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I. ORGANES DIRECTEURS DE LA FSESP 
 
Comités directeur et exécutif 
 
Le Comité directeur s'est réuni le 26 septembre et le 28 novembre. 
Le Comité exécutif s'est réuni le 9 mars, le 12 juin et les 28 et 29 novembre. 
 
L'exercice a été marqué par le changement survenu à la direction de la FSESP. Herbert Mai, 
qui avait été réélu à la présidence par l'Assemblée générale d'avril 2000, a quitté ses 
fonctions à la réunion du Comité exécutif du 9 mars. Il n'avait pas sollicité le renouvellement 
de son mandat à la tête de l'ÖTV parce que le Congrès de son syndicat n'avait pas appuyé 
le projet de fusion avec Ver.di. Un comité de sages a été constitué pour organiser sa 
succession à la présidence de la FSESP. Selon l'article 4.5.3 des Statuts de la FSESP, un 
des Vice-présidents doit assurer l'intérim jusqu'au prochain Congrès. Anna Salfi, de la FP-
CGIL (Italie), a été élue à l'unanimité à la présidence, Poul Winckler, de FOA (Danemark), 
continuant d'assurer la vice-présidence. La vacance du poste de Vice-présidente de sexe 
féminin a été pourvue à la réunion du 12 juin avec l'élection à l'unanimité d'Anne-Marie 
Perret, de FGF-FO (France). 
 
Les discussions de la FSESP ont principalement porté sur l'évolution du dialogue social 
sectoriel et la position à adopter vis-à-vis de l'USSP-CESI et d'EUROFEDOP. 
 
En novembre 2000, le Comité exécutif s'est penché sur les conséquences d'un blocage du 
dialogue social sectoriel dans l'administration nationale et locale, la Commission ayant fait 
savoir qu'elle laisserait en suspens la demande conjointe de la FSESP et de la Plate-forme 
des employeurs du CCRE en vue de la création d'un comité de dialogue social sectoriel pour 
l'administration locale tant que la FSESP ne serait pas arrivée à un accord avec d'autres 
organisations syndicales européennes de l'administration nationale, à savoir l'USSP-CESI et 
EUROFEDOP. Il avait été convenu de rechercher une solution sous la houlette de la FSESP 
et une première prise de contact avait eu lieu, en mars, entre l'USSP-CESI et la présidence 
du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne. 
 
Par la suite, Ver.di a contesté cette initiative en faisant valoir que le Secrétariat n'avait pas 
été mandaté pour entamer des pourparlers avec l'USSP-CESI. La situation s'est dégradée 
lorsque la Présidence suédoise, agissant au nom de la troïka des Directeurs généraux de 
l'administration publique, a invité la FSESP, l'USSP-CESI et EUROFEDOP à une réunion 
d'information le 27 avril. Aucune solution acceptable n'ayant pu se dégager s'agissant de la 
représentation syndicale, la FSESP n'a pas envoyé de délégation à cette réunion. 
 
En juin, le Comité exécutif est revenu sur la question et, après des discussions laborieuses 
et controversées, il a décidé de constituer un groupe de médiation chargé de proposer des 
solutions pour sortir de l'impasse dans laquelle se trouvait le dialogue social dans 
l'administration nationale et européenne et l'administration locale et régionale. Les 
recommandations du groupe de médiation ont été approuvées par le Comité directeur le 26 
septembre. 
 
Le 18 septembre, la Présidente et la Secrétaire générale de la FSESP ont rencontré la 
Commissaire Anna Diamantopoulou. La Présidente Salfi a proposé de lui remettre une note 
relative à l'avenir du dialogue social dans les services publics décrivant, entre autres, 
certaines conditions de base de ce dialogue, comme par exemple la définition des 
interlocuteurs. Les réunions du Comité directeur et du Comité exécutif des mois de 
septembre et novembre ont approuvé la proposition de note à la Commissaire 
Diamantopoulou. 
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Les Comités directeur et exécutif ont également convenu que la FSESP entreprendrait de 
son côté une étude sur la représentativité dans le dialogue social sectoriel en collaboration 
avec l'Institut syndical européen. Cette étude est destinée à évaluer la représentativité des 
organisations non affiliées ou concurrentes. Elle devra aussi arrêter des critères qualitatifs et 
quantitatifs de représentativité des partenaires sociaux européens. 
 
En novembre, le Comité exécutif a reçu un compte rendu de la réunion de la troïka des 
Directeurs généraux du 28 novembre (voir page 12 du présent rapport). Celle-ci donnait son 
accord à la participation du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne 
aux réunions avec la troïka, auxquelles assistent d'autres organisations syndicales, dans le 
but de maintenir le contact et d'échanger des informations avec les Directeurs généraux. 
Cette solution reste en vigueur jusqu'à ce que la question de la représentativité ait été tirée 
au clair. 
 
Autres questions importantes abordées par les Comités directeur et exécutif au cours de la 
période considérée : 
 
Services d'intérêt général 
 
En réponse à la Communication de la Commission sur les services d'intérêt général de 
septembre 2000, le Parlement européen a publié, le 10 juillet, sont premier rapport (baptisé 
du nom du rapporteur, Werner Langen, membre du Parti populaire européen). Le texte de 
départ constituait une attaque en règle contre la fourniture de services publics assurée par 
des entreprises publiques ainsi qu'un plaidoyer pour la libéralisation du secteur de l'eau. La 
FSESP a dénoncé publiquement le rapport et multiplié les démarches auprès de députés 
européens de premier plan. De nombreux amendements ont été déposés avant le vote du 
13 novembre. La FSESP et d'autres organisations ont pu influencer le débat et obtenir un 
changement de la teneur générale du rapport. Sur le plan politique, le résultat essentiel est 
que le rapport appuie l'idée d'une Directive cadre et reconnaît la nécessité d'un Centre 
européen de surveillance des services publics. 
 
La question des services d'intérêt général a aussi fait l'objet de discussions animées au sein 
de la FSESP. Celles-ci n'étaient pas sans rapport avec les travaux de la CES et du CEEP en 
vue de l'élaboration d'un texte commun sur une directive cadre pour les services d'intérêt 
général. Les avis divergeaient chez les membres de la FSESP sur la question de savoir si 
cette démarche d'ensemble devait couvrir les services d'intérêt général ou se concentrer 
plutôt sur les services d'intérêt économique général, c'est-à-dire ceux visés par l'ouverture du 
marché. C'est sur ce thème qu'ont porté les discussions d'un groupe de travail ad hoc de la 
FSESP qui s'est réuni le 29 octobre et a conclu que la directive cadre devrait porter sur les 
services concernés par la politique de la concurrence de l’Union européenne. 
 
Rapport de la Commission pour le Conseil de Laeken 
 
La Commission a publié, le 17 octobre 2001, un rapport sur les services d'intérêt général en 
vue du Conseil de Laeken. Ce rapport ne remplace pas les précédentes Communications de 
la Commission, il les complète. Il semblait ouvrir plusieurs options politiques consistant 
notamment à développer les principes contenus dans l'article 16, adopter une directive cadre 
et/ou ajouter un nouveau paragraphe à l'article trois du Traité. Les conclusions de la 
Présidence du sommet de Laeken se sont limitées à relever que "le rapport conjoint du 
Conseil et de la Commission sur les services d'intérêt général, qui feront l'objet d'une 
évaluation, au niveau communautaire, au regard de leurs performances et de leurs effets sur 
la concurrence. Le Conseil européen encourage la Commission à établir un cadre 
d'orientation pour les aides d'Etat aux entreprises chargées de missions de service d'intérêt 
général." 
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Marchés publics 
 
La FSESP et la CES ainsi que d'autres organisations non gouvernementales ont multiplié les 
pressions pour obtenir l'ajout de critères sociaux et environnementaux dans les directives 
révisées sur les marchés publics. Un autre point important aux yeux de la FSESP était que 
les municipalités soient libres de décider de l'organisation de leurs services, c'est-à-dire en 
refusant toute forme de soumission publique. La FSESP a poursuivi sa campagne tout au 
long de l'année, notamment par une participation à une audition publique du Parlement 
européen (en janvier) sur le rapport Zappala sur les marchés publics et la corruption 
commandé dans le cadre des travaux des Commissions des affaires sociales et juridiques 
du Parlement européen. Cette campagne a atteint la plupart de ses objectifs. Le vote final a 
eu lieu en session plénière du Parlement européen, en janvier 2002. Des amendements 
importants, prévoyant notamment des critères sociaux et environnementaux dans les 
contrats publics, ont été maintenus. 
 
Information et consultation 
 
Ce point a figuré en bonne place dans le programme d'activités de la FSESP tout au long de 
la période considérée. La FSESP voulait en particulier que la fonction publique soit reprise 
dans le champ d'application du projet de directive sur le "Cadre général relatif à l'information 
et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne" (COM 1998) 612 final. 
Cette question a été abordée à toutes les réunions du Comité exécutif. En première lecture, 
le Parlement européen a bien précisé que la directive devait englober les services publics, y 
compris les fonctions publiques. Cette position correspondait à celle de la FSESP et elle 
avait le soutien actif de la CES. Pourtant, la Commission a refusé que le droit d'information et 
de consultation soit étendu aux fonctionnaires en raison de leur relation d'emploi statutaire. 
En seconde lecture, le Parlement européen a proposé un compromis disant que "les Etats 
membres étudieront en collaboration avec les partenaires sociaux les moyens adéquats de 
mettre en œuvre dans l'administration publique les principes énoncés dans la présente 
directive." 
 
Le Comité de conciliation du Parlement européen et le Conseil sont arrivés à un libellé 
commun le 17 décembre 2001 (adopté officiellement par le Parlement européen en février 
2002). Pourtant considérée comme un instrument majeur pour la consécration des droits 
d'information et de consultation, la directive ne reconnaissait pas ces droits aux employés 
des administrations publiques. Le texte final stipule dans son préambule que la Directive 
"prend en compte et ne porte pas atteinte à d'autres mesures et pratiques nationales visant à 
promouvoir le dialogue social dans les entreprises non couvertes par la présente directive, 
ainsi que dans les administrations publiques". 
 
Les autres documents importants adoptés par le Comité directeur et le Comité exécutif sont 
énumérés à la fin du rapport. 
 
Les décisions prises sur proposition des Comités permanents, du Comité sur l'égalité des 
sexes et de la Task force Elargissement sont mentionnées dans les chapitres 
correspondants du présent rapport. 
 
 
Finances, effectifs et personnel 
 
A sa réunion de novembre, le Comité exécutif a approuvé le Rapport financier 2000, le 
Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2000 et les prévisions pour 2001. 
 
S'agissant du budget provisoire pour 2002, le Comité exécutif est revenu sur la question des 
traductions. Il a été convenu d'instituer un groupe de projet interne chargé d'étudier les 
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diverses possibilités en présence ainsi que leurs implications budgétaires. Un document 
préliminaire sera présenté à la réunion du Comité directeur de février 2002. 
 
Conformément à l'article 3.2 des statuts de la FSESP, les membres de l'ISP dont les noms 
suivent sont également membres de la FSESP : 
 
• Syndicat croate des infirmiers et techniciens médicaux (Croatie) 
• Syndicat croate de l'électricité (Croatie) 
• Syndicat des fonctionnaires turcs de Chypre, KTAMS (Chypre) 
• Syndicat démocratique des travailleurs de la santé, EDDSZ (Hongrie) 
• FNV Bondgenoten (Pays-Bas) 
• Svenska Transportarbetareförbundet, STF (Suède) 
 
Les changements suivants sont survenus au Secrétariat en 2001 : 
 
Anneke Krijger, qui travaillait au service financier de la FSESP depuis 1996, a quitté le 
Secrétariat pour raisons personnelles. Nadine Janssen, qui faisait déjà partie du Secrétariat, 
a repris son poste. Esthel Almasi a été engagée en tant que secrétaire administrative à dater 
du 21 mai 2001. 
 
A sa réunion du 26 septembre, le Comité directeur a donné son accord au recrutement d'un 
autre secrétaire politique par contrat à durée déterminée. 
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II. COMITE DE L'EGALITE DES SEXES 
 
2e réunion du Comité de l'égalité des sexes, 11 juin, Bruxelles 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Préparation de la réunion du Comité exécutif du 12 juin 

Discussion sur le thème de l'intégration de la composante féminine; présentation du Plan 
d'action pour l'égalité des sexes; candidats proposés par les collèges électoraux 
d'Europe centrale et orientale au Comité exécutif et vérification de la prise en compte de 
l'égalité des sexes dans l'ordre du jour du Comité exécutif en général. 

 
Il a été convenu d'entamer une discussion au Comité exécutif de novembre, de 
demander au Comité exécutif de novembre de donner son accord à l'organisation d'un 
séminaire d'un jour pour le Comité exécutif au printemps 2002. Une circulaire 
accompagnée d'une recommandation sur l'intégration de la composante féminine devait 
être envoyée par la suite aux affiliés. 

 
• Participation de la FSESP aux campagnes pour les salaires de la CES et l'ISP 

Le Comité exécutif a approuvé le principe de la participation de la FSESP à ces 
campagnes en novembre 2000. Il a discuté des possibilités d'assurer leur suivi. La 
solution consisterait à demander aux membres du Comité exécutif et du Comité de 
l'égalité des sexes de la FSESP d'aider les membres du Comité européen des femmes 
de l'ISP à rassembler des données sur des pratiques optimales. Ce point devait faire 
l'objet d'un rapport à la réunion suivante du Comité exécutif. 

 
• Recommandation concernant les directives européennes à suivre par les affiliés 

L'ordre prioritaire des matières devant faire l'objet d'un suivi sont la Directive sur l'égalité 
des chances de 1976, les Plans nationaux d'action pour l'emploi et une liste de contrôle 
des autres législations concernées. Il a été convenu d'élaborer une recommandation 
pour le Comité exécutif de novembre et les réunions des Comités permanents. 

 
Autres points à l'ordre du jour : 
 
• Recommandation quant à un moyen d'accroître la représentation des femmes dans les 

organes et les réunions de la FSESP. La présence des femmes est actuellement de 
43,4% au Comité directeur et de près de 45% au Comité exécutif. Il a été convenu que le 
représentant du Comité pour l'égalité des sexes participerait aux travaux du Groupe de 
travail sur les Statuts. 

 
• La vérification de la représentation des femmes chez les affiliés de la FSESP et dans le 

processus de nomination a été reportée jusqu'à ce que soit réglée la question de la 
formation du Comité exécutif à l'intégration de la composante féminine. 

 
• Module de formation standard; reporté pour la même raison qu'au point précédent. 
 
• Compte rendu de la réunion du Comité des femmes de la CES de mars 2001. Il a été 

convenu d'appuyer le projet de réunion conjointe du Comité des femmes et du Comité 
de négociation collective de la CES. Il a été décidé de suivre la question des pensions et 
de proposer de mettre cette question à l'ordre du jour de la réunion du Comité exécutif 
de novembre. 
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• Comptes rendus de la réunion du Comité européen des femmes de l'ISP d'avril 2001 et 
du Comité mondial des femmes de l'ISP de mai 2001. 

 
• Exercice de réflexion sur les moyens de rendre l'action du Comité aussi efficace que 

possible. Il a été convenu d'essayer de réunir le Comité plus d'une fois par an et 
d'organiser régulièrement des réunions préparatoires. 

 
Parité hommes-femmes 
5 femmes et 2 hommes membres du Comité ont assisté à cette réunion. 
 
3e réunion du Comité de l'égalité des sexes, 27 novembre, Bruxelles 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Election d'un nouveau Vice-président 

Peter McLoone a été élu à la vice-présidence en remplacement de Jorge Nobre dos 
Santos qui ne faisait plus partie du Comité exécutif. 

 
• Discussion de deux recommandations sur l'intégration de la composante féminine 

Le Comité a convenu : 
− de soumette la recommandation sur l'intégration de la composante féminine sous sa 

forme actuelle au Comité exécutif. Elle devait être communiquée aux affiliés après 
approbation du Comité exécutif; 

− de proposer au Comité exécutif d'approuver la tenue d'un séminaire d'un jour sur 
l'intégration de la composante féminine dans le cadre de la réunion du Comité 
exécutif de novembre 2002, qu'un financement extérieur ait été obtenu ou non. Le 
Comité a convenu de poursuivre la discussion sur le contenu du séminaire à sa 
réunion du printemps 2002. 

 
• Discussion de la Recommandation sur l'égalité salariale 

La circulaire de la FSESP sur l'égalité des sexes GE n°1 (2001) a été envoyée aux 
affiliés le 23 octobre. Outre la contribution de la FSESP à l'objectif du salaire égal pour 
un travail d'égale valeur, cette circulaire présentait le Comité de l'égalité des sexes et le 
Plan d'action pour l'égalité des sexes de la FSESP. Les affiliés étaient priés de 
compléter un formulaire destiné à constituer deux réseaux, le premier composé de 
personnes responsables des questions d'égalité entre les sexes et le second de 
responsables des questions d'égalité salariale. Il a été convenu de demander au Comité 
exécutif de novembre d'approuver les demandes adressées aux affiliés et d'assurer le 
suivi en veillant à ce que ceux-ci donnent suite. 

 
Le Comité a discuté de deux questions connexes figurant à l'ordre du jour de la réunion 
du Comité exécutif de novembre, le projet de résolution de la CES sur la coordination de 
la négociation collective et le projet de conférence de la FSESP sur la négociation 
collective en 2002. Après avoir discuté en détail des moyens de combler l'écart salarial 
et reconnu la complexité du problème, il a été convenu de recommander au Comité 
exécutif d'approuver le document de la CES. Il a également été convenu d'approuver le 
programme de la conférence de la FSESP sur la négociation collective et de 
recommander que la FSESP demande à tous les orateurs d'aborder dans leurs exposés 
la question de l'égalité salariale. 

 
• Discussion de la recommandation sur l'application des politiques européennes 

La Présidente devait exposer aux affiliés les motifs d'une recommandation sur la 
question qui serait soumise à la réunion du Comité exécutif de novembre. Le Comité 
exécutif devait demander au Comité de l'égalité entre les sexes de préparer une 
circulaire qui serait envoyée au printemps 2002. La recommandation destinée au Comité 
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exécutif de novembre contenait une liste des textes législatifs européens 
correspondants. 

 
• Politiques européennes pour l'égalité entre les sexes, et en particulier la stratégie 

européenne d'ensemble et la révision de la Directive sur l'égalité 
Daniela Rofi, du Département de l'égalité des chances de la Commission européenne, a 
présenté la stratégie d'ensemble pour l'égalité des sexes de la Commission. Il a été 
question des arguments en faveur de l'égalité salariale, des objectifs quantifiables et de 
la classification des postes, des politiques européennes de l'emploi et des réactions 
nationales. Le second orateur de la Commission, Alan Evans, a fait le point de la 
situation concernant la révision de la Directive sur l'égalité des chances de 1976. La 
nouvelle directive devrait être adoptée à la fin de l'année ou au début 2002. 

 
Autres points à l'ordre du jour : 
 
• Recommandation quant à un moyen d'accroître la représentation des femmes dans les 

organes directeurs. 
• Evaluation de l'état d'avancement du Plan d'action et du Programme d'activités entre le 

printemps 2002 et le Congrès de 2004. 
• Compte rendu de la réunion du Comité des femmes de la CES d'octobre 2001. Il a été 

noté que le Comité de l'égalité des sexes de la FSESP suivrait les préparatifs du 
Congrès de la CES afin d'assurer une meilleure représentation des femmes dans les 
organes directeurs de la CES. 

 
Parité hommes-femmes 
5 femmes et 3 hommes membres du Comité ont assisté à cette réunion.  
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III. COMITES PERMANENTS DE LA FSESP 
 
1. Services sociaux et de santé 
 
Campagne relative à la Directive sur le temps de travail 
 
Groupe de travail ad hoc de la FSESP sur le temps de travail, 9 février 2001 
 
• Le groupe de travail a adressé au Comité permanent une recommandation sur la 

politique de la FSESP en matière de temps de travail. Il a aussi cerné les éléments 
nécessaires à la mise sur pied d'une campagne pour l'application et l'amélioration de la 
directive sur le temps de travail, en particulier dans le secteur de la santé. 

• Les participants ont pu entendre une synthèse des différents aspects de l'arrêt "SIMAP" 
de la Cour européenne de justice (relatif aux périodes d'astreinte). 

• Le groupe de travail a discuté en détail d'un réexamen de la politique de la FSESP 
concernant les périodes d'astreinte après l'arrêt SIMAP. 

• Les participants ont convenu que l'application totale de cet arrêt sur les périodes 
d'astreinte deviendrait un argument clé de la campagne. 

• Le groupe de travail a discuté du repos hebdomadaire. Il a convenu que la semaine de 
cinq jours suivie de deux jours de repos consécutifs devait constituer la norme. 

• Il a discuté de l'application de la Directive sur le temps de travail sous sa forme actuelle 
aux médecins stagiaires. 

• Les pratiques optimales figureront dans les objectifs de la campagne. 
• Le groupe de travail a adopté des conclusions qui ont été transmises au Comité 

permanent. 
 
13e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé, 20 mars, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Rapport sur la future stratégie européenne en matière de santé. La FSESP a resserré 

ses liens avec l'European Public Health Alliance, une organisation représentant des 
organisations non gouvernementales ayant la santé publique pour objet. Il a été question 
de la réponse donnée par la FSESP à la demande de la Commission européenne de 
propositions en vue de la création d'un Forum européen de la santé. On retiendra surtout 
de ce document que le Forum ne doit pas être considéré comme une solution de 
remplacement au dialogue social. Les autres points sont que les membres du Forum 
devront être représentatifs, qu'il lui faudra des liens clairs avec les institutions 
européennes, un fondement juridique et des appuis financiers sains. Il a aussi été dit que 
le Forum devra servir à faire pression sur la Commission afin de rehausser le degré de 
coordination entre les directions générales dont les domaines de compétence touchent à 
la santé. 

 
• Plan d'action – Libre circulation des travailleurs. On a surtout souligné les disparités 

entre les différentes régions s'agissant des effectifs du personnel de santé. On a aussi 
noté un recrutement important à l'extérieur de l’Union européenne. Les thèmes étudiés 
étaient la protection sociale, les procédures de recrutement, les critères de formation, la 
comparaison salariale et le racisme. Un projet de rapport inspiré de la discussion a été 
présenté en tant que document distinct. 
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• Campagne sur le temps de travail – Rapport et recommandations du groupe de travail. 
Le représentant de l'Institut syndical européen (ISE), Laurent Vogel, a présenté un 
exposé sur l'arrêt "astreintes" de la Cour européenne de justice. Il a été convenu de 
soumettre la recommandation qui figurait dans le projet de rapport du groupe de travail 
sur le temps de travail à l'approbation du Comité exécutif. Les affiliés ont eu la possibilité 
de donner leur avis sur la manière dont la campagne devait être organisée et de faire 
rapport au Secrétariat pour la mi avril. Les schémas des campagnes nationales seront 
discutés à la réunion du Comité permanent de septembre. Un document du syndicat 
tchèque des services sociaux et de santé (TUHSSC) décrivant l'évolution du service de 
santé en République tchèque a été distribué aux participants. 

 
• Dialogue social – secteur hospitalier. Le Comité a été mis au courant des réunions avec 

les groupes des employeurs. Les représentants du CEEP (Centre européen des 
entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt économique général) ont 
manifesté leur intérêt pour ce projet et envisagent une participation active. Ils ont 
cependant fait remarquer qu'il serait difficile de concilier leur rôle dans le dialogue social 
intersectoriel avec un engagement spécifique à un secteur. La PfE-CCRE a annoncé 
qu'elle envisageait la création d'une plate-forme des employeurs du secteur de la santé. 
Cette annonce a été interprétée comme une première manifestation d'intérêt. Il faut en 
conclure que certains aspects tactiques du dialogue social appellent une attitude 
attentiste de la part de la FSESP. Une demande de projet prévoyant la tenue d'une 
conférence sur le "développement du dialogue social dans le secteur hospitalier" au 
printemps 2002 a été déposée à la Direction générale des affaires sociales de la 
Commission européenne. Deux des grands thèmes de discussion de cette conférence 
seront la libre circulation des travailleurs de la santé et la coordination des systèmes de 
protection de la santé (y compris les implications des arrêts Kohl et Dekker et les 
négociations de l'AGCS/OMC). 

 
14e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé, 13 
septembre, Bruxelles 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Le Comité exécutif avait renvoyé la recommandation relative à la Campagne sur le 

temps de travail au Comité permanent en demandant des éclaircissements sur plusieurs 
points et soulignant que la campagne devait être réalisée par les affiliés nationaux d'une 
manière qui reflète au mieux le contexte national. Le Comité permanent a confirmé les 
recommandations du groupe de travail, approuvé le budget de la campagne sur le temps 
de travail et donné une idée du degré d'intérêt attendu des syndicats de la santé de la 
FSESP pour organiser cette campagne. 

 
• Compte rendu du Forum européen sur la santé. Ce projet de forum comporte trois volets 

: un forum des politiques de santé (40 participants permanents) qui se réunira deux fois 
par an, un Forum annuel de la santé à caractère général (lié éventuellement à la 
conférence de Gastein) et un Forum virtuel qui permettra un échange d'informations par 
Internet. La Commission européenne a demandé que le Forum européen sur la santé se 
réunisse pour la première fois le 21 novembre. Le lieu et l'ordre du jour n'ont pas encore 
été précisés. La FSESP a fait part à la Commission de sa déception devant le fait que le 
Forum ne soit pas organisé sur une base représentative. Le Comité permanent a 
convenu d'informer la Commission et les ministères nationaux de la santé au cas où sa 
démarche resterait sans suite. 

 
• Dialogue social dans le secteur hospitalier. La Commission européenne a donné son 

accord à la proposition d'un projet intitulé "Développement du dialogue social dans le 
secteur hospitalier". La conférence se tiendra les 4 et 5 février 2002 à Bruxelles. Une 
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réunion préparatoire a eu lieu le 13 septembre en présence de délégués de HOPE, du 
CEEP et du CCRE. Le projet d'ordre du jour de la conférence a été arrêté. Il aura pour 
thème principal la libre circulation des travailleurs de la santé. Une déclaration commune 
sur le dialogue social sera publiée à la fin de la conférence. La conférence aura son site 
propre : www.eurocarenet.org. Aux Pays-Bas, les employeurs du secteur de la santé 
sont membres de l'UNICE; ils souhaiteraient participer activement au dialogue social. Il 
faudrait, en prévision de cette conférence, un effort concerté afin d'attirer des 
participants de la Méditerranée et des pays candidats. L'Espagne va connaître un 
glissement structurel de la négociation vers le niveau national tandis que l'officialisation 
du dialogue social au niveau européen devrait constituer un fondement aux accords 
cadres, ce qui permettrait de s'y référer. 

 
• Karin Olsson (Vårdförbundet, Suède) a annoncé son départ du comité. Le Président l'a 

remerciée pour sa contribution aux travaux du Comité. 
 
Réunions auxquelles ont assisté des représentants du Comité permanent sur les services 
sociaux et de santé 
• 5 avril : Association médicale britannique (BMA), discussions en vue d'une affiliation 
• 21 mai : Task force Services de santé (ISP), discussions sur la libéralisation du secteur 

de la santé 
• 29 juin : Association européenne des directeurs d'hôpital (EHMA), discussions sur le 

dialogue social 
• 3-4 juillet : Congrès des syndicats irlandais (ICTU), discussions avec l'Organisation des 

infirmiers irlandais (INO) et l'Association médicale irlandaise (IMA) en vue de leur 
affiliation 

• 26-29 septembre : Forum européen de la Santé de Gastein 
• 21 novembre : séance inaugurale du Forum européen de la santé 
• 7 décembre : réunion HEALLO, discussions sur l'évolution dans le secteur européen de 

la santé 
• 7-8 décembre : Présidence belge, "Intégration européenne et systèmes de soins de 

santé". 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes 
A la fin de l'année, le Comité comptait 30 membres répartis de la manière suivante : 
Titulaires : 17 femmes (56,66%) et 13 hommes (43,34%) 
Suppléants : 12 femmes (50%) et 12 hommes (50%) 
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2. Administration nationale et européenne 
 
15e réunion du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne, 21 
mai, Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Evolution du dialogue social 

Ce point portait sur les relations avec les autres organisations syndicales, les résultats 
de la réunion de la troïka du 27 avril et l'avenir du dialogue social dans l'administration 
nationale. On y a expliqué les événements à l'origine de la décision de ne pas assister à 
la réunion de la troïka des Directeurs généraux responsables de l'administration publique 
du 27 avril 2001. De ce fait, le dialogue social est dans l'impasse. 
 
Les participants ont discuté d'un projet de recommandation proposé par le Comité à la 
réunion du Comité exécutif du 12 juin. Le but était de trouver une solution transitoire afin 
de poursuivre le dialogue social pendant la Présidence belge à l'automne. 
Le projet de recommandation a été approuvé par 13 voix pour, 4 voix contre et 2 
abstentions. 

 
• Questions liées au dialogue social : mobilité, technologies de l'information et de la 

communication (TIC), programme de politique sociale 
Un orateur a présenté le "Rapport du Groupe sur la mobilité aux Directeurs généraux de 
l'administration publique"; il a discuté des obstacles à la mobilité et des éventuelles 
solutions. Il a été convenu d'assurer le suivi des travaux avec l'aide d'un groupe de 
travail opérant par courrier électronique. Les objectifs seraient les suivants : 
− Définir des positions communes vis-à-vis du rapport et les présenter aux Directeurs 

généraux; 
− Apporter une contribution aux travaux du Groupe mobilité des Directeurs généraux; 
− Apporter, avec les Directeurs généraux, une contribution commune au projet de 

Communication de la Commission sur les obstacles subsistant à la libre circulation 
dans les services publics (2002). 

Le Comité a convenu par ailleurs de dresser la liste des compétences des membres du 
Comité et des affiliés du secteur dans le domaine des technologies de l'information et de 
la communication. 
La réunion a pris note d'un document intitulé "L'agenda de politique sociale et le plan 
pour l'administration nationale et européenne". 

 
• Restructuration des institutions européennes et conséquences pour la fonction publique 

européenne 
Le Vice-président de l'Union syndicale fédérale (USF) a parlé des réformes des 
institutions européennes, de la Commission et du statut de la fonction publique. 

 
• Campagne de la FSESP pour les services publics 

Le Comité a convenu d'élargir la portée de la campagne en y incluant les services 
publics représentés par l'administration nationale. Il a été convenu : 
− D'informer le Comité exécutif du mois de juin du souhait du Comité d'être associé à 

la campagne. 
− Que les Présidents proposeraient une contribution à la 2e Conférence de la FSESP 

sur les services publics, en 2002, sur la base de propositions écrites des membres 
du Comité. 
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16e réunion du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne, 15 
octobre, Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Election d'un nouveau Vice-président 

Le Vice-président Holger Unland avait démissionné du Comité en juillet. Aucune 
candidature n'ayant été reçue pour son remplacement, il a été convenu de reporter 
l'élection à la prochaine réunion. 

 
• Evolution du dialogue social 

Le Comité a examiné l'état du dialogue social dans l'administration nationale en fonction 
des événements survenus depuis le Comité exécutif de juin et les décisions qu'il a 
adoptées. Il s'agissait de l'invitation du Directeur général belge, M. Damar, à la réunion 
de la troïka du 28 novembre 2001, des comptes rendus des réunions avec M. Damar et 
la Commissaire Diamantopoulou et des décisions du Comité directeur de septembre à 
propos des "conclusions" et du suivi des réunions précitées (c'est-à-dire une note à la 
Commissaire ainsi qu'une étude spontanée sur la représentativité). 
 
Le Comité a convenu de : 
− Insister sur la question de la représentativité à la réunion de la troïka; 
− Suivre les principes adoptés précédemment à propos de la participation du Comité 

permanent sur l'administration nationale et européenne à la réunion de la troïka; 
− Demander que le Comité soit représenté dans le Groupe de projet de la FSESP 

chargé de l'étude de représentativité avec l'ISE; 
− Demander au Comité exécutif de donner son accord à une solution transitoire 

semblable à celle trouvée pendant la Présidence belge afin de permettre à la FSESP 
de participer aux réunions avec les Directeurs généraux pendant la Présidence 
espagnole. 

 
• Projet de prise de position sur la mobilité 

Réponse de la FSESP au "Rapport du groupe sur la mobilité aux Directeurs généraux de 
l'administration publique". Le Comité a convenu de : 
− Adopter la prise de position moyennant les deux amendements dont il a pris note; 
− Soumettre la prise de position aux Directeurs généraux; 
− Soumettre une nouvelle fois la prise de position aux syndicats pour discussion et 

approbation; 
− Communiquer des exemples d'obstacles à la mobilité au Secrétariat avant le 14 

novembre. 
 
• Prise de position de la FSESP sur le télétravail et mandat de la CES sur le télétravail 

Le Comité a pris note de la position de la FSESP et du mandat de la CES sur le 
télétravail et convenu de communiquer ses éventuels commentaires au Secrétariat dans 
le mois. 

 
• Technologies de l'information et de la communication 

La 2e Conférence sur la qualité de Copenhague doit se tenir pendant la Présidence 
danoise, en 2002. Une table ronde des partenaires sociaux est prévue dans le cadre de 
cette conférence. La proposition relative au thème "Technologie de l'information et de la 
communication et développement des compétences" a été acceptée moyennant deux 
amendements. 
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• Proposition de séminaire au mois de juin 

Le Comité a accepté d'organiser, en juin 2002, un séminaire pour les membres du 
Comité et des représentants des pays candidats. Ce séminaire portera essentiellement 
sur les changements résultant du processus d'intégration. 

 
Autres points à l'ordre du jour : 
 
• Coopération administrative. Le programme de suivi de "Karolus" a été suspendu. Le 

Comité reviendra sur la question au besoin. 
• Base de données de la CES sur la négociation collective. Les membres sont une fois de 

plus invités à l'alimenter. 
• Directive sur l'information et la consultation. Les membres ont été invités à entreprendre 

des démarches en faveur des nouvelles propositions. 
 
Dialogue social 
 
L'instauration et l'intensification du dialogue social constituent une des grandes priorités du 
Comité permanent. A ce stade, les employeurs voudraient développer un dialogue social 
informel et, à cette fin, ils ont renforcé les capacités de leur secrétariat. Le Comité permanent 
s'est efforcé de présenter aux employeurs des positions argumentées sur des questions 
d'intérêt commun et de développer les mécanismes nécessaires à la mise en place d'un 
dialogue social. Compte tenu de ce qui précède et des discussions du Comité exécutif (voir 
le chapitre I du présent rapport), une délégation du Comité permanent a rencontré la troïka 
des Directeurs généraux le 28 novembre. A cette réunion, le Directeur général belge Michel 
Damar a déclaré que "la participation d'organisations à la réunion d'aujourd'hui et à d'autres 
réunions similaires ne préjuge en rien de l'organisation future du dialogue social." 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes 
A la fin de l'année, le Comité comptait 28 titulaires dont 9 femmes et 19 hommes (32,1% de 
femmes). Il comptait 21 suppléants dont 9 femmes et 12 hommes (47,7% de femmes). Neuf 
pays (ainsi que l'USF) comptaient des hommes dans les deux catégories contre deux 
seulement comptant des femmes dans les deux catégories. 
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3. Administration locale et régionale 
 
14e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 22 mai, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Election d'un Président et d'un Vice-président. Eva Støy a renoncé à la présidence du 

Comité permanent ainsi qu'à ses fonctions syndicales pour raisons personnelles. Xander 
den Uyl a démissionné de la vice-présidence pour occuper un nouvel emploi. Le Comité 
a élu Finn Baerland (NKF, Norvège) à la présidence et Al Butler (Impact, Irlande) à la 
vice-présidence. 

 
• Directive sur l'information et la consultation et campagne de pressions de la FSESP pour 

la prise en compte des travailleurs des services publics. 
• Problèmes rencontrés par les syndicats tchèques du fait des projets d'amendements à la 

législation du travail tchèque. La FSESP a écrit à la Commission européenne. 
• Marchés publics et campagne de pressions de la FSESP pour l'ajout de critères sociaux 

et environnementaux. 
• Questions relatives à la sécurité-incendie soulevées au Parlement européen. 
• Synthèse sur les entreprises transnationales de service public. 
• Dialogue social au niveau intersectoriel : scission des négociations sur les travailleurs 

intérimaires; seconde phase de la consultation sur la modernisation et l'amélioration des 
relations d'emploi, y compris discussion sur le télétravail. 

• Programme d'activités de la FSESP-Plate-forme des employeurs du CCRE. La 
discussion a porté sur les problèmes rencontrés avec le CESI et EUROFEDOP. Il a été 
question de la position de la CES concernant cette dernière. Parmi les autres questions 
abordées figuraient le suivi de la déclaration conjointe sur l'emploi (adoptée en 
novembre 2000) et le projet de groupe de travail sur la politique de l'emploi. 

• L'entreprise municipale en Europe. Le Secrétaire général du CEEP, Rainer Plassmann, 
a présenté un exposé. 

• Administration locale et élargissement. La discussion a porté sur le projet de séminaire 
ASE-FSESP pour les syndicats de l'administration locale et sur la négociation collective 
en Europe centrale et orientale (Prague, 20-23 octobre 2001); 

• L'OIT et les services municipaux. Les participants ont envisagé une contribution à la 
réunion du BIT sur les services municipaux qui se tiendra du 15 au 19 octobre 2001. 

• Conférence de la FSESP sur les services publics, 12 décembre 2001. La discussion a 
porté sur la place de cette conférence dans le programme général de la FSESP et sur 
les travaux de la CES et de la Commission européenne. 

• Ateliers protégés. A la suite de ses travaux sur les marchés publics, la FSESP a eu des 
contacts avec l'European Group-IPWH (International organisation for the Provision of 
Work for persons with disabilities and who are occupationally Handicapped). Cette 
organisation regroupe des ateliers protégés de plusieurs pays européens. Elle voudrait 
entamer, en tant qu'employeur, un dialogue social avec la FSESP. 

• Déchets. Les participants ont entendu un rapport sur l'état de la situation dans le secteur 
des déchets ainsi que sur la conférence sur les déchets du 12 février 2001 et les 
entretiens avec la FEAD (Fédération européenne des Activités du Déchet). La 
discussion a souligné la nécessité d'avoir aussi un dialogue avec les entreprises des 
déchets du secteur public. 
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15e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 16 octobre, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Directive sur l'information et la consultation : bilan des activités de lobbying de la FSESP. 
• La législation du travail en République tchèque. Les membres ont fait rapport sur leurs 

activités, sur les suites données à la résolution de la FSESP, aux courriers adressés à la 
Commission et aux contacts avec les partis sociaux-démocrates. 

• Marchés publics : suite des activités de lobbying de la FSESP, y compris contacts avec 
des organisations ayant pour objets l'environnement, le commerce équitable et l'action 
sociale et un rapport sur la corruption dans les marchés publics. Les participants ont pu 
entendre un rapport analogue sur une campagne organisée par UNISON en faveur 
d'une clause sur le commerce équitable et son adoption par la Greater London Authority. 

• Autorité de la sécurité-incendie : rapports envoyés au Réseau de la sécurité-incendie sur 
les feux de forêt et la protection contre l'incendie dans les hôtels en exploitation. 

• Synthèse sur les entreprises transnationales de service public, dont un rapport sur les 
résultats de la réunion des coordinateurs des Comités d'entreprise européens de la 
FSESP. Le Comité a approuvé les deux résolutions proposées (sur le réseau et sur le 
rôle des coordinateurs des CEE). 

• Dave Hall, de la Public Services International Research Unit, de l'université de 
Greenwich, a ouvert le débat sur les Partenariats public-privé et les initiatives de 
financement public. Il a été convenu de poursuivre la discussion sur la promotion du 
secteur public en Europe et sur les moyens de répondre aux défis posés au secteur 
public par les mesures adoptées par l’Union européenne. La PSIRU devait être 
pressentie en vue de la suite des activités. 

• Dialogue social. Un rapport a été présenté sur l'évolution du dialogue social intersectoriel 
sur le télétravail. 

• Programme d'activités FSESP – PfE-CCRE. Les participants ont pris connaissance de 
l'état de la situation dans les rapports avec EUROFEDOP et la CESI ainsi que de l'étude 
sur la représentativité réalisée par l'université de Leuven pour le compte de la 
Commission. Le Comité a pris note que les employeurs n'ont pas déposé de proposition 
sur le télétravail. 

• Compte rendu de la Conférence CES-CEEP sur les services publics des 4 et 5 octobre 
2001 et campagne de la FSESP sur le rapport Langen sur les services d'intérêt général. 
Les membres avaient le sentiment que la FSESP a mené des campagnes fructueuses. 

• Discussion sur l'utilisation des fonds du budget du Comité permanent non encore 
affectés. Il a été convenu d'organiser une conférence sur la négociation collective dans 
l'administration locale et de poursuivre les travaux avec la PSIRU sur les partenariats 
entre le privé et le public. 

 
Parité hommes-femmes : 
 
Le Comité comptait 26 titulaires dont 4 femmes et 22 hommes (15,4% de femmes). Il 
comptait aussi 21 suppléants dont 5 femmes et 16 hommes (23,8% de femmes). Dix pays 
comptaient des hommes dans les deux catégories mais aucun ne comptait de femmes dans 
les deux catégories. Un pays comptait une femme titulaire sans suppléant. Quatre pays 
comptaient des délégués du même syndicat, tous étant des hommes. 
 
Après les élections, les postes de Président et Vice-présidents sont répartis entre deux 
hommes (Finn Baerland et Al Butler) et une femme (Almuth Fischer). Auparavant la 
proportion était inverse. 
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Administration locale, relations du travail et stratégies syndicales dans les pays 
d'Europe centrale et orientale – Séminaire FSESP-ASE, 20-23 octobre, Prague 
(République tchèque) 
 
Ce séminaire conjoint de la FSESP et l'ASE s'est tenu en présence de représentants de 
syndicats de l'administration locale d'Estonie, de Pologne, de République tchèque, de 
Hongrie, de Slovénie et de Slovaquie. Ses objectifs étaient les suivants : 
• Evaluer l'état d'avancement de la négociation collective dans le domaine de 

l'administration locale dans les pays représentés; 
• Etudier et élaborer des stratégies syndicales destinées à améliorer la négociation 

collective pour les salariés de l'administration locale; 
• Etudier les possibilités de renforcer, aux niveaux local, national et européen, la 

négociation collective pour les employés de l'administration locale (en mettant l'accent 
sur les moyens de persuader les employeurs du niveau local et régional de participer à 
la négociation collective et de mettre les syndicats en meilleure position pour imposer ce 
processus). 

 
Ce séminaire a permis de mieux mettre en lumière les problèmes rencontrés par les 
syndicats, et c'est là un point important dans la perspective de l'élargissement européen et 
de la participation des employeurs et des syndicats d'Europe centrale et orientale au 
dialogue social. 
 
Les rapports nationaux ont fait ressortir plusieurs constatations majeures : 
 
• La transition vers l'économie de marché, avec la libéralisation et la privatisation qui 

l'accompagnent, a eu un impact considérable sur les services publics; 
• La restructuration des services publics s'est accompagnée d'une dégradation des 

conditions d'emploi et d'un recul du financement des services; 
• On note une tendance à la décentralisation et la privatisation; 
• Les ressources et les effectifs des syndicats se raréfient et les syndicats n'occupent plus 

le devant de la scène; 
• La négociation collective est plus morcelée et l'absence d'interlocuteurs patronaux au 

niveau local pose problème aux syndicats. 
 
Le séminaire a défini plusieurs actions à prendre, parmi lesquelles : 
 
• La mise au point d'accords types et la diffusion d'exemples de pratique optimale; 
• Le renforcement des structures syndicales, et en particulier des capacités de 

négociation; 
• Multiplier les pressions politiques afin d'obtenir la création d'organisations d'employeurs. 
 
Un compte rendu intégral est disponible. 
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4. Entreprises de service public 
 
15e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 2 avril, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Conseil européen des organismes de contrôle de l'énergie. La FSESP a noué des 

contacts avec le Conseil. 
• Conférence sur la négociation collective dans le secteur de l'électricité. Une proposition 

et une méthode de travail ont été approuvées. 
• Energie AG, société allemande spécialisée dans l'énergie. De nouveaux problèmes ont 

été signalés malgré l'intervention des syndicats. La direction cherche maintenant à 
signer une convention collective dans un autre secteur où salaires et conditions sont de 
niveau inférieur. 

• Négociations en Irlande. Rapport sur la poursuite des négociations salariales à 
l'Electricity Supply Board et l'ampleur des changements voulus par la direction ainsi que 
par les investisseurs privés. 

• En Belgique, poursuite des négociations sur les licenciements collectifs. 
• Des collègues hongrois ont relaté l'action du travail qu'ils ont organisée en février. 
• Dialogue social. Les participants ont pu entendre un rapport sur l'enlisement des 

négociations intersectorielles sur le travail intérimaire. 
• Dialogue social dans le secteur de l'électricité – Eurelectric. Présentation d'un compte 

rendu de la réunion du Comité de dialogue social sectoriel du 9 mars 2001 où on a 
discuté de la politique sociale de la Commission, de la politique de l'énergie 
(libéralisation et révision de la directive, révision de l'accord Euratom, définition du 
service public, fin du Traité sur la Communauté européenne du charbon et de l'acier – 
CECA), de la sécurité de l'approvisionnement, des énergies renouvelables, du 
rendement énergétique. Négociations en vue de l'élargissement : le chapitre de l'énergie 
doit encore être discuté avec les pays candidats. Le comité du dialogue social sectoriel a 
critiqué l'information donnée par la Commission. Une conférence sur le thème du 
dialogue social est prévue pour les employeurs et les syndicats des PECO. Le groupe de 
travail "apprentissage tout au long de la vie" du comité de dialogue social sectoriel a 
présenté un rapport. Un questionnaire et une étude sont prévus. 

• Dialogue social dans le secteur du gaz / Eurogas. Les membres ont approuvé les 
activités prévues, y compris un séminaire commun sur les effets de la libéralisation sur le 
secteur du gaz et une réunion avec le président d'Eurogas afin de discuter d'un dialogue 
social formel. 

• Dialogue social dans le secteur de l'eau / Eureau. Les membres ont accepté la poursuite 
de la discussion sur : 
− L'incidence de la Directive cadre sur l'industrie de l'eau et, éventuellement, la 

question du prix de l'eau; 
− Les perspectives d'emploi dans le secteur; 
− Les qualifications et compétences de demain; 
− Les questions de santé et de sécurité; 
− La préparation d'une réunion annuelle avec Eureau. 

• Les membres ont discuté de la libéralisation et la privatisation de la distribution d'eau et 
ont manifesté leur hostilité à cette évolution. 

• Dialogue social dans le secteur des déchets / FEAD. Les membres ont approuvé le 
programme de travail proposé par le séminaire sur les déchets du 12 février 2001 (voir 
plus haut). 

• Comité consultatif européen de l'énergie. La Commission a décidé d'intégrer les activités 
du transport. Les membres ont accepté les représentants de la FSESP. 
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• Politique européenne de l'énergie. Les membres ont discuté d'éventuels amendements à 
la directive de la Commission en fonction de la prise de position de la FSESP de 
septembre 2000. Ils ont également accepté de préparer une contribution au Livre vert de 
la Commission "Vers une stratégie de sécurité d'approvisionnement énergétique". 

• Europe centrale et orientale. Présentation d'un rapport sur la coopération entre l’UE et la 
Russie et sur l'intervention de la FSESP auprès de la Commission à propos du manque 
d'implication des syndicats, de l'absence de dimension sociale dans le Traité européen 
de l'énergie notamment. La FSESP collabore avec l'ISP et la CISL dans une campagne 
de lobbying en faveur de l'ajout d'une clause sociale. 

• Sociétés transnationales et comités d'entreprise européens. Les participants ont pu 
entendre un rapport sur l'évolution dans le secteur et sur les négociations en cours en 
vue de la création de comités d'entreprise européens dans certaines entreprises. 

• D'autres rapports ont été présentés sur le fonctionnement des services publics et la 
conférence de la FSESP du 12 décembre 2001. 

 
16e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 1er octobre, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Préparation d'un rapport sur le Conseil européen des organismes de contrôle de 

l'énergie sur le thème de la qualité de la fourniture d'électricité. 
• Mise sur pied d'une réunion avec le Ministre belge de l'énergie (Olivier Deleuze) qui 

préside le Conseil des ministres de l'énergie, le 12 novembre. La FSESP fera état de ses 
préoccupations quant à la libéralisation et la sécurité de l'approvisionnement. 

• Poursuite de la préparation de la Conférence sur la négociation collective dans 
l'électricité (2002). 

• A la suite du soutien et de l'action menée par la FSESP, des conventions collectives et 
des plans sociaux ont été signés avec les gouvernements tchèque et slovaque. En Italie 
a été signée une convention collective couvrant l'ensemble du secteur. 

• Discussion de la proposition CES-CEEP de projet de directive-cadre sur les services 
d'intérêt général inspirée de la Charte CES-CEEP. Les membres ont fait le lien avec la 
nécessité de suivre l'évolution des négociations de l'OMC/AGCS. 

• Dialogue social. Présentation d'un rapport sur les négociations intersectorielles relatives 
au télétravail. 

• Dialogue social avec Eurelectric dans le domaine de l'électricité. Le Comité directeur du 
Comité de dialogue social du 14 septembre a discuté du projet d'apprentissage tout au 
long de la vie, de la conférence sur l'Europe centrale et orientale, du projet relatif aux 
qualifications de demain et du programme d'activités pour 2002. Les délégués de la 
FSESP ont souligné la nécessité de poursuivre les activités liées aux questions d'égalité. 
D'autres activités ont eu lieu le 8 octobre (apprentissage tout au long de la vie) et le 10 
décembre (plénière). Parmi les thèmes discutés en plénière figuraient les rapports de la 
Commission sur le marché intérieur de l'électricité et du gaz, l'apprentissage à vie, les 
besoins de qualifications et la conférence sur les PECO. 

• Dialogue social dans le secteur du gaz / Eurogas. Des progrès ont été réalisés et les 
participants ont envisagé la possibilité d'un dialogue social formel en 2002. 

• Secteur de l'eau. Les membres ont examiné le Rapport de Laeken qui propose une 
ouverture du secteur de l'eau par le biais de la libéralisation. 
La FSESP a présenté un exposé lors d'un séminaire sur "La politique européenne de 
l'eau en voie d'application et l'ouverture des marchés de l'eau" qui s'est tenu les 30 
novembre et 1er décembre à l'initiative du Bureau européen de l'environnement. 
L'exposé de la FSESP a porté sur : 
− Les arguments contre la libéralisation du secteur de l'eau en général; 
− Les arguments en faveur du secteur public; 



Rapport d’Activités, Janvier – Décembre 2001 

 19 

− Les conclusions ont surtout envisagé la possibilité d'une collaboration de la FSESP 
avec les groupes de défense de l'environnement pour prendre le parti des services 
publics dans le secteur de l'eau; 

− La FSESP et le Bureau européen de l'environnement ont convenu de collaborer 
étroitement sur la question de la libéralisation de l'eau. 

• Dialogue social dans le secteur des déchets / FEAD. Les membres ont approuvé la 
constitution d'un groupe de travail chargé de préparer le dialogue social avec la FEAD. 

• Forum européen de l'énergie et du transport. Les membres ont pu entendre une mise au 
point relative à la répartition des sièges. Le camp syndical en aura six (un pour la 
FSESP). 

• Politique européenne de l'énergie. Libéralisation du marché intérieur : les membres ont 
noté la participation de la FSESP au groupe de travail du Conseil économique et social 
chargé de remettre un avis sur les propositions de la Commission quant à la poursuite 
de la libéralisation du marché du gaz et de l'électricité. Ils ont parlé en particulier de la 
position de la FSESP sur la question du marché captif. Christobal Burgos, qui dirige le 
département de la sécurité de l'approvisionnement, a présenté un exposé sur le Livre 
vert de la Commission. Les membres ont approuvé le projet de prise de position de la 
FSESP sur le Livre vert de l'UE sur la sécurité de l'approvisionnement. 

• Les sociétés transnationales et les comités d'entreprise européens. Les membres ont pu 
entendre un rapport sur la situation ainsi que sur l'aboutissement des négociations 
relatives aux comités d'entreprise européens d'EdF et GdF (le Secrétaire général adjoint 
de la FSESP a fait fonction d'expert) et sur l'accord conclu avec la firme néerlandaise 
Essent. Les membres ont approuvé les résolutions relatives au réseau FSESP de 
coordinateurs des comités d'entreprise européens et au projet de principes directeurs 
sur le rôle des coordinateurs. 

 
Parité hommes-femmes : 
 
Le Comité comptait 29 titulaires dont 1 femme et 28 hommes (3,5% de femmes). Il comptait 
aussi 23 suppléants dont 3 femmes et 20 hommes (17,4% de femmes). Quinze pays 
comptaient des hommes dans les deux catégories et un seul comptait des femmes dans les 
deux catégories (Islande). Quatre pays comptaient des délégués masculins du même 
syndicat. 
 
Le Président et les Vice-présidents sont des hommes. 
 
La parité est totalement absente du comité, ce qui est le reflet du secteur des entreprises de 
service public où les hommes sont nettement majoritaires. Les membres du comité en sont 
conscients et ils se sont efforcés d'intégrer les questions d'égalité dans leur programme 
d'activités, comme par exemple dans le dialogue social avec Eurelectric ou dans les 
revendications adressées aux politiques européennes de l'énergie. 
 
L'industrie des déchets en Europe : Information et consultation dans une industrie en 
plein restructuration. Séminaire, 12 février, Bruxelles 
 
Ce séminaire de la FSESP traitait de l'évolution dans le secteur des déchets, des sociétés 
transnationales du secteur, les comités d'entreprise européens ainsi que des droits à 
l'information et la consultation. Les autres thèmes abordés étaient la sécurité et l'hygiène et 
les marchés publics. 
 
Un suivi a été proposé sur les points suivants : 
• Instauration d'un dialogue social avec la FEAD, l'organisation européenne des 

employeurs du traitement des déchets; parmi les thèmes proposés pour la discussion : 
− Santé et sécurité, 
− Problèmes d'environnement, 
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− Divers, comme par exemple des principes directeurs sur les marchés publics; 
• Sélectionner certaines firmes en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise 

européen (Shanks & McEwan, RWE Umwelt, Van Ganzewinkel, Rhetemann, etc.) 
• Priorité à la prévention du dialogue social et à des normes minimum par le biais d'une 

"charte sociale" avec les entreprises. Cette charte devrait reconnaître les droits 
syndicaux et énoncer des normes minimum. 

Les participants au séminaire ont encore envisagé les possibilités d'un groupe de travail 
permanent sur les déchets. 
 
Réseau FSESP des coordinateurs de CEE, 13 septembre, Luxembourg 
 
La première réunion du réseau FSESP des coordinateurs de CEE a étudié l'évolution de la 
situation dans les secteurs de la FSESP et approuvé deux résolutions à l'intention des 
Comités permanents et du Comité exécutif de la FSESP, l'une sur la mise en place effective 
du réseau et l'autre sur le rôle des coordinateurs. 
 
La période faisant l'objet du présent rapport a été marquée par une recrudescence d'activité 
des sociétés transnationales dans les secteurs de la FSESP, en particulier de la part des 
entreprises de service public. La FSESP a fait office d'expert dans la négociation de la 
création de comités d'entreprise européens chez EdF et GdF. Elle a aussi participé aux CEE 
de Suez et Vivendi. Enfin, elle a assisté des affiliés dans leurs négociations avec TXU et 
RWE-Thames Water. 
 



Rapport d’Activités, Janvier – Décembre 2001 

 21 

 

IV. PROJETS DE LA FSESP 
 
1. Task force Elargissement 
 
La Task force s'est réunie pour la seconde et la troisième fois le 2 avril à Sofia et le 12 
octobre à Bruxelles. 
 
Les discussions ont porté sur les thèmes suivants : 
 
• Point de la situation concernant l'élargissement de l’Union européenne. 
• Travaux réalisés par l'Institut syndical européen à propos de l'élargissement; 

présentation des documents communautaires afférents et discussion. 
• Contribution à la résolution sur "L'élargissement de l’Union européenne – Le dialogue 

social dans les pays candidats". La résolution va dans le sens de la revendication de la 
FSESP demandant d'associer les syndicats des pays candidats aux pourparlers en vue 
de l'adhésion, elle insiste sur la nécessité de politiques actives du marché du travail en 
consultation avec les partenaires sociaux et invite la FSESP à dresser une liste des 
projets de partenariats ou jumelages syndicaux. La résolution a été adoptée par le 
Comité directeur en septembre et a été envoyée à la Commission européenne. 

• Les membres de la Task force ont pu entendre des exposés de représentants de la 
Commission sur "La cohésion régionale dans l'UE et les pays candidats", le TAIEX 
(Bureau d'information sur l'assistance technique) et ses activités, les positions du 
Parlement européen sur l'élargissement ainsi que sur "l'élargissement et la dimension 
sociale". 

• Les participants ont insisté sur la nécessité d'opérationaliser la contribution de la Task 
force. Les séminaires envisagés sur l'administration locale et régionale et sur 
l'administration nationale et européenne devraient y contribuer largement. 

 
La quatrième réunion de la Task force est prévue pour le 8 avril 2002. Elle se tiendra à Riga. 
 
2. Première réunion du Groupe de travail Statuts 
 
Le Groupe de travail sur les Statuts s'est réuni le 27 septembre. L'Assemblée générale 2000 
l'a investi de deux missions consistant à préparer des propositions sur les points suivants : 
 
Paragraphe 4.2.2 – Composition des délégations au Congrès 
Annexe I – Règlement du Congrès. 
 
Ces travaux sont en cours et le groupe devrait déposer une proposition sur ces deux points 
devant le Comité exécutif en juin 2002. 
 
3. Conférence sur "L'avenir de l’Union européenne et des 
services publics", 12 décembre, Bruxelles 
 
Cette conférence s'inscrivait dans le cadre de la campagne organisée par la FSESP pour la 
défense du service public en vue de la Conférence intergouvernementale de 2004. Elle a 
rassemblé une centaine de participants et permis un échange de vues entre experts d'affiliés 
de la FSESP, d'universitaires, de représentants de la Commission européenne et de la 
Présidence belge, du CEEP, du CCRE et de la CES. A partir de quelques études de cas 
sélectionnées, la conférence a mis en lumière l'incidence de la politique européenne de la 
concurrence sur les services d'intérêt général. 
http://www.psiru.org/epsuconference/index.htm 
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V. CES / UNION EUROPEENNE 
 
 
1. Comité exécutif de la CES 
 
Le Comité exécutif de la CES s'est réuni les 21 et 22 mars, les 13 et 14 juin, les 10 et 11 
octobre et le 14 décembre. la Secrétaire générale de la FSESP siège au Comité directeur de 
la CES; elle est également la coordinatrice des Fédérations d'industrie européennes. 
 
• Les travaux du comité ont principalement porté sur les rapports avec les Présidences 

suédoise et belge de l'UE. La CES a concentré ses efforts sur la poursuite de la stratégie 
de l'emploi définie à Lisbonne en optant pour une approche équilibrée et intégrée. Les 
revendications de la CES pour une politique de l'emploi active et intégrée ont été 
réitérées avec fermeté après le 11 septembre. Devant les réorganisations des 
entreprises, les licenciements massifs et le ralentissement de la croissance économique, 
le Comité exécutif de la CES a souligné la nécessité d'une action coordonnée et 
concerté dans les Etats membres et au niveau européen. 
La CES a multiplié les démarches pour obtenir l'adoption des projets de directives sur le 
statut d'entreprise européenne, l'information et la consultation au niveau national et la 
création d'un Observatoire européen de la restructuration industrielle. La CES a 
également examiné le projet de Convention européenne qui sera proposé au sommet de 
Laeken. 

 
• La CES a poursuivi sa campagne de mobilisation par des manifestations de masse 

organisées pendant la Présidence belge. La FSESP s'est activement associée à ces 
manifestations le 21 septembre à Liège et le 13 décembre à Bruxelles où elle était 
représentée par un groupe nombreux et remarqué. 

 
 
2. Dialogue social 
 
Négociations sur le travail intérimaire 
 
• Les négociations intersectorielles entre partenaires sociaux sur la question du travail 

intérimaire n'ont pas permis de déboucher sur un accord et le Comité exécutif de la CES 
a décidé d'y mettre un terme le 22 mars. La déclaration publiée par la CES soulignait 
que les négociations avaient échoué en raison du blocage "idéologique" des 
employeurs. La principale pierre d'achoppement venait des positions adoptées quant à 
la définition du travail comparable aux fins de l'égalité de traitement. Les employeurs 
voulaient avoir la possibilité de comparer le travailleur intérimaire avec les travailleurs de 
l'agence ou ceux de l'entreprise utilisatrice. De son côté, la CES n'acceptait de 
dérogations à la référence à l'entreprise utilisatrice à des fins de comparaison que si ces 
dérogations étaient définies par voie de convention collective. Les employeurs ont 
qualifié cette proposition d'inacceptable, ce qui a bloqué les négociations. 

 
• La Commission européenne est sur le point de proposer une directive sur le travail 

intérimaire. 
 
Négociations sur le télétravail 
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Les négociations de dialogue social intersectoriel sur le télétravail ont démarré le 12 octobre. 
La réunion a permis de constituer les groupes de négociation de chaque camp, tandis que 
chaque délégation a défini ses positions. 
 
Position UNICE-CEEP 
• La référence est l'engagement du Conseil de Lisbonne pour une société du savoir. 
• Le télétravail ne peut être productif qu'en cas de confiance réciproque entre l'employeur 

et le salarié. 
• Les conclusions ne peuvent se fonder sur l'article 137, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir 

de mécanisme instaurant un instrument législatif européen (comme sur le congé parental 
ou les contrats à durée déterminée). 

• Les employeurs ne veulent pas de "quasi directive". 
• Il faut un engagement ferme quant à un suivi au niveau national, mais dans un esprit 

pragmatique. 
 
Position de la CES 
• Trois points essentiels : 

− La nature de l'accord (comment garantir son application au niveau national); 
− Il faut une clause de non-discrimination (y compris retour sur le lieu de travail); 
− Les particularités des conditions d'emploi doivent être précisées. 

• En cas d'absence d'accord, la Commission devra publier une directive. 
• La délégation de la CES a dans ses rangs un représentant des pays candidats à 

l'adhésion afin de souligner le fait que la mobilité inhérente aux modalités du télétravail 
implique que les pays candidats soient associés aux négociations. 

 
D'autres réunions plénières ont eu lieu les 12 novembre et 6 décembre 2001. 
 
L'élément central des négociations sera la formulation de la clause relative à la mise en 
œuvre de l'accord. Contrairement aux accords précédents (contrat à durée déterminée, 
congé parental), il n'est pas directement question d'une directive élaborée par la Commission 
européenne. En revanche, l'accord sera appliqué au niveau national de la manière qui 
correspond le mieux au contexte national. 
 
Le processus devrait normalement arriver à son terme en avril 2002. 
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1. Listes des Membres des Comités 

 
COMITE EXECUTIF 

 
Pays Titulaire M/F Suppléant M/F 

DESIGNATIONS CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4.3.2 DES STATUTS DE LA FSESP 
PRESIDENTE SALFI Anna (FP-CGIL) F   

VICE- 
PRESIDENTS 

• TBC 
• PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

M 
F 

  

SECRETAIRE 
GENERALE 

FISCHBACH-PYTTEL Carola F   

SECRETAIRE 
GENERAL 
ADJOINT 

GOUDRIAAN Jan Willem M   

Autriche HOLZER Richard (GÖD) M HUNDSTORFER Ruldof (GdG) M 

Belgique LIEBEN Gilbert (CGSP-ALR) M BIAMONT Guy (CGSP Ministères) M 

Bulgarie KOKALOV Ivan (FTUHS) M PARTENIOTIS Ioanis (FCIWSW) M 

Croatie OSTRIC ANIC Ljiljana (TUWHS) F   

Chypre HADJIPETROU Glafkos 
(PA.SY.DY) 

M THEOPHANOUS Petros (FPSEC-
SEK) 

M 

République 
tchèque 

SCHLANGER Jiri (TUHSSC) M   

Danemark KRISTENSEN Dennis (FOA) 
WALDORFF Peter (HK Stat/StK) 

M 
M 

NIELSEN Joan Wandahl (KKF) 
RASMUSSEN Mogens Kring 
(AC/DJøF) 

F 
M 

Estonie LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M SCHMIDT Ulle (ETTAL) F 

Finlande SANTAMÄKI-VUORI Tuire (KTV) 
KRATS Matti (PARDIA) 

M 
F 

MALMSTRÖM Eila (SOSTL) 
LAITINEN-PESOLA Jaana (TEHY) 

F 
M 

France 2 premières années : 
BOISSON Michel (CFDT) 
2 dernières années : 
BUTOUR Jean-Louis (UGFF CGT) 

 
F 
 
 
M 
 

2 premières années : 
COANET Philippe (CGT Serv. 
Pub.) 
2 dernières années : 
MARTIN Patrick (CFDT) 

 
M 
 
 
 

Allemagne BSIRSKE Frank (Ver.di) 
ZAHN Christian (Ver.di) 
 
POLZER Ursula (Ver.di) 

M 
M 
 
F 

KUNKEL-WEBER Isolde (Ver.di) 
Dr. MONTGOMERY Frank Ulrich 
(Marburger Bund) 
MARTIN Kurt (Ver.di) 

F 
M 
 
M 

Grèce PAPASPYROS Spyros (ADEDY) M VOUTOS Panagiotis (ADEDY) M 

Hongrie GÁL Rezsö (VDSZSZ) M VADÁSZ János (KKDSz) M 

Islande JÓNASSON Ögmundur (BSRB) M ANDRESSON Jens (BSRB) M 

Irlande McLOONE Peter (IMPACT) M HORAN Blair (CPSU) M 

Italie TARELLI Rino (FPS-CISL) M ARMUZZI Laimer (FP-CGIL)  

Lettonie RUDZITE Ija (LMWTU) F ZARKEVICHA Kornelia (LAKRS) F 

Lituanie PETRAITIENE Irena (TU SW) F NEMANIUS Romualdas (LVPF) M 

Luxembourg JUNGEN Tom (OGB-L) M TURPEL Justin (CGT-L) M 

Malte ATTARD SULTANA Josephine 
(GWU) 

F CINI Rudolph (MUMN) M 

Pays-Bas VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo 
FNV) 

M KOESLAG Paul (CFO) M 



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) 

 

Pays Titulaire M/F Suppléant M/F 
Norvège DAVIDSEN Jan (NKF) M LILLEHEIE Turid (NTL) F 

Pologne GREGER Jadwiga (Santé - 
Solidarnosc) 

F WIELGUS Jerzy (Public Services - 
Solidarnosc) 

M 

Portugal 1e année : 
NOBRE DOS SANTOS J. (SINTAP) 
2e année : 
BRAZ Francisco (STAL) 
3e année : 
BETTENCOURT Leodolfo (STE) 
4e année : 
STAL 

 
M 
 
M 
 
M 

1e année : 
BRAZ Francisco (STAL) 
2e année : 
BETTENCOURT Leodolfo (STE) 
3e année : 
STAL 
4e année : 
SINTAP 

 
M 
 
M 

Roumanie DIACONU Ioan (UNIVERS) M LUHA Eugen Gheorghe (GAZ 
Rom) 

M 

Slovaquie KUZMOVA Vlasta (STUWS) F   

Slovénie LEKSE Nevenka (TUHSS) F DOLAR Franc (SDE Slovenije) M 

Espagne 2 premières années : 
ALENDE María José (FES-CC.OO) 
2 dernières années : 
LACUERDA Julio (FSP-UGT) 

 
 
 
M 

2 premières années : 
LACUERDA Julio (FSP-UGT) 
2 dernières années : 
ALENDE María José (FES-
CC.OO) 

 
M 
 
 

Suède THÖRN Ylva (KOMMUNAL) 
EFRAIMSSON Inger (SKTF) 
CARNHEDE Annette (ST) 

F 
F 
F 

LÖNN Sten (SEKO) 
SJÖSTRÖM Kerstin 
(Vårdforbundet) 
BYGDELL Agneta (SSR) 

M 
F 
 
F 

Suisse SCHUEPP Doris (VPÖD/SSP) F   

Turquie ÖNAL Ismail Hakki (Genel-Is) M BAYKARA Vicdan (Tüm Bel-Sen) F 

Royaume-Uni PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 
GRAHAM Mick (GMB) 

M 
M 
F 
M 

GILCHRIST Andy (FBU) 
BAUME Jonathan (FDA) 
SHEELAGH Brewer (RCN) 
KAUFMAN Chris (TGWU) 

M 
M 
 
M 

ISP ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 

     

CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 4.3.2 & 4.4.3 DES AMENDEMENTS PROPOSES AUX STATUTS 
DE LA FSESP : 1 SIEGE DE PLUS POUR UNE FEMME PAR COLLEGE ELECTORAL 
Danemark, 
Norvège, Suède, 
Finlande, Islande 

JOHANSEN Gunhild (NKF)  LAITALA Pirjo Riitta (SUPER)  

Royaume-Uni, 
Irlande 

SNAPE Liz (UNISON)  CARNEY Chris (IMPACT)  

Allemagne MORGENSTERN Vera (Ver.di)  WOLFSTÄDTER Alexa (Ver.di)  

Benelux, France PERRET A.-Marie (FGF-FO)  JANNIN Marie-Christine (CFDT-
Santé Sociaux  

 

Autriche, Suisse, 
République 
tchèque, 
Slovaquie, 
Hongrie, 
Slovénie, Croatie 

SALOMON Eva (GÖD)    

Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, 
Roumanie, 
Bulgarie, Turquie 

PETRAITIENE Irena (LTUSW)    

Italie, Espagne, 
Portugal, Malte, 
Grèce, Chypre 

BERNABE Inma (FSAP-CC.OO)    
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Pays Titulaire M/F Suppléant M/F 
Grèce, Chypre 

CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4.3.2 DES STATUTS, SIEGES DES COMITES PERMANENTS 
AYANT UNIQUEMENT DROIT DE PAROLE 
Services sociaux et de santé JENNINGS Karen (UNISON) M 

Administration locale et régionale BÆRLAND Finn (NKF) M 

Administration nationale et 
européenne 

WALDORFF Peter (HK Stat/Stk) M 

Entreprises de service public BERNI Giacomo (FNLE-CGIL) M 

OBSERVATEURS 
EUROCADRES McAUSLAN Jim M   

USF FERNANDEZ CAMACHO Jose M BERTZELETOLI Tina F 

 
 



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) 

 

COMITE DIRECTEUR 
 
Collège électoral Titulaire M/F Suppléant M/F 

PRESIDENTE 

VICE- 
PRESIDENTS 

SALFI Anna (FP CGIL) 
 
• TBC 
• PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

F 
 
M 
F 

  

SECRETAIRE 
GENERALE 

SECRETAIRE 
GENERAL 
ADJOINT 

FISCHBACH-PYTTEL Carola 
 
GOUDRIAAN Jan Willem 

F 
 
M 

  

Autriche, Croatie, 
République 
tchèque, 
Slovaquie, 
Hongrie, Slovénie 
& Suisse 

SCHLANGER Jiri (STUHSS) 
LEKSE Nevenka (TUHSS) 

M 
F 

HOLZER Richard (GÖD) 
 

M 
 

Belgique, Pays-
Bas, France & 
Luxembourg 

VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo 
FNV) 
JANNIN Marie-Christine  
(CFDT) 

M 
 
F 

LIEBEN Gilbert  (CGSP-ALR) 
 
BOUVERET Lise (CGT)) 

M 
 
F 
 

Danemark, 
Finlande, 
Norvège, Suède & 
Islande 

SANTAMÄKI-VUORI Tuire (KTV) 
THÖRN Ylva (KOMMUNAL) 
DAVIDSEN Jan (NKF) 
 

M 
F 
M 

KRATS Matti (PARDIA) 
EFRAIMSSON Inger (SKTF) 
WALDORFF Peter (HK/Stat) 

F 
 
F 
M 

Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, 
Bulgarie, 
Roumanie & 
Turquie 

2 premières années : 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 
2 dernières années : 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 

 
F 
 
M 
 
M 
 
F 

2 premières années : 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 
2 dernières années : 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 

 
M 
 
F 
 
F 
 
M 

Allemagne  BSIRSKE Frank (Ver.di) 
ZAHN Christian (Ver.di) 
 
POLZER Ursula (Ver.di) 

M 
M 
 
F 

KUNKEL-WEBER Isolde (Ver.di 
Dr. MONTGOMERY Frank Ulrich 
(Marburger Bund) 
MARTIN Kurt (Ver.di) 

F 
M 
 
M 

Italie, Espagne, 
Portugal, Chypre, 
Grèce & Malte 

TARELLI Rino (FPS CISL) 
 
ALENDE Maria José (FES CC.OO) 

M 
 
F 

NOBRE dos SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

ATTARD SULTANA Josephine 
(GWU) 

M 
 
F 

Royaume-Uni & 
Irlande 

PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 

M 
M 
F 

SNAPE Liz (UNISON) 
McLOONE Peter (IMPACT) 
GRAHAM Mick (GMB) 

F 
M 
M 

ISP ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 

17/04/2002 
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COMITE DE L'EGALITE DES SEXES 
 

Collège électoral ?  ?  

Autriche, Croatie, République tchèque, 
Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Suisse, 
Croatie 

SALOMON Eva - GÖD HOLZER Richard - GÖD 

Belgique, Pays-Bas, France & 
Luxembourg 

PERRET Anne-Marie - FGF-FO TBC 

Danemark, Finlande, Norvège, Suède & 
Islande 

JOHANSEN Gunhild - NKF WALDORFF Peter - HK-stat 

Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
Bulgarie, Roumanie & Turquie 

PETRAITIENE Irena - LTUSW LIIVAMÄGI Kalle - ROTAL 

Allemagne  MORGENSTERN Vera - Ver.di ZAHN Christian - Ver.di 

Italie, Espagne, Portugal, Chypre, Grèce 
& Malte 

BERNABE Inma – CC.OO NOBRE DOS SANTOS Jorge 
SINTAP 

Royaume-Uni & Irlande SNAPE Liz - UNISON McLOONE Peter - IMPACT 

Modérateurs FSESP FISCHBACH-PYTTEL Carola 
RØNNING Inger Lise 
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COMITE PERMANENT SUR LES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTE 
 
Pays Titulaire M/F Suppléant M/F 

 
Autriche MAUERHOFER Monika (GdG) F BAUER Walter (GOD) M 

Belgique DUVAL Raymond (CGSP-ALR) M KNAEPENBERGH J.-P. (CGSP-
ALR) 

M 

Bulgarie     

Chypre HADJIPETROU Glafkos 
(PA.SY.DY) 

M THEOPHANOUS Petros (FPSEC-
SEK) 

M 

République 
tchèque 

SCHLANGER Jiri (TUWHSSC) M   

Danemark HANSEN Lene B. (FOA) F FREDERIKSEN Kaj (SL) M 

Estonie SCHMIDT Ulle (ETTAL) F SAAR Kaja (ROTAL)  

Finlande ANTTILA Maija (TEHY) F NIITTYNEN Arja (SuPer) F 

France 2 premières années : 
DEVILLECHAISE Roger (CGT 
Santé) 
2 dernières années : 
JANNIN Marie-Christine (CFDT- 
Santé Sociaux) 

 
M 

2 premières années : 
CHEREQUE François (CFDT)  
 
2 dernières années : 
ROS Marie-Claire (FO) 

 
F 
 

Allemagne WEISBROD-FREY Herbert (Ver.di) 
HAMMERSCHLAG Lutz (Marburger 
Bund) 

M 
M 

(Ver.di) 
GOLDBECK Uwe (Ver.di) 

 

Grèce KOUTSIOUMBELIS Stavros 
(POEDIN) 

M KASSES Ermis (POEDIN) M 

Hongrie CSER Agnes (EDDSZ)    

Islande GUDMUNDSDOTTIR Kristin A. F BJÖRNSDOTTIR Arna Jakobina F 

Irlande CALLINAN Kevin (IMPACT) M   

Italie TONELLI Gabrio Maria (FPS-CISL) M PODDA Carlo (FP-CGIL) M 

Lettonie VIKSNA Ruta (LMWTU) F   

Lituanie BAUBLYTE Aldona (LSADPS) F LAURINAITIS Jonas (LSADPS) M 

Luxembourg ROELTGEN André (OGB-L -  
CGT-L) 

M GOELHAUSEN Marco (OGB-L - 
CGT-L) 

M 

Malte     

Pays-Bas SNOEY Edith (AbvaKabo FNV) F DE JONG Tim (AbvaKabo FNV) M 

Norvège SKÅRDAL Anne Grethe (NKF) F EILERTSEN Norvald (NHS) M 

Pologne GREGER Jadwiga (KK NSZZ Sol.) F ABRAMSKA Beata (NSZZ Sol.) F 

Portugal FERREIRA Luisa (SINTAP) F PEREIRA Jorge (STE) M 

Roumanie BIREA Adrian (SANITAS) M MORARESCU Maria (HIPOCRAT) F 

Slovaquie KUCINSKY Andrej (STUHSS) M   

Slovénie LEKSE Nevenka (TUHSS) F   

Espagne NAVARRO Pilar (FSP-UGT) F ALENDE María José (FES-
CC.OO) 

F 

Suède LYCKEUS Carin (Vårförbundet) 
JANSSON Annica (KOMMUNAL) 

F 
 
M 

WIKMAN Gunilla (SKTF) 
DI PAOLO SANDBERG Liza 
(KOMMUNAL) 

F 
F 

Suisse     

Turquie Tüm Sosyal-Sen    

Royaume-Uni JENNINGS Karen (UNISON) 
 

M 
F 

MERCER Lesley (CSP) 
BREWER Sheelagh (RCN) 

F 
F 
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COMITE PERMANENT SUR L'ADMINISTRATION NATIONALE ET EUROPEENNE 
 

Pays Titulaire M/F Suppléant M/F 

 
Autriche KORECKY Peter (GÖD) M BENESCH Jasmin (GÖD) F 

Belgique VASSART Dany (CGSP-Parast.) M BIAMONT Guy (CGSP-Min.) M 

Bulgarie SPASSOVA Christina (NSU-P.) F RADOSLAVOV Plamen (MF-
CITUB) 

M 

Chypre HADJIPETROU Glafkos 
(PA.SY.DY) 

M   

République 
tchèque 

VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

Danemark WALDORFF Peter (HK Stat/StK) M RASMUSSEN Mogens Kring 
(DJØF/AC) 

M 

Estonie LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M SOORD Siiri (ROTAL) F 

Finlande VINGISAAR Jaan (VTY) M WETTERSTRAND Harri (PARDIA) M 

France 2 premières années : 
LABASQUE Yves (CFDT) 
2 dernières années : 
BUTOUR Jean-Louis (CGT) 

 
M 
 
 

2 premières années : 
PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 
2 dernières années : 
PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

 
F 
 
 

Allemagne FRANKE Elisabeth (Ver.di) 
EGER Klaus (Ver.di) 

F 
M 

 
RAEDER Evelyn (Ver.di) 

 
F 

Grèce VRETTAKOS Ilias (ADEDY) M SPANOU Despina (ADEDY) F 

Hongrie VADÁSZ János (KKDSz) M   

Islande ANDRESSON Jens (BSRB) M MAGNUSSON Jonas (BSRB) M 

Irlande Blair HORAN (CPSU) M   

Italie MAZZOLI Lorenzo (FP-CGIL) M MIGGIANO Davide (FPS-CISL) M 

Lettonie RUDZITE Ija (LMWTU) F   

Lituanie KASILIAUSKAS Nerijus (LSADPS) M BRUKLYS Jurius (TU SW) M 

Luxembourg SCHOSSELER Jeanne 
(FNCTTFEL - CGT-L) 

F JUNGEN Tom (OGB-L - CGT-L) M 

Malte     

Pays-Bas MERLIJN Elise (AbvaKabo FNV) F OUDENAARDEN Pieter (CFO) M 

Norvège TOLG Berit (LO Stat) F ASKER KROGH Berit (NTL) M 

Pologne     

Portugal NOBRE DOS SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

M PEREIRA Jorge (STE) M 

Roumanie (USFVR)    

Slovaquie     

Slovénie     

Espagne PUIG Marta (FSAP-CC.OO) F SANTAMARINA Begoña (FSP-
UGT) 

F 

Suède PÄRSSINEN Ilkka (ST) 
NILSSEN Roal (SEKO) 

M 
M 

LAGERQVIST-PALMU Ulla (ST) 
THORNBERG Helen (SEKO) 

F 
F 

Suisse     

Turquie     

Royaume-Uni CHURCHARD Alan (PCS) 
THURSTON Jenny (IPMS) 

M 
F 

BAUME Jonathan (FDA) M 

Union Syndicale SERGIO Giovanni M CAMACHO José M 
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COMITE PERMANENT SUR L'ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE 
 

Pays Titulaire M/F Suppléant M/F 

 
Autriche MEIDLINGER Christian (GdG) M HUNDSTORFER Rudolf (GdG) M 

Belgique LUYTEN Mil (CGSP-ALR) M KNAEPENBERGH J.-P. (CGSP-
ALR) 

M 

Bulgarie VODENOV Todor (NDWU) M ZLATANOVA Slava (FTUHS) F 

Chypre TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

République 
tchèque 

VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

Danemark DUPONT John (FOA)  BODIL Otto (HK-Kommunal) M 

Estonie TAMMARU Titt (EMAL) M LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) M 

Finlande KEHALINNA Heikki (KTV) F LOUNASMAA Marja (TEHY) F 

France 2 premières années : 
BECUWE Serge (FO Santé) 
2 dernières années : 
BOUVERET Lise (CGT) 

 
M 
 
 

2 premières années : 
BOUILLY Jacques (Interco CFDT) 
2 dernières années : 
BERNARD Joëlle (CFDT) 

 
M 
 
 

Allemagne FISCHER Almuth (Ver.di) 
STUHLMANN Gerd (Ver.di) 

F 
F 

GIESECKE Harald (Ver.di) 
LICHT Ernst (Ver.di) 

M 
 

Grèce NIKITAS Giannis (ADEDY) M LABRAKAKIS Epaminondas 
(ADEDY) 

 

Hongrie     

Islande JULIUSSON Jon (BSRB) M GUDMUNDSSON Arni (BSRB) M 

Irlande BUTLER Al (IMPACT) M   

Italie ALIA Velio (FPS-CISL) M PAGLIARINI Gianni (FP-CGIL) M 

Lettonie     

Lituanie PETRAITIENE Irena (TU SW) F KISELIENE Rima (TU SW)  

Luxembourg TURPEL Justin (FNCTTFEL - CGT-
L) 

F JUNGEN Tom (OGB-L) M 

Malte     

Pays-Bas (AbvaKabo FNV)  WERKMAN Peter (AbvaKabo 
FNV) 

M 

Norvège BÆRLAND Finn (NKF) M REMVIK Oddrun (FO) F 

Pologne     

Portugal PIRES Antonio (STAL) M ABRAÃO José (SINTAP) M 

Roumanie (SIGOL)  (Féd. Synd. Libres Serv. Pub.)  

Slovaquie PETROVIC Daniel (TUPFSR) M   

Espagne CABAZUELO Fernando (FSP-UGT) M OCANA Manuel (FSAP-CC.OO) M 

Suède SJÖLIN Jan (KOMMUNAL) 
HAMMARBÄCK Anders (SKTF) 

M 
M 

ÖHBERG Margareta 
(Vårdförbundet) 
HOLMBLAD Lars (SSR) 

F 
M 

Suisse     

Turquie Genel-Is    

Royaume-Uni WAKEFIELD Heather (UNISON) 
GRAHAM Mick (GMB) 

F 
M 

FOLEY Kate (UNISON) 
LAWSON Mike. (FBU) 

F 
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COMITE PERMANENT SUR LES ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC 
 
Pays Titulaire M/F Suppléant M/F 

 
Autriche WAGNER Johann (GdG) M KLING Walter (GdG) M 

Belgique LIEBEN Gilbert (CGSP-ALR) M GALLER Jean-Claude (CGSP-
Gaz.) 

M 

Bulgarie DAFOV Petar (VODOSNABD.) M BOYADJIAN Sylva (FEW-Pod.) F 

Chypre TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

République 
tchèque 

RUZICKA Pavel (TU WFWI) M   

Danemark LYNGE Kaj (SiD) M KJAERSGAARD Poul (DM) M 

Estonie UDUSALU Ene (EMAL)  ANDRESMAA Eda (ROTAL) F 

Finlande PEUSSA Jorma (KTV) M AUNOLA Matti (KVL) M 

France 2 premières années : 
CONSTANTIN Pierre (FNEM-FO) 
2 dernières années : 
POMMERY Claude (CGT) 

 
M 

2 premières années : 
TERRIER Serge (FNE-CGT) 
2 dernières années : 
CONSTANTIN Pierre (F.O.) 

 
M 
 

Allemagne BERGELIN Sven (Ver.di) 
SCHOCH Alexander (Ver.di) 

M 
M 

OTT Erhard (Ver.di) 
KLOPFLEISCH Reinhard (Ver.di) 

M 
M 

Grèce PEROUTSEAS Evangelos (ADEDY) M   

Hongrie GÁL Rezsö (VDSZSZ) M ZSIROS Sándor (VKDSZ) M 

Islande ATLADOTTIR Anna (BSRB) F EINARSDOTTIR Thuridur (BSRB) F 

Irlande CREMINS William (ESBOA) M   

Italie BERNI Giacomo (FNLE-CGIL) M COSTANTINI Bruno (FLAEI-CISL) M 

Lettonie LUKASHEVICH Janis (LAKRS) M   

Lituanie NEMANIUS Romualdas (LVPF) M KALVAITIS Romualdas (LVPF) M 

Luxembourg JUNGEN Tom (OGB-L - CGT-L) M JENAL Léon (OGB-L - CGT-L) M 

Malte     

Pays-Bas VAN HERPEN Joost (AbvaKabo 
FNV) 

M QUIST Theo (CFO) M 

Norvège QUIST Erik (EL&IT) M KVALVIK FON Margot (NKF) F 

Pologne     

Portugal DUARTE Victor (SINDEL) M PEREIRA João Avelino (STAL) M 

Roumanie (F.S.G.M.)  (Gaz Rom.)  

Slovaquie KULIFAJ Robert (SGITU) M   

Slovénie DOLAR Franc (SDE Slovenije) M   

Espagne REQUENA Jordi (CC.OO Aguas) M VIUDEZ Javier (FSP-UGT) M 

Suède DAHLSTEN Bertil (SEKO) 
ISAKSSON Leif (SKTF) 

M 
M 

THÖRN Lasse (KOMMUNAL) 
SVAHN Kjell (SKTF) 

M 
M 

Suisse SERRA Jorge (VPÖD/SSP) M   

Turquie Genel-Is  Enerji Yapi Yol-Sen  

Royaume-Uni JERAM Mike (UNISON) 
 

M 
M 

ROONEY Dougie (AEEU) 
MOWATT Jim (TGWU) 
ROHAN Denis (TGWU) 

M 
M 
M 
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2. Liste des membres du personnel 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, Secrétaire générale 
Jan Willem Goudriaan, Secrétaire général adjoint 
Inger Lise Rønning, cadre 
Brian Synnott, cadre 
Viviane Vandeuren, agent 
Anneke Krijger, agent 
Nadine Janssen, agent 
Diane Gassner, agent 
Catherine Boeckx, agent 
Esthel Almasi, agent 
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3. Inventaire des principaux documents préparés ou adoptés en 

2001 
 
• Prise de position de la FSESP sur le Livre vert de la Commission "Vers une stratégie de 

sécurité d'approvisionnement énergétique" – COM(2000) 769, 29 novembre 2000 (*) 
• Résolution de la FSESP sur le Réseau de coordinateurs de comités d'entreprise 

européens, examinée lors du séminaire des coordinateurs de CEE de la FSESP du 13 
septembre 2001 à Luxembourg et adoptée à la réunion du Comité exécutif des 28 et 29 
novembre 2001 (*) 

• Résolution de la FSESP sur le rôle des coordinateurs syndicaux dans les comités 
d'entreprise européens existants et sur le rôle des organisations nationales, examinée 
lors du séminaire des coordinateurs de CEE de la FSESP du 13 septembre 2001 à 
Luxembourg et adoptée à la réunion du Comité exécutif des 28 et 29 novembre 2001 (*) 

• Prise de position de la FSESP sur la Communication de la Commission européenne sur 
les "Progrès récents réalisés dans l'achèvement du marché intérieur de l'énergie" – 
COM(2000) 297 final, 16/05/2000 

• Plan d'action de la FSESP pour l'égalité des sexes 2001-2004, adopté par le Comité 
exécutif le 12 juin 2001 (*) 

• Prise de position de la FSESP sur la Communication de la Commission européenne sur 
"Les services d'intérêt général en Europe" – COM(2000) 580 final, adoptée par le Comité 
exécutif le 9 mars 2001 (*) 

• Résolution de la FSESP sur le projet de Directive "Information et consultation au niveau 
national", adoptée par le Comité exécutif le 9 mars 2001 (*) 

• Résolution d'urgence adoptée à la réunion du Comité exécutif de la FSESP du 12 juin 
2001 concernant le projet de Loi relative au service public proposé par le gouvernement 
tchèque (*) 

• Procédures et mandats pour le dialogue social, adoptés par le Comité exécutif le 9 mars 
2001 

• Proposition de la FSESP : Justification, structure et contenu de l'Evaluation de la 
Présidence européenne au regard du service public adoptée à la réunion du Comité 
exécutif des 28 et 29 novembre 2001 

• Commentaires de la FSESP sur le rapport relatif à la Communication de la Commission 
sur les "Services d'intérêt général en Europe", rapporteur W. Langen, final, A5-000/2001, 
13/09/2001 

• Priorités de la FSESP pour la période 2001-2004 
• Document relatif à l'OMC, aux négociations de l'AGCS et à l'approbation de la résolution 

de l'ISP sur le commerce des services (*) 
• Note à la Présidence belge - Evaluation de la Présidence européenne au regard du 

service public 
• Technologie de l'information et de la communication et développement des compétences 
• Prise de position de la FSESP sur le rapport du Groupe sur la mobilité aux Directeurs 

généraux de l'administration publique 
• Elargissement de l’Union européenne – Dialogue social dans les pays candidats à 

l'adhésion 
 
Tous ces documents seront bientôt disponibles sur le site www.epsu.org 
 
(*) déjà disponible sur le site www.epsu.org 
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4. Autres réunions auxquelles ont assisté des représentants de la 

FSESP 
 
January 
08 ETUC meeting on Telework 
09 Public Procurement hearing – European Parliament 
10 Bureau Sectoral Social Dialogue Committee electricity 
11 Working group security of supplies European Energy Consultative Committee  
11-12 Temporary Agency work 
15-16 ETUC Constitution Working Group 
16-17 Bureau European Works Councils Suez Lyonnaise 
22-23 EPSU-CEMR meeting on social dialogue 
25 Bureau Vivendi 
31 Meeting Swedish presidency 
February 
01 EUROFEDOP and ETUC Delegation 
05-06 European Works Councils EDF/GDF 
07 CESI Delegation 
08 FERPA EC 
13 CFTC Seminar 
14 ETUC Steering Committee 
16 Social Dialogue, meeting with Fay Devonic 
19 ETUC Employment committee 
March 
02 Bureau Vivendi 
06 EU Employment Committee 
06 Public Audition on Services of General Interest – European Parliament 
07 Sectoral social dialogue committee electricity 
12 Meeting with CFTC-FNACT 
14-15 Meeting Suez + Bureau Vivendi  
16-19 ÖTV ⇒ VERDI Congress 
20 Nordic Constituency 
April  
05 meeting with B. Duncan (BMA) 
06 Forum de Liaison, European Commission  
12 Meeting with Eureau 
26 Meeting in Vienna – Fachgruppentag, GdG 
27 Preparatory meeting for Troïka DG Fonction publique 
27 Meeting Troïka DG Fonction publique 
May  
07 Meeting with Mr Druesne (European Institute for Public Administration) 
08 ETUC employment committee  
10 Meeting with L. Onckelinx 
13 Meeting with Swedish Minister for Energy 
15 Meeting with General Secretary FEAD 
15 Direction Ressource Humaine EDF 
18 ETUC Steering committee 
21-22 RCN Congress 
21-22 Health Services PSI Task Force 
23 Meeting EPSU / CEMR 
June  
18 Morning - Press conference Californian Power Crisis 
3 European Works Councils Gaz de France 
3-4 Meeting with ICTU 
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4 European Works Councils - RWE Thames Water 
5 Study group internal market electricity 
6 Meeting with Eurelectric 
July  
9 ETUC-CEEP 
9 Electricity social dialogue secretariat meeting 
12 European Health Forum 
August  
29 EP meeting (Claudia Randzio-Plath) 
30 – 31 - 01 ETUC Collective bargaining committee 
September  
3 ETUC-CEEP framework directive 
5 Meeting with M. Damar, Secrétaire Général Ministère Fonction Publique 
6 WG Norwegian big cities 
14 a.m. Social Dialogue Committee Electricity 
18 (pm) & 19 FIPSU meeting 
18 Meeting with A. Diamantopoulou 
19 ETUC Steering Committee 
25 SITA Waste 
27-28 European Health Forum Gastein 
28 Belgian presidency meeting on Energy 
October  
02 Discussion meeting with GUE/NGL group European Parliament 
03 El futuro del servicio publico 
04-05 ETUC-CEEP Conference on services of general interest 
08 Electricity social dialogue 
08 (pm)-09 “Sind die EU-Standards eine Chance für Beschäftigte des 

Gesundheitswesens ? » Health meeting Solidarnosc, Gdansk 
10 Water group Suez / Bureau Vivendi 
11 ETUI Netlex 
12 ETUC negotiation group on telework 
16 GÖD Congress 
17 Suez European Works Councils 
22-23 ETUC Collective Bargaining Committee 
24 (pm) - 25 CEEP meeting 
25 Future of Industrial Relations (European Foundation) 
30 ETUC Services of General Interest working group 
31 Meeting with Mr Crespo, President PS EP 
November  
6-7 Vivendi meeting 
8 Meeting with Cabinet De Palaccio 
12 Meeting with Energy Minister 
12 EUROMIL Conference 
12 Telework social dialogue meeting 
13 European Parliament on Services of General Interest 
14 Labour standard committee 
(13)14-15 EDF - Vivendi 
19 CELSIG conference 
21 European Health Forum  
22 Meeting with SDE & Slovenian trade unions 
23 Forum de liaison 
26 Social Dialogue Committee 
27 Meeting with Eurogas President 
28 Meeting Troika DGs public administration in EU 
28 Meeting EPSU President & Vice-Presidents + Ver.di 
30 Meeting on European Works Councils  
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30 – 01 EEB Water seminar  
December  
07 Meeting with Mr. Aladeff (Solidar) 
07 Health conference by the Belgian Presidency 
 
 
National and European Administration Committee representatives have participated in the 
following meetings: 
• 22 January with the Swedish DG, Mrs. Birgitta Isacsson-Perez. 
• 7 February and 27 March with representatives from USSP-CESI. 
• 16 February with Ms. Fay Devonic, Head of Unit for the sectoral social dialogue, 

European Commission. 
• Decision was taken just before the event not to attend Troika meeting 27 April because of 

the attendance of USSP-CESI and Eurofedop. 
• 28 November Troika meeting.   
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