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I. CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA FSESP 
 
1. Comité directeur et comité exécutif 
 
Le comité directeur se réunit les 1 février, 14 juin et 15 novembre. 
Le comité exécutif se réunit les 1 et 2 février et les 17 et 19 avril (Lisbonne, avant et après 
l'assemblée générale), ainsi que les 15 et 16 novembre. 
 
Les réunions de ces deux comités sont axées sur la préparation de l'assemblée générale et 
des activités de suivi. 
 
Outre les affaires courantes de l'assemblée générale, lors des réunions du mois de février, 
sont présentés les rapports in extenso des comités permanents, en ce qui concerne en 
particulier, les avancées accomplies dans le cadre du dialogue social sectoriel, ainsi qu'un 
rapport sur la participation de la FSESP dans le cadre des négociations des comités 
d'entreprise européens. 
 
A Lisbonne, le comité exécutif convient de soumettre en assemblée générale deux 
résolutions urgentes: l'une portant sur les marchés publics et l'autre sur la situation de 
l'Autriche. 
 
Le comité adopte les résolutions sur la présentation d'autres organisations syndicales 
européennes dans le cadre du dialogue social sectoriel. Il est décidé que la résolution 
traitant de l'EUROFEDOP sera soumise à la FSESP pour qu'une action puisse être 
entreprise ultérieurement. 
 
Le comité décide de consulter par écrit les membres du comité exécutif sur la charte de la 
FSESP - CEEP des services d'intérêt général dès que le texte sera disponible dans sa 
version finale. Il soutient la proposition du secrétariat en faveur de l'appui accordé par la 
FSESP à la campagne des fédérations des industries européennes pour la révision de la 
directive sur les comités d'entreprise européens.  
 
Le 19 avril, Anna Salfi, FP-CGIL, Italie et  Poul Winckler, FOA, Danemark sont élus vice-
présidents. Jan Willem est également reconduit à son poste de secrétaire général adjoint de 
la FSESP. 
 
Au mois de juin, le comité directeur entreprend une évaluation de l'assemblée générale. Le 
sentiment dominant chez les membres du comité est que l'assemblée générale est une 
réussite et qu'elle a contribué à l'avancement de la FSESP en tant qu'organisation et au 
processus d'élaboration politique de celle-ci. L'organisation portugaise affiliée est remerciée 
pour l'organisation et l'hospitalité dont elle a fait part durant l'assemblée générale. 
 
Le secrétaire général propose une première présentation des principaux thèmes et des 
méthodes de travail de la FSESP jusqu'en 2004. L'essentiel de son intervention est que la 
FSESP peut uniquement se développer grâce à la collaboration et à la participation de ses 
affiliés. La présentation est axée sur deux domaines d'activités principaux: la promotion des 
services publics et le développement d'une zone de négociation collective européenne. Le 
fait que l'identité de la FSESP doive être soutenue est également reconnu. Le comité 
souligne que la division des responsabilités entre la FSESP et la CES est une condition 
essentielle en vue de maximaliser l'efficacité de la FSESP. Une attention accrue devra être 
accordée au temps nécessaire pour intervenir dans le processus d'élaboration politique 
communautaire. Il est également souligné que les processus de modernisation des services 
publics devront comporter des aspects réglementaires et sociaux. Le comité directeur 
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convient que la présentation devra constituer le fondement d'un plan d'action dont le comité 
exécutif doit tenir compte. 
 
Le comité directeur remarque que la majorité des membres du comité exécutif ont voté en 
faveur de la charte des services d'intérêt général de la CES et de la CEEP. 
 
Les membres suédois proposent d'organiser le prochain congrès de la FSESP en 2004 à 
Stockholm. 
 
La réunion de novembre commence par une annonce du président de la FSESP, M. Herbert 
Mai qui informe le comité qu'il n'est plus président de son syndicat - l'ÖTV. Une réunion 
extraordinaire du comité exécutif sera tenue le 9 mars 2001 au cours de laquelle il 
démissionnera de son poste de président de la FSESP. Une solution doit être trouvée 
conformément à l'article 4.5.3. des statuts de la FSESP. 
 
M. Peter Coldrick, CES, présente la politique communautaire de l'économie et de l'emploi, et 
M. Emmanuel Mermet, ISE, présente l'approche de la CES en ce qui concerne les 
négociations salariales. 
 
Le comité aborde la question du projet d'avis sur la communication de la Commission  sur 
les services d'intérêt général. 
 
Les mises à jour sur le dialogue social intersectoriel et sectoriel sont apportées. Le comité 
adopte un avis de la FSESP sur le télétravail. Une discussion extensive s'ensuit sur le 
problème de l'EUROFEDOP/CESI. Les membres du comité insistent vivement sur la 
nécessité de surmonter le blocage actuel du dialogue social sectoriel à l'échelon des 
administrations locales, régionales et nationales et de trouver des solutions avec les 
organisations respectives regroupées au sein de la FSESP. 
 
Il est fait rapport au comité sur la constitution des comités permanents et du comité de 
l'égalité des chances entre hommes et femmes, ainsi que de la taskforce Elargissement. 
Ensuite, la question des activités consécutives à l'assemblée générale est abordée: à savoir, 
la révision des procédures et des mandats de la FSESP dans le cadre du dialogue social 
intersectoriel/sectoriel, ainsi que la révision des règlements du comité directeur et du comité 
exécutif. Il est convenu d'établir un groupe de travail Statuts afin de faire face aux questions 
restées en suspens, à savoir, la clé de la délégation du congrès, ainsi que les règlements du 
congrès. 
 
2. Finances, affiliation et personnel 
 
Durant la période à l'examen, le comité directeur et le comité exécutif ont débattu de manière 
intensive de la situation financière de la fédération. 
 
Comme le montre la résolution pour une FSESP financièrement stable pour 2001-2004, 
adoptée en assemblée générale à Lisbonne, la FSESP a été sous-financée au niveau 
structurel au cours des dernières années. Ce constat a mené à la création d'un fonds 
extraordinaire et d'un prêt urgent des affiliés afin de faire face au déficit. Dans le même 
temps, l'accès au financement de la Commission a été fortement limité. L'autonomie 
financière de l'organisation est par conséquent identifiée comme un objectif clé. Sur cette 
base, l'assemblée générale est invitée à parvenir à un accord sur une augmentation par 
étape du montant des cotisations jusqu'en 2004. Le montant des cotisations est calculé afin 
de couvrir le coût des réunions constitutionnelles de la FSESP, les projets spécifiques et une 
augmentation du personnel. Le fonds du dialogue social volontaire est intégré au budget 
courant. Un fonds de réserve doit être constitué. 
 

 3
 



Rapport d’Activités, Janvier – Décembre 2000 

A partir de 2000/2001, les affiliés recevront une facture du secrétariat de la FSESP et 
payeront le montant de leur cotisation sur un compte financier à Bruxelles. 
 
La réunion du comité exécutif d'avril permet de parvenir à un accord sur l'emploi sur une 
base permanente de Brian Synnott en tant que responsable du secrétariat. 
 
Les syndicats figurant ci-dessous se sont affiliés à la FSESP en 2001: 
 

• Marburger Bund (MB), Allemagne; 
• Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger, Allemagne; 
• Fédération Nationale des Syndicats du Personnel de l'Electricité et du Gaz - CFTC, 

France; 
• CGT Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires, France; 
• CGT Santé et Action Sociale, France 
• Royal College of Nurses, R.-U.; 
• Chartered Society of Physiotherapists (CSP), R.-U.; 
• Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU), Irlande. 

 
3. Task force Elargissement 
 
La task force s'est réunie pour la première fois le 9 octobre à Hambourg. 
 
Les discussions du groupe ont porté sur: 
 

• l'état de préparation en vue de l'élargissement dans les pays candidats et l'étendue 
de la participation des syndicats dans les négociations continues; 

• les droits d'organisation et de négociation des syndicats du secteur public, les 
structures de dialogue social du secteur public dans les pays candidats; 

• le programme de travail de la task force. 
 
Les rapports soumis par les différents pays montrent que les syndicats ne participent pas de 
manière systématique aux discussions sur la mise en œuvre de la législation 
communautaire. Le développement insuffisant du dialogue social dans la plupart des pays 
candidats est considéré comme un problème majeur. Les employeurs du secteur public ne 
sont pas organisés de manière adéquate. Cela se vérifie en particulier pour le secteur des 
autorités locales dans un certain nombre de pays. Les structures tripartites existantes 
influent de manière négative sur la création de fédérations d'employeurs. 
 
Le groupe examine une liste de problèmes concernant le développement d'un programme de 
travail. Les principaux aspects des travaux à venir sont le contrôle et la mise en œuvre des 
droits des syndicats, ainsi que le développement de relations industrielles adéquates dans le 
secteur public. L'importance de relier les questions relatives à l'élargissement au travail des 
autres organes de la FSESP est reconnue. Cela se vérifie en particulier s'agissant des 
comités permanents. 
 
La deuxième réunion de la task force est programmée pour le 2 avril 2001 à Sofia. 
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II. ASSEMBLEE GENERALE 
 
La 6e assemblée générale de la FSESP s'est tenue du 17 au 19 avril 2000 à Lisbonne. Elle 
rassemble 269 délégués et 99 observateurs représentant 136 organisations affiliées dans 37 
pays, avec un total de 103 déléguées et 166 délégués. 
 
M. Emilio Gabaglio, secrétaire général de la CES s'est adressé au congrès durant la 
cérémonie d'ouverture. 
 
L'assemblée débat et adopte les déclarations politiques ci-dessous: 
 

• Services publics pour les peuples d'Europe 
• Syndicats des services publics et négociations collectives dans un environnement 

européen; 
• Politique véritable du temps de travail: pour l'emploi, la souveraineté du temps et 

l'égalité des chances; 
• Egalité des chances entre hommes et femmes; 
• Elargissement de l'Union européenne: relever les défis; 
• Charte fiscale européenne. 

 
Les délégués débattent de deux résolutions urgentes qui sont ensuite votées; l'une concerne 
la situation de l'Autriche et l'autre les marchés publics. Une résolution sur l'augmentation du 
montant des cotisations en 2001 - 2004 est adoptée. L'assemblée générale invite le comité 
exécutif entrant à développer une argumentation sur la reconnaissance transfrontalière de 
l'affiliation à un syndicat. 
 
L'assemblée générale convient d'une réforme majeure des statuts de la FSESP. Ses 
principaux éléments sont les suivants: délimitation géographique plus claire, meilleure 
définition des responsabilités du président et du secrétaire général, élection par le congrès 
du secrétaire général, mécanismes permettant de mieux représenter les femmes dans le 
conseil d'administration et l'équipe dirigeant, création d'un comité Egalité des chances 
composé d'une femme et d'un homme membres du comité exécutif par circonscription. 
 
L'assemblée générale élit les titulaires aux postes ci-dessous: 
 

• Herbert Mai, (ÖTV), président; 
• Carola Fischbach-Pyttel, secrétaire générale; 
• les membres du comité exécutif et du comité directeur, (voir liste à l'annexe 1); 
• Jean-Pierre Knaepenberg (CGSP) et Yves Labasque (Interco-CFDT), membres 

réviseurs. 
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III. GROUPE DE COORDINATION DES FEMMES/COMITE DE 
 L'EGALITE DES CHANCES 
 
Le groupe de coordination des femmes de la FSESP 
 
Le groupe de coordination des femmes de la FSESP s'est réuni deux fois en 2000 avant 
l'assemblée générale. Il a contribué: 

• au comité exécutif de février 
• au groupe de travail préparatoire à l'assemblée générale 
• à la révision des statuts de la FSESP en vue d'inclure davantage de femmes dans les 

positions plus actives et à la nomination d'un nombre accru de femmes représentants 
les organes de la FSESP 

• à la nomination des déléguées à l'assemblée générale 
• au projet "Pouvoir décisionnel pour les femmes dans les syndicats des pays 

méditerranéens" (voir  III activités techniques et professionnelles de la FSESP) 
Des travaux s'ensuivent sur le comité des femmes de la FSESP. 
 
Comité de l'égalité des chances 
 
Suite à la révision des statuts de la FSESP, le groupe de coordination des femmes a cessé 
d'exister. Le comité Egalité des chances (GEC) a été établi après l'assemblée générale. Le 
comité est composé de 12 membres du comité exécutif, une femme et un homme pour 
chaque circonscription. Le comité s'est réuni pour la première fois le 14 novembre afin d'élire 
ses dirigeants, débattre de ses attributions, de ses méthodes de travail et de son plan 
d'action. Vera Morgenstern, ÖTV, Allemagne a été élue présidente et Gunhild Johanssen, 
NFK, Norvège et Jorge Nobre dos Santos, SINTAP, Portugal sont élues vice-présidents. Le 
projet d'attributions amendé est approuvé par le comité exécutif le 15 novembre tout comme 
la proposition de participation de la FSESP aux campagnes de la CES et de l'ISP sur 
l'égalité de traitement, ainsi que la représentation au comité des femmes de la CES d'une 
femme membre titulaire et d'un homme membre suppléant. Le comité se réunira une fois par 
an. 
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IV. COMITE PERMANENT DE LA FSESP 
 
1. Services de santé et services sociaux 
 
11e réunion du comité permanent services de santé et services sociaux, 30 mai, Luxembourg 
Principaux points à l'ordre du jour: 

• Elections du président et de 2 vice-présidents 
Bob Abberley a été réélu président et Lene B. Hansen vice-présidente. Luisa Ferreira 
est élue nouvelle vice-présidente. 

 
• Campagne sur le temps de travail 

La discussion reprend sur la tenue de campagnes sur des aspects relatifs à la 
directive sur le temps de travail. La question du mandat du groupe de travail est 
abordée et amendée. Les principaux aspects de la compagne sont une définition 
commune des heures d'astreinte, la réduction de la mise en œuvre et du temps de 
transposition de la directive pour les médecins en formation désormais inclus et 
l'incidence sur l'organisation du travail. Le groupe de travail élaborera une 
recommandation à l'attention du comité permanent sur la pertinence et le fondement 
d'une campagne. Le comité élaborera à son tour une recommandation pour le comité 
exécutif. Un groupe de travail fondé sur les nominations des circonscriptions est 
désigné. 

 
• Avancées majeures dans le secteur de la politique communautaire de santé publique  

M. Walter Baer, membre de la Direction générale de la Commission de la santé et de 
la protection des consommateurs, fournit un aperçu du contenu de la proposition de 
la Commission pour un nouveau programme en matière de stratégie de santé 
publique - ainsi que du contexte dans lequel elle s'inscrit - qui a été adoptée par la 
Commission le 16 mai 2000 afin d'être transmise officiellement au Conseil et au 
Parlement européen pour son adoption finale d'ici à la fin 2001. L'un des 3 objectifs 
généraux du nouveau programme est d'améliorer l'information en matière de santé. 
Cet objectif est en partie d'établir un forum de consultation baptisé Forum européen 
de la santé. 

 
• Plan d'action 2000 - 2004 

Le comité convient des 3 principaux thèmes du plan d'action: dialogue social, 
politique communautaire en matière de santé et aspects politiques connexes, 
structure et financement du secteur de la santé et des services sociaux. 

 
Les autres points à l'ordre du jour sont les suivants: 

• Suivi de l'enquête des employeurs; 
• Rapport de la conférence sur le dialogue social dans le secteur hospitalier 12 - 13 

mai; 
• Résumé de la campagne "Vivre dans la solidarité" 

 
Egalité des chances entre les hommes et les femmes: 
Le comité récemment désigné compte 27 membres titulaires dont 14 sont des femmes et 13 
sont des hommes, ainsi que 22 membres suppléants à raison de 11 hommes et 11 femmes. 
Suivi de la réunion 

• La FSESP a participé à la conférence TUTB/SALTSA "Travailler sans limites? 
Réorganiser le travail et tenir compte de la santé des travailleurs". 25 - 27 septembre. 
Jon Richards (UNISON) a présidé l'atelier sur les professions du secteur de la santé 
et des hôpitaux au nom de la FSESP. Un rapport sur la conférence est fourni aux 
membres du comité permanent. 
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• La FSESP a participé à la conférence sur l'alliance pour la santé publique en Europe 
(EPHA) portant sur l'avenir de la stratégie européenne en matière de santé le 10 
octobre. Cette participation a permis de créer des alliances au sein du secteur. Il est 
estimé que l'EPHA qui regroupe les ONG et les associations professionnelles du 
secteur de la santé demeure un allié important dans le cadre des efforts consentis 
par la FSESP afin d'influencer le nouveau forum de la santé en Europe. 

 
12e réunion du comité permanent sur les services de santé et les services sociaux, 5 
décembre, Bruxelles 
Principaux points à l'ordre du jour: 

• Suivi de la conférence sur le dialogue social 
Il est convenu qu'un groupe de travail sera établi pour identifier les sujets de 
discussions lors d'une deuxième conférence sur le dialogue social. 
 

• Campagne sur le temps de travail 
Bengt Rasten (DK) présente les résultats préliminaires du groupe de travail ad-hoc 
sur le temps de travail. Le rapport illustre les positions communes adoptées. Le 
comité convient qu'une conférence ultérieure du groupe de travail devra être tenue en 
2001. 
 

• Présentation de l'affaire Kohl Dekker 
M. Willy Palm, directeur de l'Association Internationale des Mutualités (AIM) présente 
l'interprétation juridique de la jurisprudence récente relative à la situation des citoyens 
européens utilisant les services de santé d'un autre pays de l'Union. Le comité 
reconnaît l'importance des récents jugements pour les services de santé publique et 
convient qu'une coopération ultérieure avec l'AIM est souhaitable. 
 

• Adoption du Plan d'action 2000 - 2004 
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Dialogue social au sein du secteur hospitalier, conférence, 12 - 13 mai, Bruxelles 
 
82 personnes issues des organisations syndicales et patronales participent à cette 
conférence sur le dialogue social. 
La conférence permet de parvenir à un accord sur une conclusion générale, un 
document de suivi et les conclusions des ateliers. L'objectif général de la conférence est 
de débattre du rôle du dialogue social à l'échelon européen et de promouvoir le dialogue 
social dans le secteur hospitalier. La conférence identifie les thèmes suivants pour un 
dialogue futur: 
• Modernisation du secteur hospitalier; 
• Développement de la qualité et changement de l'organisation de travail; 
• Gestion des nouvelles ressources; 
• Bonnes pratiques; 
• Education et développement des compétences; 
• Egalité des chances entre hommes et femmes et entre personnes de différentes 

ethnies; 
• Politique sociale; 
• Participation des utilisateurs. 
Les partenaires sociaux danois accueillent la conférence qui a été organisée avec la 
FSESP et soutenue par la Commission européenne. 
 
Activités de suivi à la conférence sur le dialogue social 
Les organisations syndicales danoises et le secrétariat de la FSESP se réunissent le 13 
juin pour un suivi de la conférence. Il est convenu de: 

• Diffuser la publication réalisée suite à la conférence; 
• Contacter les organisations patronales en vue d'une réunion conjointe; 
• Organiser une réunion officielle avec la Commission; 
• Organiser une deuxième conférence sur le dialogue social en 2001. 

 
Groupe de travail sur la directive sur le temps de travail 
En février 2000, le comité exécutif avalise la proposition du comité visant à établir un 
groupe de travail ad-hoc afin d'étudier un certain nombre de questions pour le lancement 
d'une campagne de la FSESP. Les principales questions à explorer par le groupe sont 
les suivantes: la situation des médecins en formation, la définition des heures d'astreinte, 
l'application de la directive sur le temps de travail (WTD) et la plate-forme et le format 
d'une campagne. 
 
Première réunion, 28 septembre, Bruxelles 
 
Les principaux points abordés sont les suivants: 

• La définition d'une campagne européenne sur le temps de travail, qui pourrait 
inclure la création d'une plate-forme commune de revendications que les affiliés 
sont chargés de répercuter au plan national au moyen de conventions collectives 
aux échelons adéquats ou par l'amélioration de la législation. Ces revendications 
pourront être utilisées comme arguments pour le dialogue social à l'échelon 
européen pour le secteur hospitalier. La collecte et la diffusion de modèles de 
bonnes pratiques feront partie intégrante de la campagne. Les faiblesses et les 
lacunes de la directive devront être identifiées et soulevées, en ce qui concerne 
en particulier l'absence de mise en œuvre au plan national en vue de la révision 
de la directive sur le temps de travail. Le contrôle effectif de la mise en 
œuvre/conformité doit également être assuré. 

• Différents aspects des heures d'astreinte, ce qui inclut la définition des heures 
d'astreinte à demeure et sur le lieu de travail; l'identification des groupes dans le 
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secteur hospitaliers qui sont concernés par les heures d'astreinte; la planification 
et la compensation prévue pour les heures d'astreinte. 

• L'inclusion des travailleurs du secteur de la santé dans la directive, au bénéfice 
de ces derniers comme des patients; des périodes de repos; et sensibilisation des 
membres en ce qui concerne la santé et la sécurité. 

 
Deuxième réunion, 27 octobre, Bruxelles 
 
Les membres du groupe fournissent des documents de différents États membres et 
pays candidats sur la mise en œuvre de la directive sur le temps de travail et le 
recours aux heures d'astreinte. Le groupe poursuit l'élaboration des revendications 
concernant la couverture, les heures d'astreinte et les médecins en formation et 
entame une discussion approfondie sur les périodes de repos. 
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2. Administration nationale et européenne 
 
13e réunion du comité permanent sur l'administration nationale et européenne, 29 
mai, Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour: 

• Election du président et de 2 vice-présidents 
Peter Waldorff est élu nouveau président du comité. Jenny Thurston et Holger Unland 
sont élus vice-présidents. 

 
• Structuration du travail du comité dans le dialogue social 

Il est convenu que les membres de la FSESP participant aux groupes de travail 
conjoints avec les employeurs compteront au minimum un représentant des 
présidences et un représentant du comité de chacun des pays de la troïka. Les 
réunions préparatoires de la FSESP devront tenir compte de l'expertise des affiliés 
dans les situations concrètes. Les groupes de travail devront faire rapport au comité 
qui fera rapport à la FSESP EC/SC. 

 
D'autres questions concernent les réunions de la FSESP avec la troïka durant la 
présidence portugaise et les activités de suivi, ainsi que la réunion des directeurs 
généraux à Lisbonne. Il est convenu que la FSESP invitera la présidence française à 
convier des observateurs des pays candidats aux réunions des directeurs généraux. 

 
• Fonctionnaires et mobilité. Présentation par la base de données Coopération sociale 

européenne des administrations nationales et de la protection sociale des 
fonctionnaires en Europe 

 
• "Forum social", 8 novembre 2000, Strasbourg 

M. Raymond Piganiol, expert des affaires européennes au cabinet du directeur 
général français, M. Santel, présente le plan pour le "Forum social" français (table 
ronde) qui sera tenu à Strasbourg le 8 novembre. Les 2 principaux sujets abordés 
sont: nouvelle la technologie, l'information et la communication dans les 
administrations, ainsi que la mobilité. 

 
• La représentativité des partenaires sociaux 

La FSESP et la CES tentent de trouver une solution concernant la représentation de 
l'Eurofedop dans le dialogue social. 
 

Suivi de la réunion: 
• Une délégation de la FSESP a rencontré le secrétaire d'État portugais chargé de 

l'administration publique, M. Alexandre Rosa et M. Julio Casanova Nabais, directeur 
général, le 7 juin à Lisbonne. Les points abordés concernent la nécessité de 
formaliser le dialogue social; la continuité des réunions; la création de groupes de 
travail conjoints et de forums de plus petite taille pour les discussions conjointes 
portant sur les avancées connexes au sein de l'Union. 

 
• Rencontre du secrétariat de la FSESP et de Mme Carmenza Charrier, Université de 

Paris, 19 juillet visant à aborder les questions soulevées en rapport avec l'étude 
française de la représentativité. 

 
• Réunion de la Direction générale de la Commission de l'emploi et des affaires 

sociales, le 26 juillet à Bruxelles.  Le secrétaire général et Mme Inger Lise Rønning 
ont rencontré le nouveau directeur, Mme Odile Quintin, Chef d'unité, MM. Walter 
Faber et Diego Mellado aux fins d'un échange sur la situation du dialogue social 
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européen dans le secteur public. Les principaux points de discussion ont été le 
blocage par la Commission du comité de dialogue sectoriel à l'échelon des autorités 
locales et régionales, le souhait exprimé par la Commission d'inclure la CESI et 
Eurofedop dans le dialogue social du secteur public et l'étude de représentativité. La 
FSESP a été invitée à accomplir le premier pas en vue de débloquer le dialogue 
social à l'échelon de l'administration nationale. 

 
• Réunion préparatoire pour le forum social entre une délégation de la FSESP et la 

troïka des directeurs généraux le 16 octobre à Paris. L'agenda proposé est présenté 
et il est convenu que la FSESP interviendra et présentera un avis sur les 2 thèmes 
principaux. 

 
Equilibre en matière d'égalité des chances: 
Le nouveau comité récemment désigné compte 24 membres titulaires, soit 8 femmes et 16 
hommes (33% de femmes) et 17 membres suppléants, soit 7 femmes et 10 hommes (41% 
de femmes). 
 
14e réunion du comité permanent sur l'administration nationale et européenne, 3 novembre, 
Luxembourg. 
 
Principaux points à l'ordre du jour: 

• Forum social, 8 novembre, Strasbourg 
Les informations utiles concernent l'avis du comité exécutif de la FSESP sur la 
situation de la CESI/Eurofedop. Une discussion approfondie s'ensuit portant sur les 
contributions et les rapports thématiques publiés par le comité sur les TIC et la 
mobilité. 
 

• Plan d'action de l'administration nationale et européenne 2000 - 2004 
L'axe et le maillage des 3 principaux segments du plan d'action qui a été arrêté sont 
les suivants: l'établissement et la consolidation d'un comité de dialogue social 
sectoriel, la promotion des services publics au sein de l'administration nationale, et la 
création de la FSESP en tant qu'organisation. 
 

Forum social sur le dialogue social européen, 8 novembre, Strasbourg 
 
Les participants à la réunion sont les suivants: la FSESP, la délégation composée de 25 
membres des comités, les observateurs des associations affiliées de ce secteur et le 
secrétariat de la FSESP. Les employeurs sont représentés par les directeurs généraux de 
l'ensemble des États membres de l'Union et d'autres représentants officiels. Le ministre 
italien de l'administration publique, M. Bassanini, présente le rapport de la réunion 
ministérielle tenue la veille et au cours de laquelle, il a été décidé d'entamer le dialogue 
social en vue de résoudre des problèmes tels que la modernisation et la réforme du 
processus d'intégration européen. Les employeurs et la FSESP présentent le problème de 
l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC). Les thèmes 
abordés sont les suivants: 
1. Incidence des nouvelles technologies/TIC sur l'organisation du travail; 
2. Compétences et formation nécessaires pour développer ces outils; 
3. Dialogue social et développement des TIC - comment impliquer les partenaires 

sociaux et utilisation des nouvelles technologies. 
 
Les employeurs et la FSESP présentent la question de la mobilité dans les services publics. 
La suite des débats porte sur les aspects politiques et pratiques des 3 principales questions 
qui sont les suivantes: 
1. Accès à l'administration publique dans d'autres États membres et à la Commission; 
2. Reconnaissance du droit à la pension et aux autres prestations; 

 12
 



Rapport d’Activités, Janvier – Décembre 2000 

3. Reconnaissance des diplômes et de l'expérience personnelle. 
La délégation de la FSESP avance des propositions en vue d'une étude sur les obstacles 
éventuels et de la création de 2 groupes de travail conjoints, dont l'un est axé sur les 
pensions. 
 
Les principaux problèmes et la perspective stratégique de l'agenda pour la politique sociale 
de la Commission sont abordés. La présidence belge indique sa volonté d'aller de l'avant 
dans le domaine du dialogue social, mais insiste sur la tradition belge de pluralisme syndical. 
La FSESP répond à cette préoccupation en répétant sa volonté d'établir un véritable 
dialogue social et invite les participants à envisager de passer à une deuxième phase du 
dialogue social permettant aux partenaires une reconnaissance mutuelle et une 
responsabilité partagée en ce qui concerne la mise en œuvre des résultats. 
 
Le ministre français de l'administration publique, M. Michel Sapin, clôture le forum. 
S'exprimant au nom de l'ensemble des ministres, il déclare qu'il accueillera avec 
enthousiasme un véritable dialogue social entre les directeurs généraux et les syndicats et il 
invite instamment les directeurs généraux et la Commission à progresser sur la voie de la 
clarification de la représentativité. 
 
Suivi de ces réunions: 

• Une délégation de la FSESP a tenu une brève réunion avec la troïka le 16 novembre 
à Bruxelles afin d'aborder le suivi du forum social durant la présidence suédoise en 
particulier. L'attention des participants est attirée sur le cas de la république tchèque 
où les droits syndicaux sont de plus en plus souvent refusés aux fonctionnaires. La 
troïka a rencontré les directeurs généraux des pays candidats et souligne 
l'importance d'un dialogue social national et européen. 

 
• "Service public: dialogue social en tant que contribution à l'amélioration", 27 

novembre, Paris. 
Le secrétaire général participe à l'une des tables rondes de la conférence organisées 
par la présidence française. 

 
• Une délégation de la FSESP rencontre le ministre français de la fonction publique et 

de la modernisation du gouvernement, M. Michel Sapin, le 27 novembre,  afin de 
trouver le moyen de garantir que le dialogue social  européen progresse de manière 
continue dans l'administration nationale. Le ministre fait savoir qu'il soutient le 
dialogue social structurel sur une base régulière dans le secteur. La délégation de la 
FSESP propose que les ministres de l'Union européenne chargés de l'administration 
publique se rencontrent au cours d'un conseil de ministres officiel. La délégation de la 
FSESP souligne ensuite que le prochain conseil européen de Nice devra avaliser les 
résolutions adoptées par les ministres chargés de l'administration publique le 7 
novembre. Une attention particulière est accordée à la résolution sur le dialogue 
social. La FSESP est invitée à envoyer une lettre au cabinet du ministre qui sera 
ensuite communiquée au Premier ministre. 
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3. Autorités locales et régionales 
 
14e réunion du comité permanent chargé des autorités locales et régionales, 6 juin, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour: 
• Election d'un président et de 2 vice-présidents 
• Eva Stoy, HK-Kommunal, Danemark, est élue présidente du comité et Almuth 

Fischer, DAG et Xander den Uyl, AbvaKabo, Pays-Bas, vice-présidents. 
• Une clause sociale pour les directives sur les marchés publics 
• Autorité européenne en matière de sécurité anti-feu 
• Dialogue social 
• Priorités 
 
Egalité des chances entre hommes et femmes: 
Le comité récemment nommé compte 24 membres titulaires, soit 5 femmes et 19 
hommes, ainsi que 21 membres suppléants, soit 4 femmes et 17 hommes. 
 
15e réunion du comité permanent chargé des autorités locales et régionales, 16 octobre, 
Luxembourg 
Le comité adopte un avis sur l'entreprise municipale et la transparence. Il poursuit la 
discussion sur les priorités, les marchés publics et le dialogue social. Un rapport est 
rédigé sur la réunion du 29 septembre de la délégation des combattants du feu affiliés à 
la FSESP et des représentants de la Commission afin d'aborder la question de l'autorité 
européenne en matière de lutte anti-feu. 
 
Marchés publics 
La FSESP entreprend plusieurs activités de pression dans le domaine des marchés 
publics en vue d'obtenir une clause sociale dans le cadre des directives existantes qui 
ont été proposées pour révision par la Commission européenne. La task force de la 
FSESP s'est réunie les 26 janvier et 30 novembre. La FSESP et la confédération 
allemande, DGB, organisent une conférence majeure sur les marchés publics le 30 
novembre afin d'attirer l'attention sur les lacunes que comportent les directives actuelles 
en matière de marchés publics dans le volet social en particulier. 
 
Dialogue social 
L'essentiel des travaux dans ce secteur concerne le dialogue social. Les délégations du 
CEMR et de la FSESP se sont rencontrées à différentes reprises: le 1 février, à 
Bruxelles, le 15 mai à Dublin, le 9 octobre à Londres. Les partenaires sociaux sont 
convenus d'une requête conjointe afin d'établir un comité de dialogue social sectoriel. En 
raison de l'interférence de syndicats non représentatifs, la Commission n'a pas encore 
donné son accord. 
Les partenaires sociaux établissent également un programme de travail et adoptent une 
déclaration conjointe sur les orientations en matière d'emploi pour 2001 (voir annexe 5). 
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4. Services publics 
 
13e réunion du comité permanent des services publics, 7 juin, Luxembourg 
 

• Election d'un président et de 2 vice-présidents 
Le comité élit Giacomo Berni, CGIL-FNLE (Italie) au poste de président et Branko 
Rakidzija, ÖTV (Allemagne) et Bertil Dahlsen, SEKO (Suède) aux postes de vice-
présidents. Willie Cremins, ESBO (Irlande) remplacera Branko Rakizija au poste 
de vice-président en 2002. 
 

De nombreuses activités positives ont été entreprises dans le domaine des services publics. 
Celles-ci comprennent des réunions avec les présidences portugaise (5 avril, 30 mai) et 
française (29 novembre) du Conseil des ministres de l'énergie. Le principal sujet de 
discussion concerne l'incidence du marché intérieur sur l'emploi dans le secteur de 
l'électricité. Afin d'accroître la pression exercée sur les présidences du Conseil, plus de 40 
000 signatures ont été collectées par les travailleurs du secteur de l'énergie issus de 
l'ensemble des pays européens et ensuite soumises à la présidence portugaise. 
 
Egalité des chances entre hommes et femmes 
Le comité récemment désigné compte 30 membres titulaires soit 15 femmes et 29 hommes, 
il compte, en outre, 21 membres suppléants soit 5 femmes et 16 hommes. 
 
Comité du dialogue social sectoriel  
 
La Commission reconnaît la demande des partenaires sociaux du secteur de l'électricité pour 
la création d'un comité de dialogue social sectoriel. Il s'agit du premier comité de dialogue 
social sectoriel dans les domaines couverts par les organisations membres de la FSESP. 
Le comité se réunit le 7 mars et adopte un programme de travail tenant compte de la 
situation de l'emploi, des conséquences sociales de la politique en matière d'énergie et de 
l'égalité des chances. Les syndicats proposent que Brian Venables soit désigné président 
pour la première année et que Branko Rakidzija de la FSESP soit nommé vice-président. 
Une réunion extraordinaire est tenue le 11 octobre pour envisager la situation de l'emploi 
dans le secteur de l'électricité. 
 
La FSESP, sa fédération sœur European Mine, Chemical & Energy Workers' Federation 
(EMCEF) et les associations patronales Eurelectrics et Eurogas participent également à une 
étude de la Commission sur les conséquence du marché intérieur sur l'emploi. Cette étude 
fait suite à une déclaration de la présidence allemande du Conseil consécutive à une 
manifestation menée par la FSESP le 11 mai 1999. L'étude semble largement confirmer les 
résultats de la FSESP en ce compris une perte d'emploi de 25% au cours des 4 ou 5 
prochaines années. Le rapport Les conséquences de la libéralisation des secteurs de 
l'électricité et du gaz sur l'emploi a été publié en octobre 2000. L'étude sert de base à une 
déclaration commune des partenaires sociaux (voir annexe 4) qui souligne la nécessité de 
mesures et d'actions de suivi de la part de la Commission. Ces points seront abordés sous la 
présidence suédoise en 2001. 
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14e réunion du comité permanent sur les services publics, 11 septembre, Luxembourg 
 
Politique en matière d'énergie 
 
La Commission a publié un rapport, sur les avancées accomplies dans le domaine du 
marché intérieur vers la libéralisation accrue et plus rapide. Le comité a adopté un avis de la 
FSESP sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Les 
progrès récents dans la réalisation du marché intérieur de l'électricité (Com (2000) 297 final 
du 16/05/2000). Cet avis décrit en détail la position de la FSESP sur l'avenir du marché 
intérieur. Le comité adopte également un avis sur la directive concernant les sources 
d'énergie renouvelable. 
 
Les autres points à l'ordre du jour sont les suivants: 

• Evolution des négociations collectives dans le secteur de l'électricité; 
• Avenir de l'entreprise municipale (directive communautaire sur la transparence); 
• situation en Europe centrale et en orientale; 
• conflits dans lesquels les syndicats se sont engagés, y compris avec les 

employeurs transnationaux. 
 
Secteur du gaz 
 
Déclaration commune santé et sécurité dans le secteur européen de fourniture du gaz, 24 
octobre 
Les représentants de la FSESP/EMCEF et d'Eurogas parviennent à un accord au sujet du 
texte d'une déclaration commune sur la santé et la sécurité dans l'industrie de la fourniture 
du gaz. La déclaration commune représente le premier accord officiel entre les organisations 
et représente une étape importante vers un dialogue social sectoriel. 
 
Secteur de l'eau 
 
FSESP - Eureau, réunion conjointe sur le dialogue social, 23 octobre 
Les organisations ont tenu leur première réunion formelle sur: 

• La sécurité et la santé dans le secteur européen de l'eau et des eaux usées; 
• La directive-cadre sur l'eau en Europe. 

 
Entreprises transnationales et comités d'entreprise européens 
Le comité permanent aborde sur une base régulière les activités des entreprises 
transnationales dans le secteur des services publics, en ce compris les avancées concernant 
les comités d'entreprise européens. Compte tenu du grand nombre de fusions et de reprises, 
cet aspect des travaux est très important. Les EWC existent au sein d'entreprises telles que 
Suez-Lyonnaise des Eaux (Tractebel) et Vivendi où la FSESP est mandatée par la CES pour 
le volet syndical. Les entreprises telles que Severn Trent, Vattenfal, Fortum, Bouygues-Saur 
possèdent des comités d'entreprise européens. Les négociations ont été entamées en 
septembre en vue de la création d'un comité d'entreprise européen au sein d'Electricité de 
France et Gaz de France en septembre. Le secrétariat de la FSESP a fourni l'expertise aux 
organes de négociation qui ont été mis sur pied pour ces négociations. 
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V. ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES DE LA 
FSESP 
 
1. Le pouvoir décisionnel aux femmes dans les syndicats des 

pays méditerranéens! 
 
Le projet qui reçoit le soutien de la Commission a été élaboré afin d'offrir aux femmes des 
syndicats des pays méditerranées affiliés à la FSESP et à l'ISP, les moyens d'accroître la 
représentativité des femmes au sein des syndicats et d'inscrire la question de l'égalité des 
chances entre hommes et femmes au programme des syndicats afin d'obtenir à terme une 
représentation accrue des femmes de ces pays dans les organes de la FSESP et de l'ISP. 
Des réunions ont été tenues à 3 niveaux: avec les personnes de contact à l'échelon des 
syndicats des pays concernés, avec les personnes de contact à l'échelon national et pour 
terminer, un séminaire composés de différents ateliers a été tenu à Athènes en septembre; 
lequel a permis de réunir quelque 50 participants. Ce séminaire a comporté des interventions 
publiques, une formation dans le domaine de l'affirmation personnelle, l'intégration de la 
question de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les autres politiques et 
l'action positive, ainsi que la mise en œuvre des règles syndicales afin d'accroître l'égalité 
des chances entre hommes et femmes. Un manuel de formation et un classeur contenant du 
matériel didactique ont été produits pour ce séminaire. Il est attendu que le manuel sera 
utilisé dans le cadre d'activités de suivi dans les syndicats et les pays concernés et par 
d'autres affiliés de la FSESP et de l'ISP.  
 
2. Promouvoir un service public de qualité pour les citoyens de 

l'Union - Modules éducatifs de la FSESP 
 
La révision et la réimpression des modules éducatifs de la FSESP ont été finalisées en 2000. 
Ce matériel didactique compte six modules. Chacun d'eux contient un résumé général, ainsi 
que des activités de formation. 
 
Les six modules sont les suivants: 

• Résumé général; 
• Services publics dans les débats de politique européenne et questions connexes; 
• Politiques des syndicats européens et leur impact sur les services publics; 
• Organisation du travail et temps de travail dans les services publics; 
• Promouvoir des services publics de qualité en Europe: stratégies d'avenir. 

 
Cette publication est le résultat d'une coopération de la FSESP et d'ETUCO/AFETT et a été 
financée par le Fonds social européen. 
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VI. FSESP/SYNDICAT EUROPEEN 
 
1. Le comité exécutif de la FSESP 
 
Le comité exécutif de la FSESP s'est réuni les 21 et 22 mars (Lisbonne),15 et 16 juin, 25 et 
26 octobre, ainsi que les 13 et 14 décembre. L'axe principal des travaux entrepris est la 
poursuite de la campagne de mobilisation de la FSESP visant: 
 

• Une stratégie pour un retour au plein emploi; 
• Une extension des droits sociaux par l'inclusion des droits fondamentaux dans le 

Traité CE; 
• Une nouvelle directive sur l'information et la consultation; 
• La révision de la directive sur les comités d'entreprise européens; 
• Une directive sur la participation des travailleurs dans les statuts des entreprises 

européennes. 
 
Deux manifestations de masse ont été organisées le 20 juin à Porto et le 6 décembre à Nice. 
La FSESP a bénéficié d'une représentation importante dans le cadre de ces deux initiatives. 
 
LA FSESP a participé de manière intensive à l'élaboration de la charte conjointe de la 
FSESP - CEEP des services d'intérêt général. Ce document a été élaboré dans le cadre de 
la participation des partenaires sociaux au débat sur les droits fondamentaux des citoyens et 
le comité exécutif de la FSESP a approuvé le texte lors de sa réunion du mois de juin. La 
charte constitue la base de l'élaboration de la position de la FSESP sur la communication de 
la Commission sur les services d'intérêt général qui a été adoptée en décembre. Lors de la 
réunion de décembre, le comité exécutif de la FSESP a également évalué l'incidence de la 
campagne. La manifestation de Nice en particulier est jugée très positive en terme de 
mobilisation à l'échelon européen. Elle a permis une visibilité très importante du mouvement 
des syndicats européens. Le résultat du sommet de Nice est jugé décevant dans la mesure 
où il ne permet pas d'accomplir une avancée suffisante dans le domaine du vote à la 
majorité qualifiée en ce qui concerne en particulier, les politiques sociales et fiscales. 
 
2. Dialogue social 
 
Le comité du dialogue social s'est réuni les 2 mars, 15 mai et 6 octobre. Un forum de haut 
niveau a été tenu le 15 juin à Bruxelles et présidé par le Premier ministre portugais M. 
Gutteres. Une conférence sur le dialogue social a été tenue les 20 et 21 novembre à Paris 
sous l'égide de la présidence française. 
 
Le principal point abordé par le comité est l'apport des partenaires sociaux dans les 
programmes des présidences française et portugaise. 
 
Les débats ont porté sur les points ci-dessous: 

• Un renforcement du dialogue macro-économique; 
• L'ouverture de négociations sur les entreprises de travail intérimaire; 
• Une participation plus efficace des partenaires sociaux dans la mise en œuvre des 

plans nationaux pour l'emploi; 
• La création d'un groupe de travail conjoint sur l'apprentissage tout au long de la vie; 
• La création d'un observatoire du changement dans le secteur industriel; 
• Un débat sur les conditions d'utilisation du télétravail; 
• La participation des partenaires sociaux aux travaux du comité de protection sociale. 
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Contrairement au CEEP et au UAPME, l'UNICE maintient le blocage de toute forme de 
dialogue constructif. L'UNICE s'est opposée d'emblée à la création d'un observatoire du 
changement dans le secteur industriel. Toutefois, en octobre, une déclaration commune des 
partenaires sociaux sur l'observatoire a été présentée et un accord a été conclu en vue de 
charger la European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions de 
Dublin de la direction de cet observatoire. 
 
3. Négociations sur les entreprises de travail intérimaire 
 
Les négociations sur les entreprises de travail intérimaire ont été entamées le 27 juin. 
 
Pour les délégations d'employeurs, l'objectif d'un accord négocié est de mettre en lumière la 
contribution positive des entreprises de travail intérimaire. Le travail intérimaire mène 
souvent à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Certains règlements dans le 
domaine du travail intérimaire sont jugés obsolètes. 
 
Les employeurs souhaitent négocier un accord-cadre sur la base de l'article 138 du Traité 
CE. Cet accord devrait exposer les principes devant être spécifiés par les États membres 
et/ou les partenaires sociaux. L'accord doit laisser un certain nombre de choix dans les États 
membres en ce qui concerne en particulier, l'application du principe de non-discrimination et 
des conditions d'utilisation. 
 
En ce qui concerne la CES, ces négociations doivent être considérées dans le prolongement 
de précédentes négociations sur les schémas de travail atypique initiées par un document 
de consultation de la Commission. La CES souhaite créer un cadre européen pour cette 
forme particulière de travail. La délégation ne devrait pas se faire de manière systématique à 
l'échelon des États membres. La CES souhaite établir des principes à l'échelon européen 
prévoyant une certaine latitude au plan de la mise en œuvre à l'échelon national. 
 
De manière spécifique, la CES demande: 
 

• que l'emploi permanent et direct reste la règle générale; 
• une amélioration des conditions d'utilisation du travail intérimaire; 
• que le recours aux agences de travail intérimaire soit fondé sur des raisons 

objectives; 
• compte tenu de la nécessité d'établir un contrat triangulaire, que les aspects de la 

non-discrimination s'appliquent à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire; 
• que les États membres puissent imposer certaines restrictions; 
• que l'exercice des droits syndicaux soit accordé. 

 
La délégation de la CES a présenté une proposition de texte comme base des négociations 
en décembre. Après six mois de négociations, les employeurs n'ont pas consenti à aborder 
cette question complexe. Le délai de conclusion d'un accord expire en mars 2001 à moins 
que les deux parties ne parviennent à un accord sur le prolongement éventuel de la période 
de négociations. 
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4. Comité emploi de la CES 
 
La FSESP a participé à différentes réunions du comité emploi de la CES et aux délégations 
de la CES au comité permanent sur l'emploi. Au cours de celles-ci, ont été abordés les 
programmes pour l'emploi de la Commission européenne et les orientations en matière 
d'emploi. 
 
5. Comité de coordination des négociations collectives de la 
CES 
 
L'un des principaux sujets abordés par le comité a été la coordination des négociations 
collectives. Un rapport rédigé par l'ETUI a été examiné et servi de base à une discussion 
détaillée au cours d'une conférence consacrée à la négociation les 30 et 31 août, à Sintra 
(Portugal). Les discussions ont abouti sur une résolution du comité exécutif de la CES sur la 
coordination des négociations; la FSESP a marqué son accord sur l'évolution parallèle des 
salaires dans les secteurs publics et privés. 
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ANNEXES 
 
1. Liste des membres des comités 
 
2. Liste des membres du personnel 
 
3. Inventaire des principaux documents élaborés/adoptés en 2000 + références 

des sites web 
 
4. Déclaration commune de EURELECTRIC, EMCEF et FSESP sur l'étude ECOTEC 

pour le compte de la Commission européenne sur les conséquences sociales 
du marché intérieur de l'électricité (novembre 2000) 

 
5. Projet de déclaration conjointe de la plate-forme des employeurs CEMR et de 

la FSESP sur la politique européenne de l'emploi (novembre 2000) 
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