamentalement le Semestre européen pour s’assurer qu’il permette 
d’améliorer les services sociaux et de santé, notamment par une planification adéquate 
de la préparation aux crises sanitaires. 

• Proposer un soutien psychologique au personnel des secteurs essentiels – santé, 
services sociaux et de santé, forces de sécurité, etc. Des cas de stress post-
traumatique, de dépression et d’anxiété se font jour en raison des charges de travail 
élevées, des longues heures de travail et de la charge émotionnelle de certains emplois. 

 
2 Le financement des services publics et l’investissement dans 

ces services en général  
Les dépenses publiques pour la protection sociale se sont révélées absolument essentielles 
en réaction à la crise, non seulement pour leur rôle de stabilisateur automatique, mais aussi 
pour l’octroi d’une protection aux populations les plus vulnérables. 

Alors que les services sociaux et de santé sont au premier plan des préoccupations, il est 
clair que de nombreux autres services publics ont été touchés par la crise, des services clés 
liés aux déchets, à l’eau et à l’énergie aux services de sécurité sociale et d’emploi qui ont été 
cruciaux pour faire face aux répercussions de l’arrêt de vastes pans de l’économie. Dans de 
nombreux pays, ces services et les travailleurs qui les assurent ont été fortement affectés 
par l’austérité qui a suivi la relance initiale des dépenses publiques en réponse à la crise 
économique et financière de 2009, et leur contribution à l’économie et à la société a été 
sous-estimée pendant de nombreuses années. Les travailleurs du secteur de l’énergie ont 
permis aux hôpitaux et à d’autres infrastructures importantes de continuer à fonctionner 
malgré l’impact de la libéralisation, qui a compromis les capacités et la coordination des 
systèmes énergétiques. Les conséquences de l’austérité ont fait des ravages et une réaction 
similaire face à la crise de COVID-19 s’avérerait dévastatrice – une augmentation des 
dépenses à court terme pour relancer l’économie suivie d’années de restriction des 
dépenses publiques compromettrait également les mesures visant à instaurer une reprise 
économique durable.  

Souvent, les services publics sont devenus plus chers pour les citoyens, car le contrôle 
public sur l’offre, la demande et les prix s’est affaibli et des économies d’échelle ont été 
perdues. Il convient de donner la priorité aux prestations et à la planification publiques, tout 
en axant la recherche et le développement sur les objectifs du service public et non sur le 
profit privé. 

En ce qui concerne les services sociaux et de santé, il faut avant tout miser sur le 
financement public adéquat de services et d’emplois de qualité dans les services publics et 
non sur les restrictions budgétaires, la privatisation ou le recours aux partenariats public-
privé.  

Il convient dès lors d’éviter de poursuivre la libéralisation des services d’intérêt général et de 
revenir sur celles effectuées par le passé. La pandémie a mis en lumière le fait que tous les 
habitants de la planète ne bénéficiaient pas encore du droit humain à l’eau. En 
conséquence, certaines personnes sont dans l’impossibilité de suivre les recommandations 
de base en matière d’hygiène, ce qui les expose à des risques supplémentaires. Il faut 
mettre fin à cette situation en prévision des prochaines pandémies, en interdisant les 
libéralisations et en obligeant les États membres à faire du droit humain à l’eau un droit 
véritablement universel. 

En raison des pertes massives de revenus subies par les municipalités en conséquence des 
mesures prises pour endiguer la pandémie, les plans de relance des gouvernements et de 
l’UE devront leur faciliter l’accès aux financements. Les gouvernements locaux sont 
d’importants employeurs et emploient indirectement de nombreux travailleurs au travers de 
marchés et subventions publics.  
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La propagation de la pandémie a mis en lumière des inégalités au sein de la société. Ce sont 
en effet souvent les travailleurs faiblement rémunérés qui ont le moins de chance de pouvoir 
exercer leur travail chez eux et qui risquent donc d’être licenciés pour raisons économiques, 
de voir leurs horaires réduits ou de devoir poursuivre leur travail, mais souvent avec des 
mesures de sécurité nécessaires mises en place au travail ou pour leurs déplacements 
quotidiens. Ils sont également plus nombreux à vivre dans des logements de petite taille 
et/ou dans des conditions de promiscuité, propices à la propagation du virus. Ce constat 
soulève de sérieuses interrogations quant à la répartition des aides financières et à 
l’équilibre entre l’aide apportée aux entreprises et à ceux qui sont le plus dans le besoin. 

L’Union européenne joue un rôle central dans le débat sur le financement public des 
services publics et les investissements publics. La suspension du Pacte de stabilité et de 
croissance et du pacte budgétaire constitue une mesure positive pour s’assurer que les États 
membres souhaitant augmenter leurs dépenses et leurs investissements publics ne soient 
pas limités par les seuils de déficit et d’endettement de 3 % et 60 %. L’UE doit jouir d’une 
gouvernance économique et sociale axée sur des changements fondamentaux à long terme 
visant à favoriser une relance à long terme soutenue par une augmentation des dépenses et 
des investissements publics. Les pays de l’UE et les autres pays européens n’ont pas besoin 
de réformes structurelles qui impliquent souvent des privatisations, des réductions des 
dépenses sociales et des retraites, et des attaques contre les lois du travail en vue de faire 
baisser les salaires. 

Points clés 

• Une revue approfondie du Pacte de stabilité et de croissance et l’annulation du pacte 
budgétaire au sein de l’UE, accompagnées d’une révision approfondie de la 
gouvernance économique dans le but de mettre l’accent sur la convergence, la 
réduction des inégalités et un effort coordonné en faveur de l’innovation, de la recherche 
et de la cohésion sociale.  

• Pour tous les pays, une « règle d’or » qui exclut des domaines spécifiques 
d’investissement public du calcul des dettes et des déficits pourrait également prévoir un 
traitement spécial pour le financement public de la santé publique et des services 
sociaux pour les dix prochaines années au moins.  

• Le financement d’autres domaines clés des services publics doit également être assuré. 
• Il sera essentiel de soutenir et d’améliorer les services publics pour résoudre de 

nombreux problèmes révélés par la crise, dont les inégalités sociales et économiques 
qui contribuent à accroître les risques pour la santé. 

• L’Union européenne et d’autres instances internationales doivent se défaire de leur 
vision étriquée des finances publiques et des budgets à l’équilibre pour reconnaître le 
rôle social et économique de premier plan des services publics.  

• Il faut agir pour soutenir les États les plus touchés et renforcer la coordination au niveau 
paneuropéen. Ce soutien contribuera à contrer les vues nationalistes qui ne 
reconnaissent pas l’impact social et économique de la pandémie sur l’Europe dans son 
ensemble. 

 
 
 
3 Le financement de la relance 
 
Le confinement des sociétés et l’arrêt de vastes pans de l’activité économique ont des 
répercussions économiques de taille. Un effondrement du PIB de 20 à 30 % pendant une 
période de confinement de trois mois devrait entraîner une baisse annuelle du PIB de l’ordre 
de 5 à 10 % pour 2020, soit une diminution largement supérieure à la baisse moyenne de 
4 % enregistrée en Europe en 2009.  
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Afin de soutenir l’économie et de protéger les emplois, les gouvernements nationaux ont 
adopté une série de mesures qui ont été complétées par l’action de l’Union européenne. La 
Commission européenne estime que ces initiatives représentent un montant total de plus de 
4 000 milliards d’euros, répartis comme suit : 

 

2450 milliards 
d’euros 

Mesures nationales de soutien à la liquidité (dont certaines prises en 
suspension des règles sur les aides d’État) 

750 milliards 
d’euros 

Facilité de l’UE pour la reprise et la résilience (672,5 milliards d’euros) 
plus d’autres mesures budgétaires (dont 360 milliards d’euros de prêts) 

330 milliards 
d’euros 

Mesures nationales prises en vertu de la flexibilité des règles 
budgétaires de l’UE 

240 milliards 
d’euros 

Mécanisme européen de stabilité (MES) : soutien aux États membres 
dans le cadre de la crise pandémique 

200 milliards 
d’euros 

Financement des entreprises par le Groupe Banque européenne 
d’investissement 

100 milliards 
d’euros 

SURE : financement par l’UE de dispositifs nationaux de chômage partiel 

70 milliards 
d’euros 

Aide budgétaire directe de l’UE 

 

Une grande partie de ces sommes est proposée sous la forme de prêts ou de garanties de 
prêt plutôt que de transferts et ne comprend pas les 750 milliards d’euros du programme 
d’achats d’urgence face à la pandémie de la Banque centrale européenne (BCE) qui, en plus 
des 120 milliards d’euros déjà proposés, couvre les achats d’obligations privées et 
publiques. Cette mesure essentielle a permis de calmer le marché des obligations mi-mars, 
alors qu’un pic des rendements obligataires frappait notamment la Grèce et l’Italie. 

La CES a salué ces actions, tout en soulignant que tout prêt aux États membres, notamment 
ceux accordés dans le cadre de l’initiative du MES, ne devrait pas imposer des conditions 
telles que la nécessité d’entreprendre les types de réformes structurelles qui ont été au cœur 
du système de gouvernance économique de l’UE. Tout prêt devrait également être accordé 
à (très) long terme et la BCE devrait intervenir pour maintenir des taux d’intérêt bas. Le plan 
de relance de la Commission européenne est un pas dans la bonne direction, avec 
l’engagement d’augmenter les recettes au niveau européen afin de financier des subventions 
et des prêts pour aider les États membres (FP-CGIL Italie). D’aucuns craignent toutefois que 
les règles proposées permettent aux États membres de bloquer l’approbation des plans 
nationaux de relance d’autres pays dans le but d’imposer des conditions budgétaires ou 
d’autres conditions. L’UE devrait prendre des mesures pour éviter qu’une telle situation ne se 
produise. 

Reste à voir ce que donnera l’attribution de subventions et de prêts dans chaque pays, mais 
au vu du risque qu’elles augmentent le fardeau de pays déjà fortement endettés, des 
mesures plus drastiques pourraient s’avérer nécessaires, telles qu’un apurement, une 
restructuration ou une monétisation de la dette. Dans ce dernier cas, il faudrait modifier les 
attributions de la Banque centrale européenne, afin qu’elle devienne un prêteur de dernier 
recours à part entière et puisse fonctionner de la même manière que les banques centrales 
des pays qui ont leur propre monnaie. Il serait ainsi possible de traiter la dette de la même 
manière que des économies telles que le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, où les 
banques centrales garantissent d’acheter de la dette publique. Les intérêts versés à la 
banque centrale sont ensuite reversés sous la forme de dividendes au gouvernement 
national.  

Bien que la nécessité d’une aide massive et urgente pour relancer l’économie sous diverses 
formes soit généralement admise, elle suscite des interrogations quant à la manière dont ce 
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soutien peut être fourni aux entreprises du secteur privé. Elle offre l’occasion de fixer des 
critères obligeant les entreprises à remplir diverses conditions écologiques et sociales qui 
contribueront à transformer nos sociétés et nos économies. Pour commencer, l’accès à 
l’argent public doit être limité aux entreprises qui respectent les droits des travailleurs, 
versent des salaires décents, fournissent des rapports publics par pays et ne recourent ni 
aux paradis fiscaux ni à d’autres mesures pour éviter l’impôt. Les gouvernements devraient 
assurer un contrôle public approprié de tous les renflouements, ce pourrait passer, dans 
certains pays, par une représentation au sein des conseils d’administration, afin de prévenir 
la corruption et les mauvaises gestions, et de vérifier quels investissements sont réalisés. 
D’autres critères devraient être mis au point en ce qui concerne la négociation collective et 
les droits syndicaux ainsi que l’économie sobre en carbone. 

Il est également possible d’accorder la priorité aux actions de lutte contre les changements 
climatiques plutôt que de les reporter en invoquant des inquiétudes quant à la reprise 
économique. Des fonds devraient être dégagés pour soutenir la conversion des secteurs 
nuisibles à l’environnement, tels que le transport aérien, l’automobile et l’industrie du 
plastique. Un appui devrait être apporté aux secteurs verts, au recyclage et à la réduction 
d’échelle, et il convient de mettre davantage l’accent sur la durabilité que sur la croissance. Il 
est en effet prouvé que les importants niveaux de pollution ont affecté la santé de la 
population, rendant ainsi les individus plus vulnérables à la COVID-19, alors que les 
réductions drastiques des transports et d’autres activités polluantes ont déjà permis une forte 
amélioration la qualité de l’air. Des critères pour les renflouements devraient également être 
associés aux investissements dans le domaine climatique, et pas seulement à ceux dans 
l’économie sobre en carbone. Ces critères devraient intégrer les aspects liés à la transition 
juste. 

 

Points clés 

• L’ampleur des répercussions économiques devrait être bien plus importante que lors de 
la crise économique et financière et elle nécessite donc une action coordonnée à plus 
grande échelle. 

• Le plan de relance l’UE prévoyant de financer 750 milliards d’euros de subventions et de 
crédits est le bienvenu, mais il sera primordial de déterminer comment ces fonds seront 
attribués, en particulier pour ce qui est des subventions. 

• Des mesures plus radicales comme, par exemple, des emprunts à très long terme à des 
taux d’intérêt favorables et un engagement de la BCE à long terme pour le rachat 
d’obligations, pourraient s’avérer nécessaires dans les pays les plus fortement touchés, 
afin d’éviter que leur capacité de récupération à long terme soit entravée par un poids de 
la dette plus élevé. 

• Les actions au niveau de l’UE ne devraient pas reposer sur l’obligation pour les États 
membres d’entreprendre des réformes structurelles et les États membres ne devraient 
pas être en mesure de bloquer l’approbation des plans de relance nationaux d’autres 
pays ou d’imposer des conditions budgétaires ou autres. 

• L’aide financière publique en faveur des entreprises privées devrait être subordonnée au 
respect de conditions écologiques et sociales strictes, y compris en matière de fiscalité.  
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4 Les finances publiques à plus long terme 
 

Les mesures d’aide économique lancées dans de nombreux pays prévoient souvent un 
report d’impôt pour les entreprises touchées par la crise. Bien que cette solution soit 
acceptable en tant qu’initiative à court terme pour les petites entreprises et les travailleurs 
indépendants, il faudra veiller à ce qu’elle ne soit pas ancrée dans les réponses à plus long 
terme à la crise. Malgré l’intérêt de mesures fondées sur la dette et d’un assouplissement 
quantitatif pour financer une urgence sanitaire publique, ces solutions pourraient ne pas être 
soutenables sur le long terme. Il convient de réévaluer le niveau et la portée de la fiscalité, 
afin de promouvoir une nouvelle approche des finances publiques reposant sur une 
imposition fondamentalement progressive, transparente et efficace, ainsi que sur une 
utilisation de l’argent public étroitement liée à des activités utiles sur le plan social et 
écologique. Il est urgent d’agir pour pallier le manque de justice fiscale de longue date qui a 
contribué à l’aggravation des inégalités et à la détérioration des services publics.  

Ces dernières années, les nombreuses révélations sur la manière dont des entreprises et 
des individus fortunés se servent de paradis fiscaux et d’autres moyens pour réduire leur 
imposition ont donné lieu à de nouvelles initiatives visant à réviser la législation fiscale et à 
combler certaines lacunes, mais ces initiatives se sont souvent montrées décevantes par 
leur faiblesse ou n’ont pas encore été mises en œuvre.  

Des régimes d’imposition plus progressive pourraient comprendre des impôts fonciers et des 
impôts sur la fortune, ainsi que des impôts sur les sociétés et sur le revenu à des taux plus 
élevés. La Commission européenne a largement évoqué le déplacement de la fiscalité du 
travail vers d’autres formes d’imposition, comme les taxes carbone, mais cela ne devrait pas 
empêcher la mise en place d’un régime fiscal plus progressif avec des taux plus élevés pour 
les hauts revenus et les bénéfices des entreprises. Il convient également de mener un débat 
sur l’opportunité de maintenir des taux plus bas pour les bas revenus plutôt que d’augmenter 
les seuils avant le paiement de tout impôt.  

Au niveau de l’UE, les propositions de directives relatives à une déclaration pays par pays 
(DPPP) et une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) doivent 
encore être améliorées et adoptées par le Conseil. Elles sont cependant devenues d’autant 
plus urgentes, tout comme la nécessité d’assurer un taux minimum de 25 % pour l’impôt sur 
les sociétés, afin d’en stopper la tendance à la baisse et d’aboutir à des régimes fiscaux plus 
équilibrés entre le capital et le travail.  

Outre des mesures plus drastiques pour lutter contre les paradis fiscaux – dont la définition 
avancée par l’UE demeure inadéquate –, il reste encore à appliquer des règles efficaces 
pour l’imposition du chiffre d’affaires ou des revenus des entreprises numériques qui figurent 
parmi les grandes entreprises qui ont vu leurs bénéfices augmenter, pour ne pas dire 
exploser, depuis le début de la crise.  

La proposition d’une taxe sur les transactions financières (TTF) avait recueilli un plus large 
soutien en réponse à la dernière crise. Cette mesure était perçue comme solution non 
seulement pour générer des recettes au niveau européen, mais aussi pour réglementer le 
fonctionnement du secteur financier. Alors que l’adoption d’une TTF était au point mort, 
d’aucuns perçoivent sans doute mieux, cette fois-ci, la nécessité de mesures coordonnées 
de l’UE pour soutenir la reprise et la possibilité de réexaminer l’idée d’une taxe européenne 
qui pourrait porter sur les revenus plus élevés et/ou les richesses personnelles plus 
importantes, sans exclure les mesures d’imposition des sociétés. 

  



DES POLITIQUES POUR LA RELANCE ET UN CHANGEMENT DE CAP DANS LA REPONSE APPORTEE A LA PANDEMIE 
 

13 

 
Points clés 

• À court terme, au niveau de l’UE, combler les lacunes fiscales et éviter l’apparition de 
nouvelles niches, renforcer les appels à l’adoption et à la mise en œuvre de DPPP 
publiques, d’une ACCIS, d’un taux d’imposition minimum de 25 % et d’une TTF, et 
relancer l’idée d’une taxe numérique européenne, avec une directive claire pour sa 
mise en place dans chaque pays. 

• Le besoin urgent de renforcer les finances publiques aux niveaux national et 
européen justifie la nécessité de discuter d’un large éventail de mesures potentielles 
telles que l’introduction d’un impôt progressif de solidarité sur la fortune au niveau de 
l’UE afin d’alimenter un fonds d’urgence pour aider les pauvres, un impôt à court 
terme sur les dividendes, des impôts sur les entreprises du numérique, une 
augmentation de l’imposition sur les revenus les plus élevés et une baisse de la TVA 
(par exemple, pour les équipements personnels de protection) dans le cadre d’une 
transition vers une imposition plus progressive. 

• Investir dans les administrations publiques fiscales et du travail, au sein desquelles 
près de 100 000 emplois ont été perdus entre 2008 et 2018 dans 28 pays européens 
et de nombreux emplois sont toujours menacés. 

• Réfléchir à la manière de contrer les arguments selon lesquels les réductions d’impôt 
permettent aux citoyens d’avoir plus d’argent à dépenser pour relancer l’économie. 

 
 
 

5 Le renforcement de la négociation collective et du dialogue 
social et les droits des travailleurs des services publics et des 
syndicats 

L’OIT a établi un plan en quatre points pour répondre à la crise. Ce plan en appelle 
notamment à renforcer le dialogue social, la négociation collective ainsi que les institutions et 
procédures de dialogue social. En effet, dans de nombreux pays, dont l’Italie est un parfait 
exemple, les syndicats ont joué un rôle clé dans la réponse à la crise en négociant des 
accords sur la santé et la sécurité, le chômage partiel et d’autres mesures. En Suède, les 
syndicats des services publics avaient déjà négocié un nouvel accord pour couvrir les 
salaires, le temps de travail et les situations d’urgence. Cet accord est entré en vigueur pour 
la première fois dans les services de santé de Stockholm. 
 
À l’inverse, les gouvernements hongrois et polonais ont profité de la situation pour faire 
adopter une législation affaiblissant les droits syndicaux et de négociation collective. D’autres 
gouvernements, dont celui de la Lituanie et de la Croatie, ont envisagé d’adopter de telles 
mesures, mais ont fait marche arrière face à l’opposition syndicale et politique.  
 
Ces dernières années, les syndicats des services publics – en particulier ceux des services 
sociaux et de santé – ont mené des campagnes en faveur d’effectifs efficaces, soulignant les 
cas de surmenage et de burn-out chez les travailleurs qui tentent de compenser les 
manques de personnel. Bien que, dans de nombreux pays, le secteur des soins de santé 
connaisse des problèmes criants, d’autres secteurs, comme les prisons, font également face 
à d’importantes difficultés. L’incapacité de résoudre ces problèmes a contribué à intensifier 
les répercussions de la COVID-19. Elle souligne en outre l’importance de placer les niveaux 
d’effectif sûrs et efficaces à l’ordre du jour de la négociation collective, ainsi que de disposer 
de droits de négociation collective solides pour assurer les améliorations nécessaires des 
salaires et des conditions de travail qui contribueront également à la résolution des 
problèmes d’effectifs.  
Il est crucial qu’au sortir de cette crise économique, qui devrait être la pire jamais connue, les 
travailleurs ne soient pas obligés de choisir entre des conditions de travail sûres et décentes 
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et la possibilité de tout simplement conserver leur emploi. Il est à craindre que les 
employeurs tentent d’imposer une diminution des salaires, ainsi que des changements 
négatifs en ce qui concerne le temps de travail et d’autres aspects, en invoquant des 
« sacrifices » nécessaires pour générer de la croissance. Nous rejetons cette éventualité.   
 

Points clés 

• Les syndicats et la négociation collective devraient être au cœur des efforts pour lutter 
contre la crise, plutôt que de se voir sapés par des mesures visant à réduire les droits 
des travailleurs sous le couvert d’une législation d’urgence, et il convient de contrer toute 
tentative visant à réduire les salaires des travailleurs ou la prise de toutes autres 
mesures unilatérales au détriment des fonctionnaires et des travailleurs des services 
publics. 

• Les travailleurs et leurs représentants syndicaux devraient être consultés dans le cadre 
des évaluations obligatoires des risques pour la santé et la sécurité au travail, telles que 
prévues dans toutes les législations nationales pertinentes et la directive européenne de 
1989, et réitérées dans les lignes directrices sur la COVID-19 et le retour à travail de 
l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.  

• Face à de graves risques de contamination, les syndicats et les travailleurs ont besoin 
d’aide lorsqu’ils cessent de travailleur en raison d’un danger grave ou imminent, comme 
le garantit le droit prévu dans de nombreux systèmes juridiques nationaux ainsi que 
dans la directive européenne relative à la santé et à la sécurité au travail adoptée 
en 1989. 

• Relancer le dialogue social sectoriel au niveau de l’UE, en particulier dans des secteurs 
tels que celui des services sociaux et de santé, où il est essentiel de régler des 
problèmes liés, par exemple, à la formation, à la santé et sécurité au travail, d’assurer 
un bon niveau de préparation en cas de futures pandémies et de pallier les faiblesses 
structurelles qui ont entraîné un si grand nombre de contaminations et de décès au sein 
du personnel de santé.  

• La Commission européenne devrait mieux valoriser le rôle de la négociation collective et 
du dialogue social sectoriel au niveau de l’UE et au niveau national. Les droits à 
l’information et à la consultation ont prouvé leur efficacité et la Commission devrait 
revenir sur son refus de mettre en œuvre l’accord des gouvernements centraux sur les 
droits des travailleurs à l’information et à la consultation en cas de restructuration, au 
travers d’un projet de directive à adopter au Conseil.  

• Les gouvernements, en étroite consultation avec les syndicats, devraient supprimer 
toutes les dérogations qui soustraient les travailleurs du secteur public aux normes 
sociales minimums européennes et ainsi reconnaître leur rôle inestimable dans la 
réponse à la pandémie et la prévention de la propagation de la COVID-19. 

 
 
6 De nouvelles façons de travailler  
En réaction à la crise de COVID-19, les modalités de travail ont subi des changements 
majeurs, dont un recours massif au télétravail. Ces modifications ont souvent été apportées 
en peu de temps, sans procédures adéquates pour assurer la santé et la sécurité des 
travailleurs, sans équipements nécessaires et sans compensation appropriée. Elles ont 
permis de conserver des milliers d’emplois et de garantir le fonctionnement continu des 
services publics, et elles ont contribué à une réduction des déplacements entre le domicile, 
le travail et les lieux de réunion, entraînant une baisse de la congestion et de la pollution. Les 
mesures d’urgence ne doivent cependant pas devenir la règle et des processus de 
négociation adéquats sont indispensables pour garantir la fourniture appropriée 
d’équipements, l’organisation de formations et le respect des protocoles de santé et de 
sécurité, ainsi qu’une compensation appropriée des coûts, notamment au travers de 
mécanismes d’assurance pour les accidents du travail survenus en télétravail. 
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Bien que le télétravail permette d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
il doit être mis en place sur la base d’un accord avec les syndicats. Les employeurs 
pourraient réaliser des économies considérables en réduisant les espaces de bureau, mais 
ils ne devraient toutefois pas le faire au détriment de la santé et de la sécurité des 
travailleurs en général ou sans prendre de mesures spécifiques pour lutter contre les risques 
psychosociaux et le besoin de déconnexion. Le passage au télétravail au moment où les 
écoles fermaient leurs portes soulève également la question de l’impact de ces mesures sur 
les femmes qui, dans certains pays européens, représentent la majeure partie des 
travailleurs du secteur public et subissent dès lors des pressions accrues en raison de la 
nécessité de combiner leurs responsabilités familiales et professionnelles. Le risque de 
violence domestique augmente aussi quand les couples se voient imposer de longues 
périodes de confinement. Les pouvoirs publics se doivent de prendre des mesures, mais il 
est également possible d’apporter un soutien aux victimes au travers d’accords négociés. 
Une réorganisation de l’administration publique devrait être adéquatement planifiée, en vue 
d’explorer de nouveaux modes de travail et de garantir une plus grande efficacité ainsi qu’un 
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

En réaction à la COVID-19, de nombreux travailleurs des services publics ont dû travailler 
plus d’heures, en particulier lorsque la contamination de certains de leurs collègues et les 
quarantaines ont entraîné une réduction des effectifs au travail. Les employeurs des services 
publics doivent négocier avec les syndicats sur la mise en place d’une nouvelle organisation 
du travail et, en particulier, de mesures en réponse aux problèmes survenus pendant la 
crise, comme l’augmentation du stress et de la pression découlant de l’anxiété et de 
l’isolement social liés à la pandémie. Les travailleurs ne devraient être confrontés ni au burn-
out ni à d’autres effets négatifs associés au travail en ligne pendant de trop longues 
périodes. Le recours au travail mobile doit être l’un des outils permettant d’améliorer 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de garantir le droit à la déconnexion, la 
sécurité des données et la participation syndicale. Les changements radicaux à court terme, 
tels que le chômage partiel, devraient susciter une certaine réflexion sur la manière 
d’aborder le temps de travail à plus long terme et sur la réponse à toute nouvelle crise. Il 
convient également d’évaluer l’impact des services publics en ligne sur l’accès et la qualité 
des services publics fournis aux citoyens vulnérables. 

 

Points clés 

• Négocier sur la mise en place d’une nouvelle organisation du travail et résoudre les 
problèmes liés à l’augmentation du stress et de la pression découlant de l’anxiété et de 
l’isolement social liés à la pandémie, et explorer le potentiel que présentent le droit de 
télétravailler et les autres méthodes de travail agiles et intelligentes. 

• Tout changement à long terme vers plus de télétravail ou des méthodes de travail agiles 
ou intelligentes doit être convenu sur la base de la négociation collective, y compris en 
ce qui concerne le droit à la déconnexion. 

• La crise a soulevé des problèmes concernant la répartition du temps de travail et les 
dispositions d’urgence couvrant les salaires et les conditions de travail qui doivent faire 
l’objet de négociations en vue d’éventuels changements à long terme. 

 
 

7 La zone euro, l’Union européenne et l’Europe au sens large : 
propositions de remise à zéro 

La crise de COVID-19 a nécessité une réponse coordonnée efficace au niveau européen, 
mais les institutions de l’UE ne se sont pas montrées complètement à la hauteur. Des 
initiatives nationales ont souvent devancé les actions de l’UE, lesquelles ont été entravées 
par un manque d’unité et de solidarité entre les États membres. Le rôle de coordination clé 
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de l’UE s’est également avéré limité par des ressources insuffisantes et un manque de clarté 
quant à son rôle en matière de politique de santé. Le manque de coopération pour la 
fourniture d’EPI et l’opposition à la future mutualisation de la dette au travers d’une 
quelconque forme d’euro-obligations risquent de causer des dommages durables, 
notamment en Italie et en Espagne, qui font partie des pays les plus durement frappés par la 
pandémie. Cette situation risque de renforcer le sentiment anti-UE et de permettre à 
l’extrême droite de gagner encore du terrain. 

Il faudra également aborder la coordination avec les autres pays européens et au niveau 
mondial, notamment dans le cadre de l’OMS, qui doit être réformée au travers de 
l’accroissement de son financement public et non privé et un meilleur contrôle par les 
pouvoirs publics. La FSESP entamera, au niveau de l’UE, des discussions sur la création 
d’une Union européenne de la santé. Dans ce contexte, la FSESP exhorte la Commission 
européenne à soulever des questions auprès de l’OMS concernant le besoin de lignes 
directrices permettant de garantir la protection des travailleurs, en veillant à ce que les 
travailleurs en première ligne disposent d’un équipement personnel de protection optimal, y 
compris des respirateurs, par exemple, et pas uniquement de masques. Les 
recommandations de l’OMS sur les mesures sociales et de santé publique au travail ont été 
élaborées sans la participation des travailleurs, et celles relatives à la distanciation physique, 
à l’évaluation des risques et à la stratégie de dépistage sont inadéquates et ne permettent 
donc pas de protéger la vie des travailleurs et de préserver leur bien-être. 

Au sein de la zone euro, il faut prouver la nécessité d’initiatives radicales en ce qui concerne 
la mutualisation de la dette ainsi que le rôle et les attributions de la Banque centrale 
européenne, en remettant en cause la manière dont les deux institutions sont gérées sur le 
plan de la responsabilité démocratique. 

Les attaques contre les droits des syndicats et des travailleurs sous le couvert d’une 
législation d’urgence soulignent l’importance de l’application des normes de l’OIT. Il convient 
donc de savoir comment les mettre en œuvre plus efficacement au sein de l’Union 
européenne et de définir le rôle de l’UE dans la réponse aux atteintes aux droits 
fondamentaux, y compris à l’égard des pays candidats et voisins.  

Le Conseil de l’Europe pourrait également jouer un rôle à cet effet, mais aussi à la lumière 
de ses recommandations qui se sont révélées utiles en ce qui concerne les réfugiés ou les 
services pénitentiaires dans les politiques plus larges de l’UE. 

En réponse à l’impact de la pandémie sur les migrants, les réfugiés et l’afflux continu de 
personnes vers l’Europe, le réseau UE Care devrait être renforcé et il devrait effectuer une 
enquête sur l’incidence de la COVID-19 sur les travailleurs migrants et les réfugiés pour ce 
qui est de leur santé, ainsi que de leurs conditions de vie et de travail. Une nouvelle politique 
européenne sur les migrations, intégrant une modification des règles de Dublin, doit rester 
au cœur des revendications syndicales européennes dans ce domaine, et ce malgré la crise. 

 

8 Communication, lobbying et campagnes 
Ce document présente les changements majeurs qui s’avéreront nécessaires dans les 
institutions et les politiques pour assurer une réponse globale à la crise. Il conviendra donc 
de mettre en œuvre une série de communications, d’actions de lobbying et de campagnes 
pour qu’ils soient adoptés. Quelques exemples de questions clés à prendre en 
considération : 

La nécessité de clarifier le message et de proposer plusieurs slogans/thèmes clés tels que 
« Défendre un avenir pour tous », « Les citoyens et la planète avant le profit » et « Un 
nouveau pacte vert et social pour l’avenir ». 
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La lutte contre le retour à l’austérité sera essentielle et il sera utile de réexaminer et réutiliser 
des études antérieures critiquant l’austérité. 
 
Ces mesures impliqueront de recourir à de nouvelles tactiques et méthodes dans notre façon 
de faire pression sur les gouvernements et les institutions européennes, en tirant des 
enseignements de l’expérience des affiliés pour l’organisation de diverses initiatives, telles 
que des campagnes photo, des pétitions, des réunions publiques virtuelles avec des 
responsables politiques, etc. Alors que les grandes manifestations seront probablement 
impossibles pendant un certain temps, il importera de mener une action commune. En outre, 
des actions sociales coordonnées et d’autres initiatives, y compris des actions en justice, 
doivent être sur la table, en particulier lorsque les syndicats se voient imposer l’austérité, 
notamment face à des menaces de baisse ou de gel des salaires, et lorsqu’ils subissent les 
mêmes pressions de la part d’institutions internationales, qu’il s’agisse de l’UE, du Fonds 
monétaire international ou d’une nouvelle forme de troïka. 
 
Il peut s’avérer important de travailler en coalitions afin de faire avancer des revendications 
clés, comme l’ont prouvé diverses initiatives en lien avec le commerce, les marchés publics, 
le droit à l’eau et le droit à l’énergie. Il existe toute une série d’organismes, tels que ceux qui 
font campagne contre la pauvreté, en faveur de la justice fiscale, du pacte vert ou d’autres 
questions, avec lesquels il serait judicieux de coopérer pour renforcer la capacité de 
campagne et de lobbying de la FSESP. 
 
Il serait possible de s’appuyer sur le soutien exprimé à l’égard des travailleurs des services 
publics et, par exemple, d’établir un événement durable, en faisant du 23 juin (Journée 
mondiale des travailleurs des services publics) une journée européenne annuelle de 
commémoration des sacrifices et du dévouement de tous les travailleurs des services 
publics, en demandant à ce que cette date devienne un jour férié européen/mondial, et en 
l’utilisant comme une journée d’action annuelle pour les droits des travailleurs des services 
publics et pour des services publics de qualité.  

 


