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I. ORGANES DIRECTEURS DE LA FSESP 
 
Comités directeur et exécutif 
 
Le Comité directeur s'est réuni les 14 février, 24 septembre et 12 novembre. 
Le Comité exécutif s'est réuni les 14 juin et 12-13 novembre. 
 
Le Vice-président de la FSESP, Poul Winkler, a cessé ses fonctions syndicales en mai.  Le 
Comité exécutif a élu le Secrétaire général d'UNISON (Royaume-Uni), Dave Prentis, en tant 
que nouveau Vice-président de sexe masculin. 
 
Dialogue social 
 
En septembre 2001, le Comité directeur a convenu de remettre à la Commissaire 
Diamantopoulou un mémorandum sur l'évolution du dialogue social dans les services 
publics.  Son texte énonce quelques conditions de base du dialogue social, comme par 
exemple la définition des interlocuteurs, les perspectives du dialogue social dans le cadre du 
système européen de relations du travail.  Le mémorandum a été adopté par le Comité 
directeur en février 2002 (Annexe 1).  Il a été envoyé à la Commissaire Diamantopoulou qui 
a aussi été invitée à prendre la parole lors d'une réunion du Comité exécutif.  Mme 
Diamantopoulou n'a pas encore pu donner suite. 
 
En juin, le Comité exécutif a approuvé l'accord cadre intersectoriel sur le télétravail par 
procédure écrite. 
 
Le Comité exécutif a reçu une analyse de la nouvelle communication de la Commission 
intitulée "Le dialogue social européen, une force d'innovation et de changement", COM 
(2003) 341 final.  Le sentiment général est que cette communication pourrait être l'occasion :  
 
• de souligner l'importance stratégique d'un développement du dialogue social; 
• de discuter des mesures qui s'imposent aux niveaux national et européen pour 

promouvoir le dialogue social sectoriel; 
• de cerner les résultats possibles du dialogue social sectoriel et leur mise en œuvre; 
• de souligner la nécessité de développer les structures de dialogue social dans les pays 

candidats. 
 
S'agissant des problèmes de représentativité, il a été convenu de proposer un amendement 
au 2e paragraphe de l'article 5 des statuts de la CES qui devient : "Les Fédérations 
syndicales européennes sont ouvertes à toutes les organisations syndicales nationales 
affiliées aux Confédérations syndicales nationales de la CES." La proposition consistant à 
ajouter la phrase suivante : "Les organisations syndicales nationales affiliées à une 
Confédération syndicale nationale de la CES devraient devenir membres de la Fédération 
syndicale européenne correspondante" au paragraphe a été transmise à la CES qui en 
discutera lors de son Congrès, en mai 2003. 
 
S'agissant du dialogue social sectoriel, le Comité directeur ainsi que le Comité exécutif ont 
poursuivi leurs discussions sur les moyens de faire progresser le dialogue social dans 
l'administration locale et nationale.  L'étude sur la représentativité réalisée par l'Université de 
Louvain a conclu sans équivoque à une écrasante représentativité de la FSESP dans 
l'administration locale.  Dans la foulée, la Plate-forme des employeurs du CCRE et la FSESP 
ont une nouvelle fois demandé la mise en place d'un comité de dialogue social sectoriel.  
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Malgré une série de discussions avec les services de la Commission, et le fait que les 
formalités nécessaires aient été remplies et qu'ait été donnée l'assurance que les parties 
concernées se reconnaissent mutuellement, ce comité n'a toujours pas été institué.  Au 
moment de publier ces lignes, la principale pierre d'achoppement vient de la volonté de la 
Fédération européenne des services publics (EUROFEDOP) d'être associée à ce dialogue 
social sectoriel.  La FSESP a proposé un siège à la Centrale chrétienne des services publics 
(CCSP, Belgique) dans sa délégation.  Aucun résultat définitif n'est toutefois à signaler. 
 
La question de la représentativité et de la participation de la FSESP au dialogue informel 
avec les Directeurs généraux de l'administration publique a donné lieu à des débats 
laborieux et controversés dans les instances dirigeantes de la FSESP.  Conformément au 
mandat accordé en novembre 2001 par le Comité exécutif de la FSESP, il a été convenu 
que le Comité permanent sur l'Administration nationale et européenne (ANE) participerait, en 
compagnie d'autres organisations syndicales, aux réunions des Directeurs généraux de 
l'administration publique de la troïka afin de maintenir le contact et d'échanger des 
informations avec les Directeurs généraux.  Cette solution devait rester d'application jusqu'à 
ce qu'une étude de représentativité dans le secteur détermine le degré de représentativité 
des organisations en présence.  En novembre, le Comité exécutif est revenu sur la question, 
la Présidence danoise ayant attribué un nombre égal de sièges à la FSESP, l'USSP-CESI et 
EUROFEDOP au Forum social du 26 novembre, en dépit du fait que l'USSP-CESI avait 
entre-temps perdu deux de ses principales organisations membres.  Le Comité exécutif a 
estimé en majorité que, dans ces conditions, la FSESP serait mal avisée de participer, ce qui 
pourrait constituer une reconnaissance de facto de deux organisations non représentatives 
du côté syndical.  Cette position a été portée à la connaissance du Directeur général danois 
par courrier tout de suite après la réunion du Comité exécutif.  Des efforts ont alors été 
entrepris pour trouver une réponse satisfaisante aux préoccupations de la FSESP.  Le 
Directeur général danois a accepté de faire une déclaration disant, notamment, que la 
participation à la réunion n'impliquait pas une "reconnaissance de l'organisation future du 
dialogue social." Cette déclaration souligne aussi "l'importance croissante du dialogue social 
dans le cadre du Traité d'Amsterdam, dont les dispositions touchent les services publics des 
Etats membres, appréciant le rôle crucial que les partenaires sociaux joueront dans un futur 
système de relations du travail à l'échelon européen." Le statut "privilégié" de la FSESP allait 
aussi se traduire dans l'ordre de succession des orateurs et dans le plan de salle. 
 
Surtout, le Directeur général danois a assuré qu'il essayerait d'organiser une réunion entre 
les Directeurs généraux de la troïka et des représentants de la FSESP.  Cette réunion 
permettrait de discuter de la mise en œuvre de l'accord de dialogue social intersectoriel sur 
le télétravail dans le secteur étatique.  Sur la base de ces prémisses, la majorité des 
membres du Comité exécutif ont finalement accepté par écrit qu'une délégation du Comité 
permanent ANE participe au Forum social. 
 
Une délégation de la FSESP emmenée par la Secrétaire générale a rencontré le Directeur 
général danois le 12 décembre afin de soumettre la proposition consistant à discuter de 
l'application de l'accord cadre intersectoriel sur le télétravail dans l'administration nationale à 
la troïka des Directeurs généraux (pour des raisons de programme et de calendrier 
essentiellement, il ne fut pas possible de rencontrer l'ensemble de la troïka).  Lors de cette 
réunion, la FSESP a exprimé le souhait de voir le dialogue social renforcé et a proposé, 
d'une manière générale, d'instaurer un format de travail inspiré du récent Programme de 
travail commun des partenaires sociaux européens 2003-2005.  La demande a été transmise 
par la Présidence danoise à la troïka des Directeurs généraux dans une lettre du 19 
décembre et son dépôt est donc officiel.  Elle a aussi été communiquée au CEEP, parce que 
cette organisation compte aussi des membres dans le secteur étatique.  Si la FSESP obtient 
de la troïka des Directeurs généraux et/ou du CEEP des réunions distinctes sur la mise en 
œuvre de l'accord cadre sur le télétravail, l'avancée serait certaine.  Il va donc falloir 
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maintenir la pression sur les prochains représentants de la troïka pour pouvoir faire avancer 
les choses. 
 
 
Campagne relative à la Directive sur le temps de travail 
 
En novembre 2001, le Comité exécutif a approuvé la campagne relative à l'application de la 
Directive sur le temps de travail (DTT) sous réserve d'évaluation, en novembre 2002, de son 
intérêt politique et de ses implications financières.  Malgré un lancement réussi, la campagne 
a reçu un soutien fort inégal suivant les pays.  Le Comité permanent sur les services sociaux 
et de santé en a abondamment discuté.  Il a reconnu que la campagne était une réussite en 
termes de constitution d'alliances et de reconnaissance de la FSESP en tant qu'acteur 
largement représentatif du secteur de la santé.  Mais, compte tenu des difficultés de 
coordination, le Comité permanent a conclu à l'impossibilité de poursuivre la campagne 
comme prévu.  Le Comité exécutif a adopté la recommandation du Comité permanent de 
mettre un terme à la campagne.  Toutefois, il a été convenu de poursuivre le suivi l'évolution, 
de continuer à faire pression sur le niveau européen par le truchement de la CES et 
d'analyser la campagne plus en détail afin de tirer des enseignements pour l'avenir (voir 
aussi le point 1 de la Section III). 
 
Marchés publics 
 
La révision des directives sur les marchés publics est restée au centre des préoccupations 
de la FSESP tout au long de l'année (pour plus de détail, voir le point 1 de la Section IV du 
présent rapport). 
 
Services d'intérêt général 
 
En juin, le Comité exécutif de la FSESP a adopté une contribution conjointe de la FSESP, la 
Fédération européenne du transport (ETF), du Comité syndical européen de l'éducation 
(CSEE) et d'UNI-Europa.  Elle a été envoyée au Président Valéry Giscard d'Estaing et à tous 
les membres de la Convention (Annexe 2). 
 
Le Comité directeur du 24 septembre a accepté les propositions d'amendement du Traité 
portant sur les services d'intérêt général.  Le texte a également été approuvé par les autres 
fédérations syndicales de la CES concernées et présenté au Président du groupe de la 
Convention sur la gouvernance, Klaus Hänsch (Annexe 3). 
 
Le Comité exécutif a décidé, en novembre, d'ouvrir la conférence de la FSESP du 2 
décembre sur "Les services d'intérêt général et la Convention" aux ONG de la Plate-forme 
sociale, au Comité européen de liaison sur les services d'intérêt général (CELSIG) et au 
CEEP (pour plus de détail, voir le point 5 de la Section IV du présent rapport). 
 
Congrès de la FSESP 
 
La 6e Assemblée générale a chargé le nouveau Comité exécutif de poursuivre la révision des 
statuts de la FSESP.  Le Groupe de travail sur les statuts s'est réuni les 12 et 13 février et a 
clos ses travaux sur : 
 
• Une clé de répartition pour les délégations au Congrès 2004; 
• Le Règlement du Congrès. 
 
Le but était d'arrêter une procédure de décision claire, transparente et cohérente pour la 
préparation du Congrès et pendant celui-ci, permettant une participation maximale des 



Rapport d’Activités, Janvier-Décembre 2002 

   5

affiliés.  Le Comité exécutif a adopté la clé de répartition des délégations au Congrès le 14 
juin.  Elle servira à répartir les sièges au Congrès de Stockholm, en juin 2004.  En 
septembre, le Comité directeur a adopté le Règlement du Congrès en tenant compte de 
deux amendements de la région nordique.  La clé de répartition des délégations au Congrès 
et la version finale du Règlement ont été envoyées aux organisations affiliées avec la 
circulaire générale n°9 de 2002. 
Intégration de la composante féminine 
 
Le Comité exécutif a eu un séminaire d'une demi journée sur l'intégration de la composante 
féminine le 13 novembre.  Ce séminaire comportait des ateliers ainsi qu'une session 
plénière. 
 
Les ateliers ont abouti aux conclusions suivantes : 
 
• La parité entre hommes et femmes dans les instances syndicales et les structures 

décisionnelles demeure une priorité. 
• La promotion de l'égalité salariale pour un travail d'égale valeur est essentielle si on veut 

réaliser l'égalité des sexes. 
• La privatisation va à l'encontre de l'égalité des sexes.  Des services sociaux de grande 

qualité sont une condition indispensable de l'égalité des chances. 
• Le concept d'intégration de la composante féminine n'est toujours pas totalement 

accepté.  Des mesures d'information et de sensibilisation s'imposent pour élargir son 
application.  Il a été suggéré que la FSESP conçoive un module de formation sur 
l'intégration de la composante féminine. 

• Il faut promouvoir l'échange de bonnes pratiques et l'analyse comparative. 
 
 
Finances, effectifs et personnel 
 
Traduction des documents de la FSESP 
 
Le Comité directeur et le Comité exécutif ont longuement discuté de la traduction des 
documents de la FSESP et ont évalué plusieurs options sous l'angle de l'équité et du coût.  Il 
a été décidé que : 
 
• Les documents de la FSESP nécessitant une décision d'un organe statutaire de la 

FSESP seront publiés en 5 langues (anglais + 4); 
• Le Groupe de travail Statuts préparera un amendement à l'article 6.4 des statuts qui sera 

soumis à la ratification du prochain Congrès; 
• Le Congrès reverra les cotisations à la FSESP afin, entre autres, d'inclure un "facteur de 

coût des traductions" pour tous les affiliés bénéficiant de services de traduction. 
 
Le Comité exécutif a approuvé le rapport financier de 2001 en juin, le rapport des contrôleurs 
internes pour 2001 et les prévisions pour 2002 en novembre. 
 
Effectifs 
 
Les organisations suivantes ont adhéré à la FSESP en cours d'année : 
 
• Royal College of Midwives (RCM), UK; 
• Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NKV), 

Belgique. 
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Suivant l'article 3.2 des statuts de la FSESP, les membres de l'ISP dont les noms suivent 
sont devenus membres de la FSESP : 
 
• Syndicat des employés, techniciens et Cadres (SETCa), Belgique; 
• Syndicat letton Energija, Lettonie; 
• Syndicat slovaque des travailleurs de l'énergie, Slovaquie. 
 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes 
 
Le Comité exécutif compte 54 titulaires dont 26 femmes et 28 hommes (48,15% de femmes).  
Il compte aussi 33 suppléants dont 13 femmes et 20 hommes (39,39% de femmes).  15 pays 
sont représentés par des hommes dans les deux catégories et 2 pays par des femmes.  2 
pays ont une femme titulaire sans suppléant.  2 pays ont des délégués du même syndicat 
qui sont tous deux des hommes. 
 
Le Comité directeur compte 23 titulaires dont 10 femmes et 13 hommes (43,47% de 
femmes).  Il compte aussi 17 suppléants dont 11 femmes et 6 hommes (35,29% de 
femmes). 
 
 
 
 
Les changements suivants sont survenus au Secrétariat : 
 
Inger Lise Rønning, le cadre de la FSESP chargée du Comité de l'égalité des sexes et du 
Comité permanent sur l'Administration nationale et européenne, a quitté l'organisation pour 
raisons personnelles le 31 août.  Elle a été remplacée par Nadja Salson, recrutée en janvier 
2003. 
 
Vincent Hotyat a été titularisé en tant que cadre chargé de la recherche et la liaison à dater 
du 1er octobre. 
 
Lia Tiberini a été recrutée en tant que secrétaire multilingue à dater de janvier 2003; elle est 
chargée de la gestion des traductions, du classement et de l'archivage. 
 
Le Comité directeur a également convenu de recruter un cadre politique pour l'administration 
locale et régionale au printemps 2003. 
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II. COMITE DE L'EGALITE DES SEXES 
 
4e réunion du Comité de l'égalité des sexes (29 avril, Bruxelles) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
A sa réunion du 29 avril 2002, le Comité de l'égalité des sexes a discuté du rapport de mi-
parcours.  Ce rapport se fonde sur le Plan d'action 2001-2004 pour l'égalité des sexes de la 
FSESP que le Comité exécutif a adopté le 12 juin 2001. 
 
Le Comité se compose de membres titulaires du Comité exécutif.  Chaque collège électoral 
compte 2 membres à part entière, un homme et une femme.  Pour l'instant, 12 des 14 sièges 
sont pourvus. 
Le Comité de l'égalité des chances s'est réuni à quatre reprises.  Il s'efforce de calquer ses 
activités sur le Plan d'action. 
Conformément au Plan d'action, deux circulaires sur l'égalité des sexes ont été envoyées à 
tous les affiliés ainsi qu'aux Comités permanents et au Comité exécutif de la FSESP.  La 
circulaire GE n°1 (2002) traite de l'intégration de la composante féminine tandis que la 
circulaire GE n°2 (2002) explique les politiques de l’Union européenne sur l'égalité des 
sexes. 
 
Le Comité a conclu que la FSESP n'a pas les moyens de surveiller systématiquement ce 
que font les affiliés pour promouvoir l'égalité des sexes.  De même, il est difficile d'évaluer 
l'impact réel des politiques de la FSESP.  Il a donc souligné que le rôle de la FSESP consiste 
principalement à donner l'exemple, à arrêter des objectifs, fournir des informations et des 
références aux affiliés. 
 
De l'avis général, la participation aux réunions du Comité est insuffisante.  Plusieurs 
propositions visant à remédier à cette situation ont été discutées. 
 
Autres points à l'ordre du jour : 
 
• Campagnes de l'ISP et de la CES sur l'égalité salariale : les affiliés ont été priés de se 

donner comme priorité la réduction de l'écart salarial entre les sexes, et de la reprendre 
dans leur programme de négociation collective. 

• Contribution au Groupe de travail Statuts et représentation au Congrès : Le Comité a 
appuyé la proposition demandant "que chaque sexe soit représenté de manière égale au 
Congrès". 

 
5e réunion du Comité de l'égalité des sexes (11 octobre, Bruxelles) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
Modalités d'action du Comité de l'égalité des chances : Il a été convenu de changer le mode 
de fonctionnement, jusqu'au Congrès de 2004 au moins, de la manière suivante : 
 
• Un groupe directeur, composé du Président et des Vice-présidents, se réunira 

régulièrement et consultera au besoin tous les membres par courrier. 
• Le Comité de l'égalité des chances organisera une journée (multi)thématique une fois 

l'an.  En 2003, il s'agira de la conférence prévue pour le mois de juin (voir plus loin). 
Les ressources seront ainsi mieux utilisées et on assure de la sorte une meilleure 
participation au Congrès. 
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• Préparation de la session que le Comité exécutif de novembre consacrera à l'intégration 
de la composante féminine (voir Section I). 

 
 
Conférence sur l'égalité des sexes de juin 2003 : Quatre thèmes sont retenus : 
 
• Campagne et résolution sur l'égalité salariale adoptée lors de la Conférence de la 

FSESP sur la négociation collective de mai 2002.  La conférence examinera des 
exemples concrets d'équité salariale fournis par les affiliés. 

• Intégration de la composante féminine.  Il s'agira d'analyser les résultats obtenus et 
d'arrêter les mesures à prendre ultérieurement. 

• Directive révisée de la Commission sur l'égalité de traitement.  Les points saillants de la 
directive seront résumés et un plan d'action sera dressé. 

• Suivi pertinent de la Convention européenne. 
 
Autres points à l'ordre du jour : 
• Anne-Marie Perret représentera le Comité à la Commission des résolutions de la 

FSESP; elle représentera aussi la FSESP à la conférence des femmes qui précédera le 
Congrès de la CES, en décembre. 

• Gunhild Johansen a participé à la réunion du Comité des femmes de la CES du 4 
octobre. 

• Le Comité a remercié Inma Bernabé, de la FSAP-CC.OO, pour son travail; Irma ne siège 
plus au Conseil exécutif de son syndicat.  Cela veut aussi dire que le poste de titulaire 
réservé à la FSESP dans le Comité des femmes de la CES reste à pourvoir. 

 



Rapport d’Activités, Janvier-Décembre 2002 

   9

III. COMITES PERMANENTS DE LA FSESP 
 
1. Services sociaux et de santé 
 
Campagne sur la Directive sur le temps de travail 
 
La FSESP a entrepris une campagne réclamant un renforcement de la Directive sur le temps 
de travail (DTT) afin que les médecins stagiaires soient dès à présent couverts.  Les autres 
revendications fondamentales étaient d'assimiler les astreintes au temps de travail, l'octroi 
d'un repos suffisant et l'application complète et uniforme de la DTT.  La campagne était 
centrée sur le secteur de la santé qui est aux avant-postes de l'évolution en la matière et 
constitue un précédent ainsi qu'un modèle pour les autres professions et secteurs. 
Les tactiques poursuivies par la campagne étaient la négociation et, si besoin, l'amendement 
de la législation.  Elle s'adressait aux employeurs, aux travailleurs, au grand public et aux 
hommes politiques.  Il s'est avéré que les pays nordiques avaient un grand rôle à jouer dans 
la campagne parce qu'ils ont souvent atteint, voire dépassé les critères de la DTT. 
 
Le "dialogue social" entre partenaires sociaux (employeurs et salariés), auquel la FSESP 
participe officiellement à l'échelon européen, a également été reconnu comme un élément de 
poids dans la campagne. 
 
Lancement, le 14 février 
 
Le député européen Ioannis Koukiadis, le Rapporteur du Parlement européen auteur du 
récent rapport sur l'application de la DTT, et M.  Jean Lapeyre, Secrétaire général adjoint de 
la Confédération européenne des syndicats (CES), étaient invités au lancement officiel de la 
campagne de la FSESP sur la durée du travail, le 14 février, au Comité économique et 
social, à Bruxelles.  La Secrétaire générale de la FSESP a insisté sur les répercussions sur 
la santé et la sécurité des longs horaires de travail du secteur hospitalier.  M.  Koukiadis a 
fait le lien entre la DTT, son évolution et les bouleversements survenus sur le marché du 
travail.  Il voit la nécessité d'une "révision" et souligne que "nous avons besoin d'innovation 
et de flexibilité, lesquelles doivent aller de pair avec la protection".  Dans une déclaration 
écrite, la Commissaire européenne aux affaires sociales, Mme Anna Diamantopoulou, s'est 
fermement prononcée en faveur de cette campagne pour le renforcement de la directive. 
 
 
15e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé (4 mars, 
Luxembourg) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
Approbation par le Comité exécutif de la campagne sur la directive sur le temps de travail, 
dont l'avancement et le budget seront évalués lors de la réunion du Comité exécutif de 
novembre 2002.  Le matériel de campagne et le site Web ont été décrits.  La discussion a 
porté sur des manifestations devant se tenir en marge de la campagne au niveau national. 
 
La libéralisation des soins de santé est devenue un thème majeur de préoccupation et 
d'intérêt dans l’Union européenne.  On a souligné l'influence de la politique commerciale 
européenne, de la concurrence et des considérations juridiques à propos des systèmes 
nationaux de soins de santé.  On a pu entendre un compte rendu de la conférence organisée 
à Gand par la Présidence belge sur l'intégration européenne et les systèmes de soins de 
santé nationaux (7-8 décembre 2001).   
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Le Comité veillera à ce que la FSESP élabore une politique destinée à lutter contre la 
libéralisation du secteur de la santé en Europe.  Jane Lethbridge, du Public Services 
International Research Unit (PSIRU), a présenté un exposé sur la libéralisation en Europe 
des politiques et services de santé.  Il a aussi été question d'une conférence conjointe de la 
FSESP et la CES sur le thème "Des soins de santé de qualité pour tous" qui se tiendra du 2 
au 5 mai à Budapest.  Elle sera placée sous l'égide du groupe de la protection sociale de la 
CES et tentera d'élaborer une résolution conjointe à l'intention de la réunion du Comité 
exécutif de la CES sur les soins de santé et l'avenir de leur financement. 
 
Evaluation de la conférence "Développer le dialogue social dans le secteur hospitalier 
européen", 4-5 février.  Les participants ont pu entendre une synthèse de la déclaration de la 
conférence ainsi que des travaux des ateliers (consacrés aux aspects de la libre circulation 
des travailleurs de la santé).  La première réunion de la "Task force" (faisant suite au 
processus de dialogue social) s'est tenue le 5 mars.  Le DKK (Danemark) a aussi déposé un 
bref document proposant un mandat pour la Task force.  Celui-ci consisterait en une 
éventuelle déclaration conjointe sur la libre circulation des travailleurs de la santé (principes 
directeurs), à arrêter un programme d'activités pour la Task force pour 2002-2003 et définir 
le thème de la prochaine conférence sur le dialogue social. 
 
Autres points à l'ordre du jour : 
• Compte rendu du Forum sur la politique européenne de santé 
• Communication de la Commission européenne sur l'avenir des soins de santé 
• Forum européen de la santé de Gastein. 
 
 
16e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé (11 octobre, 
Bruxelles) 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
Il a été convenu de mettre fin à la campagne sur la durée du travail. 
 
Un rapport détaillé du suivi de la seconde conférence sur le dialogue social dans le secteur 
hospitalier a été présenté, ainsi qu'un compte rendu du procès-verbal et l'ordre du jour des 
réunions de la Task force représentative conjointe (5 mars, 12 juin, 17 septembre).  La Task 
force a atteint un haut degré de représentativité et elle cerne les thèmes majeurs d'une 
troisième conférence. 
 
Stewart Rouse, du Corporate Issues Unit du ministère britannique de la Santé a présenté un 
exposé sur la participation du personnel en partenariat et les plans de carrière.  Il a 
essentiellement porté sur les nouvelles méthodes de formation et l'établissement des plans 
de carrière ainsi que sur les avantages d'une meilleure communication entre employeurs et 
membres du personnel. 
 
Les participants ont pu entendre le compte rendu du séminaire syndical "Des soins de santé 
de qualité pour tous" qui s'est tenu du 2 au 4 mars à Budapest.  Le Comité exécutif de la 
CES et le Comité directeur de la FSESP ont adopté la résolution "Des soins de santé de 
qualité pour tous" votée à la fin de la conférence.  Le Comité a discuté des moyens d'utiliser 
ce texte comme outil de lobbying.  Il a été décidé de l'envoyer aux représentants 
gouvernementaux (voir le compte rendu de la conférence, ci-dessous). 
 
La FSESP organisera un séminaire sur la négociation collective conjointement avec 
l'Académie syndicale européenne (ASE) et avec le soutien financier de la Commission 
européenne.  Ce séminaire s'adresserait à des représentants des pays candidats et se 
tiendrait en juin 2003. 
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Jiri Schlanger (TUHSSC, République tchèque) a fait le point sur le Forum sur la politique 
européenne de santé, dont la seconde réunion, qui s'est tenue le 20 juin, était organisée par 
la Direction générale de la santé et de la protection du consommateur (DG SANCO) de la 
Commission européenne.  Des groupes de travail sur la santé et l'élargissement et sur la 
santé et la recherche avaient préparé des rapports préliminaires.  La DG SANCO a dressé le 
bilan des initiatives de la Commission dans le domaine de la santé publique.  Il a été 
convenu que Jiri Schlanger deviendrait le représentant suppléant de la FSESP au Forum.  
Le Comité a été avisé de l'ordre du jour de la prochaine réunion du Forum, qui aura lieu le 22 
novembre 2002. 
 
Evaluation à mi-parcours du Plan d'action pour les services sociaux et de santé.  La FSESP 
organisera quelque chose dans le cadre des manifestations de l'Année européenne des 
personnes handicapées (2003). 
 
D'autres rapports ont été présentés sur les thèmes suivants : 

• Séminaire de la FSESP sur le dialogue social organisé lors du Forum européen de la 
santé de Gastein; 

• Participation de la FSESP à la conférence sur la santé organisée par ADEDY à 
Thessalonique (Grèce) pour les syndicats de la santé des Balkans; 

• L'ordre du jour de la Task force sur les soins de santé de l'ISP; 
• La participation de la FSESP à un séminaire sur la santé et "l'invasion du marchand". 

 
Réunions de représentants du Comité permanent 
La Task force représentative conjointe sur le dialogue social s'est réunie à quatre occasions 
(5 mars 2002, 12 juin 2002, 17 septembre 2002, 10 décembre 2002). 
Les discussions portent sur trois grands thèmes : 
• Recrutement 
• Identification des besoins de compétences 
• Problèmes du vieillissement de la population active 
 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes 
Le Comité compte 31 titulaires dont 17 femmes et 14 hommes (54,8% de femmes).  Il 
compte aussi 24 suppléants dont 12 femmes et 12 hommes (50% de femmes).  3 pays sont 
représentés par des hommes dans les deux catégories et 7 pays par des femmes.  3 pays 
ont une femme titulaire sans suppléant.   
 
Karen Jennings (UNISON, UK) a été élue à la présidence du Comité.  Le Président sortant, 
Bob Abberley (UNISON, UK), a été remercié au nom des membres du Comité permanent, 
des affiliés et du Secrétariat pour sa collaboration au cours des cinq dernières années. 
Lisa Di Paolo Sandberg (Kommunal, Suède) a été élue Vice-présidente du Comité 
permanent. 
 
 
"Développer le dialogue social dans le secteur hospitalier européen", Conférence 
FSESP/CCRE/CEEP/DKK (4-5 février, Bruxelles) 
 
Les partenaires sociaux du secteur hospitalier en Europe (FSESP, PfE-CCRE et CEEP) ont 
organisé, les 4 et 5 février, une conférence intitulée "Développer le dialogue social dans le 
secteur hospitalier européen". 
Les conclusions de la conférence stipulent que "Afin de poursuivre les progrès accomplis sur 
la voie du dialogue social, la conférence convient que les parties ayant organisé la 
conférence constitueront une Task force représentative conjointe afin de prendre les 
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mesures nécessaires à l'élaboration d'un programme de travail qui servira de base au futur 
dialogue social" (voir le rapport du Comité permanent ci-dessus). 
 
 
 
 
"Des soins de santé de qualité pour tous – l'avenir du financement du système de 
santé", séminaire de formation FSESP/CES (2-4 mai, Budapest) 
 
La FSESP et la CES (Confédération européenne des syndicats) ont organisé ensemble une 
conférence intitulée "Des soins de santé de qualité pour tous – l'avenir du financement du 
système de santé" du 2 au 4 mai 2002 à Budapest. 
 
Elle devait préparer un projet de résolution traitant de l'influence croissante de la politique et 
des instruments juridiques européens dans l'offre de soins de santé.  Son texte devait 
proposer des recommandations d'ordre général en vue de préserver le principe de l'accès 
universel et les principes solidaristes.  La FSESP et la CES voudraient que cette résolution 
devienne le fondement d'une future contribution détaillée au débat sur la politique 
européenne de santé. 
 
Les participants ont discuté d'un avant-projet de résolution qui avait été préparé par les 
secrétariats.  Ils ont remanié le texte pendant les ateliers.  Le projet de résolution a été 
distribué aux membres du Comité permanent de la FSESP sur les services sociaux et de 
santé et aux membres du comité de la protection sociale de la CES pour leur permettre 
d'affiner le texte.  La résolution a été adoptée par le Comité directeur de la FSESP, le 24 
septembre, et par le Comité exécutif de la CES des 9 et 10 octobre (Annexe 4). 
 
Le document constate une disparité croissante entre la conception de l'offre de soins de 
santé en tant que compétence nationale et la réalité de l'intrusion de la politique et des 
instruments juridiques européens.  L'influence croissante des règles de la concurrence, de la 
politique commerciale et des pressions démographiques a eu pour résultat une application 
accrue des principes de libre circulation dans le secteur des soins de santé. 
Le document réaffirme le principe selon lequel le droit des citoyens européens d'avoir un 
accès universel à des soins de santé de qualité doit constituer le fondement de toute 
évolution future de la politique de santé au niveau européen.  Le document remet en cause 
la récente communication de la Commission "L'avenir des soins de santé" ainsi que l'accent 
mis sur les pressions démographiques. 
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2. Administration nationale et européenne 
 
17e réunion du Comité permanent sur l'Administration nationale et européenne (24 
mai, Luxembourg) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
La Commission a lancé, le 3 mai, un nouvel appel d'offres pour les dernières études sur le 
dialogue sectoriel.  Le secteur étatique est visé par cet appel d'offres et constituera un 
domaine prioritaire. 
 
Le ministère danois des Finances et la CFU (Fédération centrale danoise des organisations 
d'agents de l'Etat) ont fait réaliser l'étude intitulée "Le dialogue social sur le marché de 
l'emploi du secteur étatique dans l’Union européenne".  Elle a été présentée au Forum 
social, pendant l'automne dernier, lors de la Présidence danoise. 
 
Evaluation des résultats de la Présidence belge.  On en retiendra que la réunion avec les 
Directeurs généraux de la troïka s'est tenue dans les conditions fixées par la FSESP, grâce 
en partie au soutien de notre affilié belge.  Le Directeur général belge a déclaré que la 
représentation syndicale aux réunions informelles ne préjugeait pas de la participation future 
au dialogue social.  Les organisations syndicales ont été invitées à contribuer à des groupes 
de travail sur des thèmes tels que la mobilité, les ressources humaines, la réforme de la 
gestion, l'impact du cybergouvernement sur l'organisation du lieu de travail. 
 
Autres points à l'ordre du jour : 
 
• Contribution aux Présidences espagnole et danoise 
• Discussion sur les ressources humaines et la réforme de la gestion 
• Compte rendu de la conférence de l'IEAP sur "Le Cybergouvernement de la théorie à la 

pratique" (29-30 novembre 2001) 
• Rapport intérimaire de la CSE-D (Coopération sociale européenne – Développement) 

sur les pensions et la mobilité des fonctionnaires. 
 
18e réunion du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne (21 
octobre, Luxembourg) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
Rainer Plassmann, Secrétaire général du Centre européen des entreprises à participation 
publique et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP) a présenté un exposé sur 
le thème "Le CEEP1 a-t-il un rôle dans le dialogue social dans l'administration nationale ?" Le 
CEEP regroupait autrefois les grandes entreprises d'Etat au niveau européen.  On trouve 
maintenant parmi ses membres divers ministères (Danemark et Finlande, par exemple) 
agissant à titre d'employeurs indépendants dans des secteurs de la FSESP.  Au niveau 
sectoriel, le CEEP est probablement l'organisation d'employeurs la plus représentative dans 
les domaines du trafic local, des hôpitaux et de l'éducation.  Il représente une série 
d'employeurs de l'administration nationale et européenne et la Commission voudrait qu'il 
joue une part active dans le dialogue social.  Pour ce faire, le CEEP devrait créer une (sous-
)structure spécifique, mais il ne souhaite pas compromettre son rôle dans le dialogue social 
intersectoriel. 
 
                     
1 Le CEEP est un des partenaires du dialogue social intersectoriel, avec l'UNICE et la CES. 



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) 

  14 

Le CEEP est persuadé que son avenir dépend de sa capacité à se distinguer de l'UNICE et 
à souligner et renforcer son rôle en tant qu'employeur européen du secteur public et des 
services d'intérêt économique général. 
 
Coopération avec les Directeurs généraux – Présidences espagnole et danoise.  Les 
Directeurs généraux de la troïka ont rencontré les organisations syndicales le 13 juin 2002.  
La délégation de la FSESP leur a remis son document d'orientation sur l'apprentissage tout 
au long de la vie issu de la conférence sur la négociation collective des 13 et 14 mai 2002.  
La FSESP a soulevé la question de la situation des pays candidats dans le dialogue social. 
 
La 2e conférence sur la qualité organisée par la Présidence danoise de l’Union européenne a 
eu lieu à Copenhague du 2 au 4 octobre 2002 en présence de 1.100 participants.  La FSESP 
et ses affiliés danois y avaient un stand d'information (tout comme Eurofedop).  Le Forum 
social devait se tenir le 26 novembre.  Le Directeur général danois avait accordé un nombre 
égal de sièges à la FSESP, au CESI et à Eurofedop.  Les affiliés danois de la FSESP s'en 
étaient plaints, mais l'invitation avait déjà été envoyée.  Il fallait donc que la délégation de la 
FSESP soit aussi représentative que possible.  Il a été convenu de transmettre le compte 
rendu du séminaire de Cracovie aux Directeurs généraux à cette occasion. 
 
Le Plan d'action 2001-2004 est mis à jour; la réunion du printemps 2003 analysera ce qui a 
été accompli, ce qu'il reste à faire et se penchera sur la période ultérieure au Congrès 2004. 
 
A la suite du Séminaire de Cracovie "Changements dans le secteur étatique dans les PECO 
et évolution syndicale" des 28, 29 et 30 juin, (voir le point 3 de la Section IV), il a été 
recommandé de : 
 
• Encourager la Présidence italienne de l’Union européenne à faire de l'élargissement le 

thème du Forum social de l'automne 2003; 
• Suivre la coopération bilatérale entre les affiliés de la FSESP de l’Union européenne et 

des pays candidats.  La Task force Elargissement de la FSESP a déjà commencé; le 
Secrétariat diffusera l'information; 

• Etudier le domaine spécifique des agents des douanes et de l'élargissement à la lumière 
des  

• travaux réalisés par la FSESP au début des années 1990. 
 
 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes 
Le Comité compte 28 titulaires dont 10 femmes et 18 hommes (35,57% de femmes).  Il 
compte aussi 21 suppléants dont 8 femmes et 13 hommes (38,09% de femmes).  9 pays 
sont représentés par des hommes dans les deux catégories et 32 pays par des femmes.  1 
pays a une femme titulaire sans suppléant.  1 pays a des délégués du même syndicat qui 
sont tous deux des hommes. 
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3. Administration locale et régionale 
 
En 2002, le Comité permanent s'est concentré sur deux thèmes principaux.  Le premier était 
l'avancement (ou l'absence de progrès) du dialogue social; l'autre concernait les partenariats 
entre public et privé et l'évolution connexe. 
 
Dialogue social : L'étude de l'Université de Louvain sur la représentativité des employeurs et 
des organisations syndicales de l'administration locale et régionale a été publiée en février 
2002.  Selon elle, la FSESP est la seule organisation syndicale européenne représentative 
de l'administration locale.  La FSESP et la Plate-forme des employeurs du CCRE ont 
pressenti la Commission et réitéré leur demande pour un comité de dialogue social sectoriel.  
Des entrevues ont eu lieu avec des fonctionnaires de la Commission le 3 juillet et le 11 
décembre.  Bien que la Commission reconnaisse que la FSESP est la seule organisation 
syndicale européenne représentative de l'administration locale, elle voudrait impliquer 
d'autres organisations syndicales.  Cette intervention a retardé la mise en place d'un comité 
de dialogue social sectoriel. 
 
Les délégations de la FSESP et de la PfE-CCRE ont surtout recherché un accord sur le 
télétravail.  Plusieurs réunions de négociation ont eu lieu.  La FSESP a pressenti les 
employeurs en octobre en leur demandant d'approuver l'accord intersectoriel sur le 
télétravail conclu entre la CES et l'UNICE/CEEP.  Ces discussions se poursuivent. 
 
Le second grand thème portait sur l'ingérence du secteur privé dans les services publics.  La 
question a été discutée sous divers angles, avec un projet d'échange d'expériences, 
d'information sur les campagnes et visant à déterminer quelles sont les législations et 
politiques européennes propices à cette évolution.  Le groupe directeur du projet a rencontré 
le Public Services International Research Unit de l'université de Greenwich le 30 octobre 
2002.  Le projet démarrera en 2003. 
 
 
16e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale (23 mai, 
Luxembourg) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Comptes rendus des campagnes de la FSESP sur la directive sur l'information et la 

consultation, sur les marchés publics (voir plus haut) et sur la directive cadre sur les 
services publics. 

• Une réunion des pompiers que devait organiser l'affilié britannique FBU pour étudier les 
mesures européennes en matière de sécurité dans les hôtels et les tunnels ainsi que le 
projet d'instance européenne de la sécurité contre l'incendie, a été reportée à 2003 en 
raison du conflit salarial impliquant le FBU en 2002.  La FSESP a apporté son soutien au 
FBU. 

• Suivi du séminaire de la FSESP sur la négociation collective pour les organisations 
syndicales d'Europe centrale et orientale (20-23 octobre 2001).  On y a souligné 
l'importance de la participation de représentants des syndicats concernés par les travaux 
du Comité. 

• Les sociétés transnationales dans les services publics. 
• Partenariats public-privé / Initiative sur les finances publiques (voir plus haut). 
• Dialogue social.  Il s'agissait de rapports sur le dialogue social intersectoriel.  Les 

membres ont convenu que les employeurs du secteur public ne faisant pas partie du 
CEEP devraient aussi appliquer la directive sur le télétravail, par exemple. 

• Mise à jour du programme d'activités avec la Plate-forme des employeurs du CCRE pour 
y inclure l'évolution des relations du travail dans l'administration locale et régionale dans 



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) 

  16 

les pays d'Europe centrale et orientale; poursuite des travaux sur la modernisation des 
services publics – organisation du travail et égalité (salaire égal). 

• Rapport sur l'avancement des négociations entre la FSESP et la Plate-forme des 
employeurs du CCRE sur le télétravail. 

• Préparation de la conférence sur la négociation collective dans l'administration locale et 
régionale du mois de juin. 

• Méthodes d'action du Comité destinées à impliquer davantage de membres dans ses 
travaux et à faire en sorte qu'ils préparent mieux les réunions; un thème important des 
prochaines discussions sera les pensions. 

• L'incidence de l'AGCS de l'OMC sur l'administration locale et l'action de l'ISP. 
 
 
17e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale (18 octobre, 
Luxembourg) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Exposé sur la transférabilité des pensions par Thierry Christopoul, de l'Association 

européenne des institutions de pension publiques, qui regroupe une série de fonds de 
pension et d'organismes de pension gérant les pensions des agents de l'administration 
locale. 

• Rapports sur les marchés publics, l'action collective dans l'administration locale de 
différents pays européens, la directive cadre sur les services publics et les services 
d'intérêt général et la Convention. 

• Poursuite de la discussion sur les méthodes de travail. 
• Rapport du Comité directeur sur le projet de partenariats entre le public et le privé.  Un 

représentant de l'affilié britannique UNISON a présenté une synthèse de la campagne 
publique qui s'est avérée un succès et des divers angles suivis par la recherche. 

• Comptes rendus de diverses réunions de dialogue social avec la Commission (pour 
régler la question de la représentativité). 

• Le programme d'activités du futur comité de dialogue social, ses règles de procédure et 
l'éventuelle composition de la délégation de la FSESP. 

• La FSESP a proposé que la PfE-CCRE approuve l'accord intersectoriel sur le télétravail. 
• Présentation du réseau EPSUCOB@. 
• Préparation du Congrès 2004 de la FSESP. 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes 
Le Comité compte 26 titulaires dont 5 femmes et 21 hommes (19,23% de femmes).  Il 
compte aussi 20 suppléants dont 6 femmes et 14 hommes (30% de femmes).  9 pays sont 
représentés par des hommes dans les deux catégories et 1 pays par des femmes.  1 pays a 
une femme titulaire sans suppléant.  5 pays ont des délégués du même syndicat qui sont 
tous deux des hommes.  1 pays a des déléguées du même syndicat qui sont toutes deux 
des femmes. 
 
Finn Baerland a quitté le NKF et, par conséquent, la Présidence du Comité (8 novembre).  Il 
a été remercié pour sa contribution aux travaux du Comité.  Al Butler, d'IMPACT (Irlande), a 
été élu Président.  Il était auparavant Vice-président.  John Dupont, de FOA (Danemark), a 
été élu Vice-président.  Almuth Fischer, de Verdi (Allemagne), est resté Vice-président. 
 
 
Conférence de la FSESP sur la négociation collective dans l'administration locale et 
régionale (11 juin 2002, Bruxelles) 
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Des exposés ont été prononcés par Sinead O'Tiernan sur la campagne de la CES pour 
l'égalité salariale et par Emmanuel Mermet sur les travaux de la CES/ISE sur la directive sur 
la coordination salariale de la CES.  On a discuté de l'évolution de la situation dans chaque 
pays et des thèmes qui pourraient être soumis au dialogue social européen dans le secteur 
de l'administration locale.  Les exposés ont montré que les organisations syndicales 
s'inquiètent des (attaques lancées contre les) pensions et (de) la modernisation des services 
publics.  Plusieurs organisations syndicales ont annoncé de prochaines actions collectives 
en réponse au durcissement des positions des gouvernements et des employeurs. 
 
 
 
4. Entreprises de service public 
 
Le Vice-président du Comité permanent, Willie Cremins, est décédé inopinément le 26 
octobre.  Willie était Secrétaire général d'ESBOA (Irlande).  Il laisse une épouse et quatre 
enfants.  Les membres ont rendu hommage à Willie pour le caractère positif de toute son 
action, toujours soucieuse de l'objectif final, et pour sa contribution à l'édification d'un 
mouvement syndical européen, son sens de l'humour et son incessant combat pour l'égalité. 
 
Les thèmes dominants du Comité permanent furent le marché intérieur de l'électricité et du 
gaz, le dialogue social et la libéralisation de l'eau. 
 
C'est de la FSESP que sont venues les critiques les plus fondamentales contre le marché 
intérieur de l'électricité et du gaz à l'échelon européen.  Elle a organisé une réunion avec la 
Commissaire De Palacio et plusieurs autres avec Claude Turmes, le rapporteur du 
Parlement européen sur les propositions amendées de directives sur le marché intérieur de 
l'électricité et du gaz.  Le ministre espagnol conservateur a décliné les invitations et la 
FSESP a rencontré le secrétaire d'Etat danois le 6 novembre.  Le Conseil a arrêté sa 
position le 25 novembre; celle-ci était plus favorable à la FSESP que celle du Parlement 
européen en matière d'ouverture du marché et de démantèlement. 
Un travail de recherche de la FSESP qui a été présenté lors d'une conférence organisée 
conjointement avec la Commission européenne à Bruxelles et que la Commissaire De 
Palacio inaugura le 9 juillet 2002, montre que 300.000 emplois ont déjà disparu dans le 
secteur de l'électricité.  La FSESP a participé à des manifestations organisées par ses 
affiliés français (3 octobre) et allemands (20 novembre) ainsi qu'à plusieurs conférences dont 
une de l'Agence internationale de l'énergie (7 février) et une autre du Forum de Florence et 
de la Commission (18-19 octobre). 
 
 
17e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public (16 avril, 
Luxembourg) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Comptes rendus de l'action collective dans plusieurs pays, de la participation de la 

FSESP à des conférences sur l'énergie, sur les activités des sociétés transnationales 
dans le secteur public, au Forum européen sur l'énergie et le transport et aux activités 
des Comités d'entreprise européens (CEE). 

• Discussion sur la position à adopter face aux propositions relatives au marché intérieur 
de l'électricité et du gaz.  Comptes rendus des réunions avec Claude Turmes 
(rapporteur) et la Commissaire De Palacio.  Une position de principe de la FSESP a été 
approuvée.  Les principaux thèmes étaient le refus du démantèlement du régime de 
propriété et du démantèlement juridique, le refus de l'ouverture du marché en 2004 pour 
les usagers domestiques, la nécessité d'organes consultatifs auprès des législateurs, un 
rôle nécessaire pour les critères d'intérêt public dans les fusions et acquisitions, une 
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présentation de rapports s'impose en matière d'emploi, de paiement, de conditions et de 
compétences. 

• Discussion sur un chapitre de l'énergie dans le Traité européen.  Parmi les autres 
thèmes abordés figuraient la sécurité de l'approvisionnement, le dialogue entre l’Union 
européenne et la Russie dans le domaine de l'énergie et les conséquences sociales de 
l'échange de droits d'émission. 

• Dialogue social (voir aussi le paragraphe spécifique).  Compte rendu de l'évolution des 
négociations intersectorielles sur le télétravail. 

• Erhard Ott a été nommé Vice-président du comité de dialogue social sectoriel de la 
FSESP. 

• Rapport sur l'avancement du dialogue social sectoriel avec Eurogas (voir le paragraphe 
spécifique). 

• Décision de donner la priorité à la lutte contre la libéralisation du secteur de l'eau plutôt 
qu'au dialogue social avec Eureau. 

• Rapport sur l'absence de progrès du dialogue social dans le secteur des déchets, et 
avec la Fédération européenne des activités du déchet (FEAD) en particulier. 

• Préparation de la conférence de négociation collective sur l'électricité du 10 juin. 
 
 
18e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public (30 
septembre, Luxembourg) 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Comptes rendus de plusieurs activités auxquelles ont participé des représentants de la 

FSESP, comme une rencontre avec la Commissaire De Palacio (18 avril), l'impossibilité 
d'avoir une entrevue avec le ministre espagnol, les efforts déployés afin de rencontrer le 
ministre danois de l'Energie et la réunion du 9 juillet organisée avec la Commission. 

• Compte rendu du Forum européen de l'énergie et du transport.  La première réunion a 
eu lieu le 8 octobre.  Bertil Dahlsten et Giacomo Berni représentaient la FSESP. 

• Compte rendu des activités des sociétés transnationales et des CEE dans le secteur des 
services publics. 

• Exposé de Claude Turmes, rapporteur sur la Directive sur la politique énergétique 
européenne, en soulignant les points principaux.  Un rapport a été présenté sur la 
sécurité d'approvisionnement et son suivi par la Commission. 

• Des prises de position sur la Directive sur les échanges de droits d'émission et sur la 
Directive sur la cogénération ont été approuvées. 

• Compte rendu de l'évolution du dialogue social intersectoriel et de l'accord sur le 
télétravail.  Décision de pressentir Eurelectric en vue d'une adoption de l'accord et d'un 
contrôle strict de sa mise en œuvre.   

• Compte rendu de l'évolution du dialogue social avec Eurelectric et Eurogas (voir aussi 
les paragraphes spécifiques). 

• Discussion sur le manque d'attention reçu par la campagne sur la libéralisation de l'eau. 
• Discussions sur le suivi de la conférence sur la négociation collective pour l'électricité, 

avec pour centres d'intérêt les normes (minimum ou non), les revendications et les droits 
syndicaux.  Décision d'envisager avec Eurelectric une action sur l'égalité salariale. 

• Présentation du réseau EPSUCOB@. 
 
Conférence de la FSESP sur l'échange de droits d'émission, 22 novembre 
La FSESP avait organisé cette conférence avec Ver.di afin d'attirer l'attention sur les 
répercussions sociales des propositions de la Commission européenne en matière 
d'échange de droits d'émission.  L'orateur principal était le rapporteur du Parlement 
européen Bernt Langen.  La FSESP avait organisé cette conférence en collaboration avec 
son homologue, l'EMCEF. 
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Composition du Comité et parité hommes-femmes 
Le Comité compte 29 titulaires dont 3 femmes et 26 hommes (10,34% de femmes).  Il 
compte aussi 21 suppléants dont 3 femmes et 18 hommes (14,29% de femmes).  17 pays 
sont représentés par des hommes dans les deux catégories et 1 pays par des femmes.  1 
pays a une femme titulaire sans suppléant.  5 pays ont des délégués du même syndicat qui 
sont tous deux des hommes. 
 
Willie Cremins, le Vice-président du Comité est décédé le 26 octobre 2002.  Le Président du 
Comité est Giacomo Berni (CGIL-FNLE, Italie) et les Vice-présidents Sven Bergelin (Ver.di, 
Allemagne) et Bertil Dahlsten (SEKO, Suède). 
 
 
Dialogue social dans le secteur de l'électricité 
Le secteur de l'électricité est le seul secteur de la FSESP doté d'un comité de dialogue social 
sectoriel avec les employeurs (Eurelectric).  les partenaires sociaux avaient un programme 
chargé comportant plusieurs groupes de travail et deux sessions plénières (26 mars et 6 
décembre). 
 
• Etude sur l'apprentissage tout au long de la vie.  Plusieurs réunions de groupe de travail 

on eu lieu en 2002.  Leurs résultats ont été présentés lors d'une réunion plénière, le 6 
décembre.  Les recommandations à en retirer seront discutées lors d'une réunion de 
groupe de travail au début 2003. 

• Proposition d'étude sur les besoins futurs de compétences.  La Commission a approuvé 
le financement d'un projet commun.  Le dialogue social sera porté au niveau des 
entreprises par des interviews approfondies.  Les résultats sont attendus pour la fin 
2003. 

• Déclaration sur les implications sociales de la libéralisation pour les pays candidats.  Une 
conférence conjointe des partenaires sociaux a été organisée à Budapest les 19 et 20 
septembre.  Une déclaration commune et un programme d'action ont été approuvés en 
session plénière du Comité de dialogue social sectoriel le 6 décembre (Annexe 5) (voir 
aussi le point 3 de la Section IV). 

• Egalité des chances et diversité.  A partir d'une proposition de la FSESP faisant suite 
aux recommandations d'une précédente étude sur l'impact de la restructuration de 
l'industrie de l'électricité sur les femmes (1998), il a été convenu de faire de l'égalité et de 
la diversité des priorités pour 2003. 

• Les discussions sur les conséquences sociales de l'échange de droits d'émission n'ont 
pas abouti.  Les organisations syndicales ont proposé de demander ensemble à la 
réunion du Conseil du 9 décembre de reporter la décision sur la Directive et d'étudier 
l'incidence sociale.  Eurelectric a rejeté cette proposition. 

• Les deux parties ont convenu d'adopter l'accord intersectoriel sur le télétravail de la 
CES/UNICE/CEEP. 

• Erhard Ott, de Ver.di, est devenu le Vice-président du comité de dialogue social 
sectoriel.  Il en sera le Président en 2003 par le système de rotation de ces deux postes 
entre employeurs et organisations syndicales. 

 
 
Le dialogue social dans le secteur européen de la fourniture de gaz, Séminaire 
conjoint Eurogas/FSESP/EMCEF (18 avril 2002, Bruxelles) 
 
La conférence comportait deux volets : 
• Un aperçu de l'évolution des marchés européens du gaz après la libéralisation; 
• Une demande officielle de création d'un Comité de dialogue social sectoriel dans le 

secteur de la fourniture de gaz. 
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Les partenaires sociaux se sont dit prêts à passer à un dialogue social formel.  Les 
préparatifs de la demande officielle sont en cours (questionnaire de la Commission 
européenne, preuve de représentativité).  Un programme de travail pour 2003 sera arrêté 
par les Secrétariats (sous réserve d'accord des organes représentatifs respectifs).  La 
première réunion formelle de dialogue social devrait avoir lieu en 2003. 
 
 
Conférence de la FSESP sur la négociation collective dans l'électricité (10 juin 2002, 
Bruxelles) 
 
Examen d'un rapport de Bart Samyn, de la Fédération européenne des métallurgistes, sur la 
façon dont les métallurgistes ont constitué leur réseau sur la négociation collective.  Les 
participants ont donné des nouvelles de leurs syndicats et décrit les pressions exercées par 
le marché intérieur sur les conventions collectives.  La discussion a surtout porté sur les 
propositions de normes minimum pour le secteur et de revendications syndicales concrètes.  
La discussion s'est ensuite orientée sur les moyens de faire pression sur les employeurs et 
sur les sociétés transnationales qui ne respectent pas les droits syndicaux.  Elle se 
poursuivra devant le Comité permanent. 
 
 
Réseau FSESP des coordinateurs des Comités d'entreprise européens (CEE) 
Le réseau des coordinateurs s'est constitué en 2001 et il s'est réuni à deux reprises en 2002.  
Des représentants du réseau ont participé au séminaire de la CES sur les fusions et les 
rachats (en mai) et à la conférence sur la révision de la Directive sur les CEE, à Årthus, au 
Danemark, les 25 et 26 novembre.  Des représentants de la FSESP ont aussi participé à un 
séminaire organisé par la CES sur les femmes dans les CEE.  Le faible taux de participation 
des femmes a été reconnu comme un problème croissant. 
 
Réseau des coordinateurs des CEE de la FSESP (18 mars, Luxembourg) 
 
Les coordinateurs se sont penchés sur les points suivants : 
• L'évolution actuelle des Comités d'entreprise européens; 
• Le statut de l'entreprise européenne et les dispositions en matière d'information, de 

consultation et de négociation pour les travailleurs.  Jean-Claude Le Douaron, de l'ASE, 
a présenté un exposé.  Beaucoup craignent que certaines dispositions sapent les droits 
actuels. 

 
Réseau des coordinateurs des CEE de la FSESP (4 octobre, Luxembourg) 
 
Cette troisième réunion du réseau s'est intéressée à plusieurs questions : 
• Les discussions ont essentiellement porté sur le rôle du CEE dans les fusions et les 

acquisitions.  Jean-Claude Le Douaron a présenté une synthèse des principes 
directeurs.  La discussion sera poursuivie, le but étant d'élaborer une liste de contrôle à 
l'intention des CEE. 

• L'évolution actuelle des Comités d'entreprise européens, avec notamment le projet d'une 
entreprise d'externaliser son centre d'appel en Inde. 

• La représentation des travailleurs de pays comptant peu de salariés dans les Organes 
spéciaux de négociation. 

• Les recours déposés par des représentants des travailleurs contre des cadres de 
l'entreprise. 

• Les CEE et les pensions. 
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IV. PROJETS DE LA FSESP 
 
 
1. Marchés publics 
 
La FSESP a organisé trois réunions de sa Task force sur les marchés publics (en mars, 
septembre et décembre).  Avec ses collègues syndicaux (dont la CES et certaines 
confédérations nationales) elle a obtenu du Parlement européen qu'il amende l'article 27 du 
projet de législation (application des conventions collectives). 
 
En avril, la FSESP et plusieurs grandes organisations non gouvernementales européennes 
militant pour le social, l'environnement et le commerce équitable ont créé la "Coalition pour 
des marchés publics verts et sociaux" afin de mener campagne ensemble en faveur de 
l'intégration de clauses sociales et environnementales dans le projet de législation 
européenne sur les marchés publics.  La FSESP a coordonné les travaux de cette vaste 
coalition (15 ONG en décembre 2002) tout au long de l'année.  La campagne a 
(partiellement) convaincu le Conseil des ministres d'amender la proposition de la 
Commission et elle a attiré l'attention des médias européens et du Programme des Nations 
unies pour l'environnement.  Toutefois, le Conseil n'a pas suivi l'approche progressiste du 
Parlement européen.  Les membres de la Coalition ont convenu de poursuivre leurs 
démarches lors de la seconde lecture des projets de directives, en 2003. 
 
En novembre, la FSESP a présenté la campagne de la Coalition au Forum social européen 
de Florence et elle a participé à la conférence du CCRE sur les marchés publics et les 
services d'intérêt général, en novembre. 
 
 
2. Coordination de la négociation collective 
 
En novembre, la CES a adopté sa troisième résolution et son rapport annuel sur la 
coordination de la négociation collective.  Tout au long de l'année, la FSESP a participé aux 
réunions et aux séminaires du Comité de la négociation collective de la CES. 
 
La FSESP a organisé, les 13 et 14 mai, une conférence sur la négociation collective.  Les 
participants ont discuté d'un projet de résolution arrêtant des objectifs spécifiques destinés à 
réduire l'écart salarial entre les sexes ainsi que d'un projet de document directif sur 
l'apprentissage tout au long de la vie pour tous.  Le Comité exécutif de la FSESP a adopté 
ces documents.  Les résultats d'une enquête de la FSESP sur l'évolution de la négociation 
collective dans le secteur public ont également été présentés et discutés.  En juin, la FSESP 
a organisé deux conférences sur la négociation collective sectorielle, l'une pour 
l'administration locale et régionale et l'autre pour le secteur de l'électricité (voir, 
respectivement, les points 3 et 4 de la section IV). 
 
La FSESP a constitué un groupe de travail pour préparer l'édition 2003 de la conférence 
annuelle de la FSESP sur la négociation collective.  La deuxième journée de la conférence 
portera en particulier sur les pensions. 
 
Enfin, la FSESP a décidé de lancer un réseau d'information sur la négociation collective 
appelé EPSUCOB@, qui a pour objet l'échange et la coordination de l'information sur des 
thèmes afférents à la négociation collective afin de mettre en place les capacités 
nécessaires à une stratégie européenne cohérente de la négociation collective, aux niveaux 
sectoriel et intersectoriel.  Par ailleurs, le réseau permettra le suivi de la mise en œuvre des 
résolutions et politiques de la FSESP relatives aux aspects qualitatifs (comme l'égalité 
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salariale, l'apprentissage tout au long de la vie, la durée du travail …) et il viendra en aide 
aux affiliés de la FSESP dans leurs négociations. 
 
3. Elargissement 
 
 
La Task force Elargissement de la FSESP s'est réunie pour la 4e fois le 8 avril à Riga. 
 
Les discussions ont principalement porté sur la mobilité des personnes et les services, la 
présentation de la "capacité administrative" des pays candidats et un point de la situation à 
propos de la Loi de la fonction publique tchèque. 
 
 
"Changements dans le secteur étatique des pays d'Europe centrale et orientale et 
évolution syndicale", séminaire FSESP/ASE (Cracovie, 28-30 juin 2002) 
 
Ce séminaire était organisé par le Comité permanent sur l'administration nationale et 
européenne et par l'Académie syndicale européenne.  Les participants venaient 
d'organisations syndicales de pays candidats, de pays de l’Union européenne et de pays de 
l'EEE.  Les principaux thèmes abordés furent les activités requises pour renforcer la 
négociation collective, la reconnaissance syndicale et la représentation, l'éducation et la 
formation syndicales et la mise en place de capacités, les points à inclure dans le 
négociation collective, la mobilisation syndicale et le lobbying politique.  D'autre part, les 
groupes de travail ont abordé des questions relatives au droit à la négociation collective ainsi 
qu'au niveau et à la portée de la négociation collective. 
 
En résumé, les comptes rendus et la discussion ont notamment abordé les points suivants : 
 
• L'administration nationale est étroitement tributaire de la composition politique. 
 
• Beaucoup d'organisations syndicales ont conservé l'héritage de l'ancien système 

communiste et, dans certains pays, l'organisation pose de sérieux problèmes.  Ceci 
nécessite des changements en profondeur. 

 
• Les contacts bilatéraux et la solidarité transfrontalière entre Etats membres et pays 

candidats peuvent être précieux par le partage et l'échange d'expériences.  Des 
principes directeurs de la FSESP pour encadrer les contacts bilatéraux seraient utiles. 

 
• La mise en place de capacités syndicales doit demeurer une activité centrale.  L'accent 

doit être mis sur le recrutement et l'organisation des membres.  Cela exige de 
l'organisation et de la formation.  Les organisations syndicales doivent se renforcer par le 
biais d'une représentation accrue, de droits syndicaux renforcés et d'une reconnaissance 
plus large. 

 
• Il faut renforcer le partenariat social, le dialogue social et la négociation collective.  Un 

problème fondamental est de savoir comment officialiser le dialogue social.  Il faut 
absolument des organisations d'employeurs puissantes.  Faire pression pour un 
renforcement des politiques européennes qui renforceront la négociation collective.  
Faire pression pour la ratification des conventions n°151 et 154 de l'OIT.  Faire pression 
sur les pouvoirs publics pour que soient renforcés les droits de la négociation collective. 
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"Les conséquences sociales de la restructuration du secteur de l'électricité dans les 
pays candidats", séminaire commun FSESP/EMCEF/Eurelectic (19-20 septembre, 
Budapest) 
 
Le but de ce séminaire était de discuter des répercussions sociales de la libéralisation et de 
la diffusion de pratiques optimales.  Il s'inscrivait dans le cadre du dialogue social, avec le 
soutien financier de la Commission européenne.  Alors que le dialogue social est bien 
développé dans l’Union européenne, sa pratique reste fort inégale dans les pays candidats.  
Il faudrait par conséquent que les gouvernements de ces pays donnent la priorité à la 
reconnaissance des partenaires sociaux et à la mise en place de processus les impliquant.  
L'importance du respect de l'acquis social a été soulignée.  L'élargissement de l’Union 
européenne est une question majeure pour tous les partenaires sociaux et le dialogue social 
pourrait constituer une plate-forme qui permettrait de discuter de questions d'intérêt commun 
spécifiques à chaque secteur. 
 
Les participants ont pu entendre un exposé du ministre hongrois du travail, M. Peter Kiss. 
 
 
 
4. Etude de la FSESP sur sa propre représentativité 
 
En novembre 2001, le Comité exécutif a décidé de procéder à une étude "en vue d'évaluer le 
caractère représentatif des organisations non affiliées ou des organisations concurrentes et 
de définir des critères qualitatifs et quantitatifs déterminant la représentativité des partenaires 
sociaux européens".  Cette étude, qui a démarré en janvier, est réalisée en coopération avec 
l'Institut syndical européen (ISE).  Un groupe de projet a été constitué; il se compose d'un 
représentant de chaque collège électoral et d'un représentant de la Présidence du Comité 
permanent sur l'administration nationale et européenne.  Le groupe de projet s'est réuni le 21 
février, le 18 juin et le 16 octobre.  Il a défini les limites de l'étude : 
 
• Etablir que la FSESP est la seule ou du moins la première organisation syndicale 

européenne du service public.  La représentativité générale de la FSESP devra être 
mise en lumière. 

• Examiner le concept du dialogue social européen et le développement des possibilités 
qu'il offre de conclure des accords cadres européens. 

• Analyser les éléments essentiels qui permettent d'évaluer le caractère représentatif 
d'une organisation syndicale en mettant l'accent sur ses capacités de négociation et de 
mise en œuvre. 

 
Le groupe a souligné que cette étude devait aussi permettre à la FSESP de mieux se 
connaître. 
La portée que pourrait avoir l'étude a été discutée en tenant compte des contraintes de 
temps et de budget.  Il est un fait que le service public  
a connu de profonds changements dans la plupart des pays, ce qui complique la 
comparaison des données.  Bien que tous les participants conviennent de l'opportunité 
d'étudier tous les secteurs et tous les pays relevant de la FSESP, il a été convenu, dans un 
premier temps, de se concentrer sur l'administration nationale et sur les pouvoirs locaux.  
Les pays retenus devront constituer une typologie en termes de culture du service public et 
de la négociation collective ainsi que de scénarios syndicaux.  L'Allemagne, l'Italie, la 
Belgique, la France, la Suède, l'Estonie et la Hongrie ont été retenues sur cette base. 
 
Les résultats définitifs de l'étude ont été présentés à une réunion du groupe de projet, en 
février 2003.  L'étude sera finalisée après cette réunion. 
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5. « Les services d'intérêt général et la Convention » 
 
Le rôle des services d'intérêt général a été au centre de l'action de la FSESP en 2002.  Le 
groupe de travail ad hoc s'est réuni à trois reprises (14 janvier, 26 février et 19 juin) pour 
discuter de matières pertinentes telles que les aides publiques, jeter les bases d'une position 
de principe de la FSESP et apporter une contribution au groupe de travail de la CES  sur 
"L'avenir de l'Europe". 
 
Devant l'échec de précédentes tentatives pour arriver, entre la CES et le CEEP, à un accord 
en matière de couverture sous la forme d'une directive cadre, l'accent a été mis sur l'ajout 
des services d'intérêt général dans le Traité révisé.  Dans cette optique, le Secrétariat de la 
FSESP a pris l'initiative d'élaborer une contribution conjointe avec d'autres Fédérations 
syndicales européennes concernées, à savoir la Fédération européenne du transport (ETF), 
le Comité syndical européen de l'éducation (CSEE) et UNI-Europa. 
 
Cette contribution conjointe a aussi fourni les grandes lignes sur lesquelles élaborer les 
propositions d'amendement du Traité européen s'agissant des "services d'intérêt général".  
Cela a nécessité d'intenses discussions au sein du groupe de travail ad hoc parce qu'il fallait 
surmonter des divergences de vues quant à la démarche à suivre, en particulier sur 
l'interprétation de ce qui constitue un "service d'intérêt général" (SIG) et un "service d'intérêt 
économique général" (SIEG) et sur la question de savoir si la compétence européenne 
devait se limiter aux SIEG ou englober les SIG au sens large.  A titre de compromis, il a été 
convenu de concentrer la proposition sur le chapitre du Traité sur les buts et activités et de 
renforcer le libellé de l'article 16.  La proposition finale a été acceptée par les quatre 
fédérations syndicales (Annexe 2) et, le 27 septembre, elle a été présentée conjointement au 
député européen Klaus Hänsch qui préside le groupe de la Convention sur la "gouvernance".  
Cette proposition commune d'amendement des passages du Traité sur les SIG a aussi servi 
de base au chapitre correspondant du texte remis par la CES à la Convention. 
 
Les craintes que les travaux de la Convention laissent totalement de côté la dimension 
sociale se précisaient de plus en plus.  En fait, les questions institutionnelles dominaient les 
travaux de tous les groupes de travail de la Convention.  C'est pourquoi un groupe de 
députés européens, tous membres de la Convention européenne, a lancé un appel à la 
création d'un groupe de travail de la Convention chargé de la dimension sociale.  Grâce aux 
pressions exercées par une large alliance européenne composée d'organisations syndicales 
et d'organisations non gouvernementales, la Convention a fini, début décembre, par créer le 
"groupe de travail sur l'Europe sociale". 
 
 
Conférence de la FSESP sur "Les services d'intérêt général et la Convention 
européenne", 2 décembre 
 
Avant la première réunion du groupe de travail, qui s'est tenue le 6 décembre, la FSESP a 
organisé une conférence sur "Les services d'intérêt général et la Convention européenne".  
Trois autres "organisations partenaires" intéressées par la question s'y sont associées par la 
suite et le format de la conférence a été modifié en conséquence.  La Plate-forme des ONG 
sociales et le Comité européen de liaison sur les services d'intérêt général (CELSIG) 
devaient organiser une manifestation sur les SIG au cours de la même semaine.  Plutôt que 
de se disperser, il a été convenu de combiner ses ressources et de se concentrer sur 
l'activité du 2 décembre.  Pour ce faire, les deux organisations devaient fournir des orateurs.  
Par ailleurs, le CEEP (Centre européen des entreprises à participation publique et des 
entreprises d'intérêt économique général) avaient également accepté de participer.  Les 
organisations ont décidé de rédiger un projet de déclaration commune sur les SIG et la 
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Convention européenne devant être publié à l'occasion de la conférence et qui serait soumis 
à la Convention (Annexe 3). 
M.  Katiforis, le Président du groupe de travail de la Convention sur l'Europe sociale, a 
prononcé le discours de clôture de la conférence du 2 décembre.  Il a précisé que sa priorité 
serait de faire inscrire un engagement pour le plein emploi dans les conclusions de la 
Convention.  Il a déclaré pouvoir garantir un débat sur les services d'intérêt général. 
Les actes de la conférence (Annexe 6) ont été distribués aux affiliés de la FSESP.  Les 
membres de la Convention ont également reçu copie. 
 

 
 
V. CES/UNION EUROPEENNE 
 
1. Comité exécutif de la CES 
 
 
Le Comité exécutif de la CES s'est réuni les 11 et 12 mars, les 13 et 14 juin, les 9 et 10 
octobre et les 19 et 20 novembre. 
 
Actuellement, la Secrétaire générale de la FSESP est membre du Comité directeur de la 
CES et coordinatrice des Fédérations syndicales européennes.  Les Secrétaires généraux 
(ou leurs représentants) des Fédérations syndicales se réunissent régulièrement avant les 
réunions du Comité exécutif de la CES.  Pour la première fois, cette coordination s'est 
traduite par la publication d'un texte commun en prévision de la Communication de la 
Commission sur le dialogue social.  Ce document évalue les progrès accomplis, mais aussi 
les obstacles rencontrés dans le dialogue social sectoriel des divers secteurs.  Cette 
contribution des Fédérations syndicales européennes a été soumise à la CES, à la 
Commission européenne et au Parlement européen (Annexe 7). 
 
Les travaux de la CES se sont concentrés sur les contributions à fournir aux Présidences 
espagnole et danoise.  La préoccupation majeure était que le Conseil européen de 
Barcelone ne remette pas en cause l'équilibre atteint avec la Stratégie de Lisbonne et qu'il se 
limite à la flexibilité et la libéralisation du marché.  La CES a organisé une nouvelle 
manifestation européenne le 16 mars à Barcelone qui a réuni 100.000 participants la veille 
du mini sommet social.  Une fois encore, la FSESP était représentée en force dans cette 
manifestation aux côtés de ses affiliés espagnols. 
 
La réunion du Comité exécutif de la CES des 5 et 6 juin a adopté une résolution sur la 
situation sociale en Europe qui exprime les préoccupations de la CES devant la détérioration 
des relations sociales en Europe, les attaques contre les droits des travailleurs par une 
révision ou un affaiblissement de la législation et la protection sociales existantes.  Cette 
tendance s'est poursuivie tout au long de l'année et s'est encore aggravée sous l'effet d'une 
récession économique profonde entraînant des fermetures et des restructurations 
industrielles dans de nombreux pays.  Des tendances inquiétantes se manifestent aussi 
dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale où la législation du travail est remise en 
question.  Une réelle mobilisation s'impose et le Comité exécutif de la CES, réuni les 19 et 
20 novembre, a décidé d'organiser une Journée européenne d'action devant coïncider avec 
le Conseil de printemps de 2003 de l’Union européenne. 
 
A cette même réunion, le Comité exécutif de la CES a accepté, entre autres, la demande 
d'adhésion de la CGSLB belge qui s'est désaffiliée de la CESI.   
 
Les autres décisions marquantes du Comité exécutif de la CES se rapportent à : 
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• L'anticipation et la gestion du changement : une approche dynamique des aspects 

sociaux de la restructuration des entreprises; 
• Les organisations syndicales européennes et l'Irak; 
• L'accès de tous à des soins de santé de qualité, une priorité pour l’Union européenne 

(résolution conjointe de la CES et la FSESP, voir le point 1 de la Section III); 
• L'Europe et le développement durable; 
• 2003, Année européenne des personnes handicapées. 
 
La réunion inaugurale de la Convention européenne a eu lieu le 28 février.  Les partenaires 
sociaux ont statut d'observateur à la Convention.  La CES y est représentée par son 
Secrétaire général, Emilio Gabaglio, Erik Carlslund étant son suppléant.  On y a reconnu la 
nécessité d'organiser des débats publics afin de sensibiliser les membres aux défis 
considérables que suppose la révision des Traités.  Le Comité exécutif de la CES a adopté 
le texte définitif de sa contribution à la Convention en octobre. 
 
Les principales revendications sont les suivantes : 
 
• La garantie du respect des droits fondamentaux communs par l'intégration de la Charte 

européenne des droits fondamentaux. 
 
• L'éventualité d'un système européen de relations du travail qui respecte les droits 

syndicaux transnationaux et renforce le rôle des partenaires sociaux. 
 
• La promotion de la gouvernance économique européenne comme mission de l’Union 

européenne. 
 
• La promotion des services d'intérêt général. 
 
 
Le Forum social européen qui s'est tenu du 6 au 10 novembre à Florence.  La CES a 
participé à ce forum.  Vincent Hotyat y a présenté un exposé sur les marchés publics. 
 
 
 
2. Dialogue social 
 
Négociations sur le télétravail 
 
Les partenaires sociaux au niveau intersectoriel – UNICE, UEAPME, CEEP et CES – ont 
conclu leurs négociations sur un accord cadre sur le télétravail le 23 mai 2002.  Cet accord a 
été signé avec la Commissaire Diamantopoulou le 16 juillet 2002.  
 
Contrairement à des accords préalables, sur le travail à temps partiel et les contrats à durée 
déterminée par exemple, il s'agit d'un accord spontané qui ne sera pas mis en œuvre par le 
biais d'une directive.  Il engage les signataires à faire appliquer ses dispositions par leurs 
membres à l'échelon national.  Il couvre les pays de l’Union européenne plus la Norvège et 
l'Islande. 
 
"Les partenaires sociaux voient dans le télétravail un moyen pour les entreprises et les 
organismes de service public de moderniser l'organisation du travail, mais aussi un moyen 
pour les travailleurs de concilier travail et vie sociale et de leur octroyer davantage 
d'autonomie dans l'accomplissement de leurs tâches.  Si l'Europe veut tirer le meilleur parti 
de la société de l'information, elle doit encourager cette nouvelle forme d'organisation du 
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travail de sorte que flexibilité et sécurité aillent de pair, que la qualité de l'emploi s'en trouve 
rehaussée et que les personnes handicapées aient davantage de chances sur le marché du 
travail." (extrait des considérations générales) 
 
 
Cadre d'action pour le développement des compétences et qualifications tout au long de la 
vie 
 
Ce cadre d'action met en exergue la responsabilité conjointe des employeurs et des salariés 
face au développement des compétences et qualifications tout au long de la vie en Europe et 
il identifie quatre domaines d'action prioritaire : 
 
 
• L'identification et l'anticipation des besoins en compétences et qualifications. 
• La reconnaissance et l'homologation des compétences et qualifications. 
• L'information, l'appui et l'orientation. 
• Les ressources. 
 
Les partenaires sociaux ont convenu de promouvoir ce cadre dans les Etats membres , à 
tous les niveaux adéquats, en tenant compte des pratiques nationales.  Ils feront rapport une 
fois l'an sur les actions prises au niveau national pour les quatre priorités identifiées.  En 
mars 2006, ils présenteront une évaluation de l'impact du cadre. 
 
Un Programme de travail conjoint des partenaires sociaux européens approuvé le 7 
novembre par le Comité de dialogue social a été formellement adopté par le Sommet de 
dialogue social du 28 novembre.  Ces activités prendront place les années suivantes 
jusqu'en 2005; elles portent sur des thèmes relatifs à l'emploi, l'élargissement et la mobilité 
(Annexe 8). 
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1. Draft memorandum to be submitted to Commissioner Anna 

Diamantopoulou: 
 
 

The purpose of this memorandum is twofold: 
 
I To highlight the significance of a European Social Dialogue for the development 

of public services in the European Union; 
II To elaborate on the definition of representativity criteria the social partners are 

required to meet. 
 
 
1. The important role of European social partners at intersectoral and sectoral levels have to be 

seen in the light of the challenges posed by: the debate of Europe’s future and governance; the 
enlargement of the European Union; the completion of economic and monetary union and 
associated development of economic, employment and social policies. 

 
 
2. Approximately 45 million people work in public services in the European Union. This represents 

an important part of the European labour market. Public services are one of the most important 
employers of women in the European Union. They can and should play an important role in 
promoting quality employment. 

 
 
3. The competitiveness of the European Union as well as its economic and social cohesion, rely 

on quality public services. Efficient public services and administrative competence are 
emphasised as important prerequisites for EU membership of the applicant countries. 

 
 
4. The delivery of quality public services is intrinsically linked with the quality of working conditions 

and the possibility of enhancing qualifications through broad access to training and life-long 
learning for all public sector workers. The further development of public services can only be 
conceived on the basis of full participation of public service workers and their representative 
trade unions through social dialogue. 

 
 
5. According to the ILO, social dialogue is understood to include all types of negotiations, 

consultations or exchanges of information between or among the tripartite and bi-partite 
partners on issues of common interest relating to economic and social policy. Articles 138 and 
139 of the social chapter of the Treaty establishing the European Community has strengthened 
the role of the Social Partners in the decision-making process considerably and has also 
provided the basis for the conclusion of European framework agreements.  

 
 
6. The further development of a sectoral social dialogue between representative interlocutors, 

based on the provisions of the social chapter and the successive communications of the 
European Commission is therefore of vital importance. The development the social dialogue in 
the public services is part of a co-ordinated collective bargaining policy. This will lead to a multi-
layered bargaining system including the local, sectoral, national and European levels.  
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7. The attainment of the formalised sectoral social dialogue may be supported by ways of informal 
co-operation between the interlocutors. This could take the form of exchange and promotion of 
‘best practise models’, forms of ‘open co-ordination’ and target setting relating to issues such 
as training and life-long learning, as well as measures to bridge the pay gap between men and 
women. The European Commission has an important role in developing social dialogue, in 
particular with a view towards supporting sectors where the social dialogue process has not yet 
been formalised. 

 
 
8. As far as the European Trade Union organisations are concerned, their representative nature 

needs to be evaluated according to the following criteria: affiliated membership in a sector or 
several sectors, the capacity of the affiliates to negotiate for a sector or several sectors at 
nation-wide level; the capacity to organise industrial action; access to and representation in tri-
partite social dialogue structures, e.g. national economic and social councils; results obtained 
by affiliates in work place and social security elections; role in the European intersectoral social 
dialogue. 

 
 
9. The binding nature of such agreements depends on the capacity of national social partners to 

implement European agreements. For the social dialogue to be viable the social partners 
concerned should normally be anchored in all of the Member States and not only in some. As 
such structures are the result of a longer development, a degree of flexibility is required, 
especially in the informal phase of the sectoral social dialogue. Still, even in the initial phases 
of the social dialogue, it is not unreasonable to demand that the European social partners have 
to prove their representativity in the majority of countries (more than half of the Members 
States). 

 
 
10. The representative social partners in the public services area at national level, at the level of 

several countries or European sectoral level are invited to discuss suitable ways and means to 
support and further develop the sectoral social dialogue at European level. This includes the 
building of representative European structures of employers and trade unions. The European 
Commission is committed to facilitate such exchanges and to support the further development 
of the sectoral social dialogue in the public services within its budget possibilities.  
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2.  Les services d’intérêt général et la Convention européenne -

Contribution conjointe de la Fédération Syndicale Européenne 
des Services Publics (FSESP), la Fédération Européenne des 
Travailleurs des Transports (ETF), le Comité Syndical Européen 
de l’Éducation (CSEE) et Uni Europa 

 
 

I. Un Traité européen pour tous les Citoyens 
 

1. Les soussignés, la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP), la Fédération 
Européenne des Travailleurs des Transports (ETF), le Comité Syndical Européen de l’Éducation 
(CSEE) et Uni Europa se sont engagés à œuvrer pour la mise en place d’une Europe des citoyens, 
basée sur la solidarité, l’égalité et le développement durable dans les domaines économique et 
social ainsi que de l’environnement. Les services d’intérêt général assurés par des fournisseurs 
publics et privés - transports, poste, énergie, eau, services bancaires, télécommunication, 
éducation, soins et santé - sont des outils essentiels pour assurer la cohésion économique et 
sociale au sein de l’Union européenne. Des conditions identiques d’accès pour tous les citoyens 
aux services d’intérêt général est une condition de base pour que chaque citoyen au sein de 
chaque communauté puisse exercer ses droits fondamentaux. Les services d’intérêt général sont 
un élément clé du modèle social européen. 

  
2. Une révision des traités de l’Union européenne doit dès lors mener à la reconnaissance du rôle 

politique, social et économique des services d’intérêt général dans la poursuite de la construction 
de l’Union européenne. Le concept de services d’intérêt général de qualité doit être intégré 
dans la définition des objectifs et des activités de l’Union européenne au même titre que la 
création du marché intérieur. Une telle approche est particulièrement importante dans le contexte 
de l’élargissement de l’Union européenne. 

 
3. Les soussignés se prononcent tous en faveur du redressement du déséquilibre actuel entre les 

règles de la concurrence et celles qui régissent les services d’intérêt général au niveau européen. 
La responsabilité et le contrôle démocratique, l’utilisation responsable des ressources rares, la 
prévention des abus de position dominante sur le marché, la fourniture de services à long terme et 
la sécurité de la fourniture de maints services sont autant d’aspects qui requièrent l’intervention des 
autorités publiques et ne peuvent être abandonnés aux aléas des forces du marché. De plus, les 
fusions et les acquisitions dans le secteur des services d’intérêt général doivent être évaluées en 
fonction de leur apport au bénéfice de l’intérêt public.  

 
4. La révision des Traités doit renforcer le principe de neutralité de la propriété des services 

d’intérêt général . L’aide d’État ou les droits exclusifs accordés dans le cadre de l’organisation des 
services d’intérêt général ne doivent pas être considérés comme des pratiques propices à fausser 
le jeu de la concurrence, dans la mesure où les montants alloués pour atteindre les objectifs 
politiques fixés ne sont pas disproportionnés. Tout en respectant le principe de subsidiarité, les 
autorités légitimées démocratiquement aux niveaux local, régional et national des États membres 
doivent rester libres de déterminer la manière dont elles souhaitent organiser la fourniture des 
services d’intérêt général, y compris un éventuel retour de la propriété privée à la propriété publique 
de tel ou tel service. Il a été prouvé à plusieurs reprises que l’organisation de certains services sous 
la houlette des autorités publiques est une option viable et compétitive. 
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5. L’intégration politique, économique et sociale requiert une coopération administrative plus poussée 

entre les États membre de l’Union européenne. Une mise en application uniforme et cohérente de 
la législation de l’Union européenne est un élément indispensable pour assurer une bonne 
gouvernance de l’UE. Il est nécessaire de favoriser la mobilité professionnelle des employés et des 
fonctionnaires des services publics entre les États membres, ainsi que la reconnaissance mutuelle 
des qualifications et le transfert d’un État à l’autre des droits et acquis en matière de pension de 
retraite. La libre circulation des travailleurs,  qui est un des principes clés du traité instituant 
la Communauté européenne, doit également s’appliquer aux personnes employées dans la 
fonction publique et aux travailleurs traités comme tels ainsi qu’aux autres travailleurs des 
administrations et services publics.   

 
6. Le prochain traité doit également inclure une disposition enjoignant l’Union européenne de 

défendre et de promouvoir ces principes dans ses relations commerciales et économiques avec les 
États extra européens et en particulier au sein de l’Organisation mondiale du commerce, de la 
Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International. 

 
 

II. Propositions d'amendement des Traités européens 
relatives aux "Services d'intérêt général" 

 
 
La Confédération européenne des syndicats (CES), la Fédération syndicale européenne des Services 
publics (FSESP), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), le Comité syndical 
européen de l'éducation (CSEE) et UNI-Europa réclament que la Charte européenne des droits 
fondamentaux fasse dorénavant partie intégrante du Traité révisé. Nous estimons que le Traité 
européen doit énoncer l'obligation d'observer des considérations d'intérêt général au même titre que les 
règles de la concurrence. En conséquence, nous soumettons les propositions d'amendement du Traité 
qui suivent : 
 
1. Que les principes des SIG soient ancrés dans les dispositions communes du 

Traité et, par conséquent, incluses dans les "objectifs" (Article 2 TUE) : 
"garantir et promouvoir, dans les limites de ses compétences et de ses activités, des services d'intérêt 
général d'une grande qualité et fondés sur les principes d'universalité, d'égalité d'accès, de neutralité du 
régime de propriété, d'équité des prix, de qualité du travail, d'emploi de qualité, de sécurité et de justice 
sociale. L'Union veillera en particulier à ce que les objectifs mentionnés dans le présent Article soient 
également respectés dans toutes ses activités extérieures". 
 

et, dans le cadre de ses "activités communes" (Article 3.1 TCE) : 
"des mesures visant à assurer et promouvoir des services d'intérêt général"; 
 
 
2. Que l'Article 16 du TCE soit rédigé comme suit : 
"(1) Compte tenu de la place occupée par les services d'intérêt général dans les valeurs que partage 

l'Union ainsi que leur rôle dans la promotion de la cohésion sociale et géographique, la 
Commission et les Etats membres doivent veiller, dans les limites de leurs prérogatives 
respectives et dans le cadre de l'application du présent Traité, à ce que ces services fonctionnent 
sur la base de principes et de conditions leur permettant de remplir leurs missions. 

 
(2) Les pouvoirs nationaux, régionaux et locaux des Etats membres doivent être libres, 

conformément à la législation et la pratique nationales, de choisir la manière dont ils souhaitent 
organiser un service d'intérêt général. 

 
(3) Sans préjudice de l'exercice de toute autorité officielle ou activité sans but lucratif, les règles de la 

concurrence de [l'UE] ne s'appliquent à l'organisation et à la fourniture des services d'intérêt 
général que dans la mesure fixée, secteur par secteur, par le Conseil et le PE [QMV et 
codécision], compte tenu des principes et objectifs des services d'intérêt général. S'agissant des 
aides d'Etat et des droits spéciaux ou d'exclusivité accordés dans le cadre de l'organisation de 
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services d'intérêt général, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des distorsions de la 
concurrence, lorsque les montants attribués en vue d'atteindre l'objectif fixé sont proportionnés." 

 
 
3. Divers 
L'Article 39, paragraphe 4 du CE doit être supprimé. 
 
Ce paragraphe n'autorise pas la libre circulation des travailleurs de la fonction publique. La pratique a 
depuis longtemps rendu cette disposition sans objet. La mobilité professionnelle des salariés du service 
public et des fonctionnaires doit être promue entre les Etats membres, de même que la reconnaissance 
mutuelle des qualifications et le transfert d'un pays à l'autre des droits de pension. 
 
La Commission devrait inviter les partenaires sociaux à donner leur accord à toute dérogation pour une 
période intérimaire. 
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La Fédération Syndicale Européenne des Services Publics, FSESP, est une 
fédération libre et démocratique d’organisations syndicales indépendantes pour 
les travailleurs des services publics en Europe. La FSESP est membre de la 
CES.  

 
www.epsu.org 
Tél: + 322 250 10 80 
Fax: + 322 250 10 99 
epsu@epsu.org 

Elle représente près de 180 syndicats du secteur public, c’est-à-dire environ 10 
millions de travailleurs tant des administrations nationales et européennes que 
des autorités locales et régionales, des services sociaux et de la santé, ainsi 
que des services publics d’énergie, d’eau et de gestion des déchets. La FSESP 
a été fondée en 1978. 
Président : Anna Salfi de la FP-CGIL, Italie 
Vice-présidente : Anne-Marie Perret, de la FGF FO, France 
Secrétaire général de la FSESP : Carola Fischbach-Pyttel 
 

 

La Fédération Européenne des Travailleurs des Transports, ETF, est 
une nouvelle organisation syndicale et en réalité la seule organisation pan-
européenne qui regroupe des syndicats des transports de toute l’Europe 
géographique : de l’Albanie au Royaume-Uni. L’ETF a été créée à Bruxelles 
en juin 1999 et est membre de la CES. 
 

 
www.itf.org.uk/ETF 
Tél: +322 285 46 60 
Fax: +322 280 08 17 
etf@etf.skynet.be 

L’ETF regroupe 196 syndicats auxquels sont affiliés des travailleurs des 
transports sur rail, des transports routier, maritime et fluvial, des 
infrastructures portuaires, de l’aviation civile, de la pêche et du tourisme. 
L’ETF représente quelque trois millions de travailleurs dans 38 pays 
d’Europe. 
Président : Wilhelm Haberzettl, Gewerkschaft der Eisenbahner, Autriche 
Vice-Président : Graham Stevenson, TGWU, Royaume-Uni 
Secrétaire général de l’ETF : Doro Zinke 
 

 

 
 

Le Comité Syndical Européen de l'Éducation, CSEE, qui a été créé en 
1975, représente 81 syndicats d’enseignants dans 19 pays de l’Union 
européenne et de l’Association européenne de libre-échange (AELE).  La 
CSEE se compose d’organisations nationales d’enseignants et d’autres 
travailleurs du secteur de l’éducation, organisations qui sont également 
membres de l’Internationale de l’Éducation (IE) ou de la Confédération 
Mondiale des Enseignants (CME). La CSEE est membre de la CES. 
 

 
www.csee-etuce.org 
Tél: +322 224 06 91 
Fax: +322 224 06 94 
secretariat@csee-
etuce.org 

Elle regroupe 53 organisations associées dans 24 pays d’Europe centrale et 
orientale.  Pour l’ensemble de l’Europe, elle compte 134 organisations 
représentant environ 9 millions de membres. 
Président : Doug McAvoy 
Vice-Présidents : Paula Borges, Christoph Heise, Georges Vansweevelt 
Secrétaire général de la CSEE: Jörgen Lindholm 
 

 UNI-Europa est une fédération européenne de syndicats des secteurs des 
services et de la communication.  UNI-Europa compte 320 affiliés et 
représente 7 millions de travailleurs syndiqués dans les secteurs du 
commerce, de la finance, des télécommunication, de la poste, ainsi que dans 
les secteurs graphique, du nettoyage, de la sécurité, des services, des 
technologies de l’information, des services aux personnes, de la protection 
sociale, des loisirs, des sports, des médias et du spectacle. 
 

www.uni-europa.org 
Tél: +322 234 56 56 
Fax:+322 235 08 70 
Uni-europa@union-
network.org 

UNI-Europa est membre de la CES. 
 
Les co-présidents d’UNI-Europa sont Roland Issen (ver.di, Allemagne) et 
Tony Young (CWU, RU). 
Secrétaire régional d’UNI-Europa :  Bernadette Tesch-Ségol 
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3. Déclaration sur les Services d'Intérêt général et la Convention 
européenne 

 
"Appel conjoint au Président, au Praesidium et aux Membres de la 

Convention européenne" 
 
 
Les signataires de la présente déclaration appellent le Président de la Convention européenne à : 
• Considérer les services d'intérêt général comme un pilier du modèle européen, constituant la 

garantie des droits fondamentaux des citoyens et des collectivités; 
• Reconnaître le rôle des services d'intérêt général en tant qu'élément fondamental de la 

cohésion économique, sociale et territoriale; 
• Favoriser un meilleur équilibre entre les règles de la concurrence et celles régissant les 

services d'intérêt général au niveau européen; 
• Respecter le principe de la neutralité du régime de propriété des services d'intérêt général; 
• Garantir le respect de ces principes dans les relations économiques et commerciales de 

l’Union européenne avec l'extérieur. 
 
 
"Appel conjoint au Président du Groupe de travail de la Convention sur 

l'Europe sociale" 
 
 
• Les signataires de la présente déclaration se félicitent de la création du Groupe de travail XI et 

se déclarent prêts à contribuer activement à ses travaux. 

• Les signataires prennent note du mandat provisoire du Groupe de travail (CONV 421/02 en 
annexe). 

• La Charte des droits fondamentaux doit être intégrée dans la version finale du traité. 

• Les signataires proposent d'inscrire dans le futur article 3 les principes régissant les services 
d'intérêt général (SIG) tels que les énonce l'avant-projet de Traité constitutionnel et que ces 
principes soient reconnus en tant qu'objectifs communs de l’Union européenne. Le texte 
devrait être rédigé comme suit : "Garantir et promouvoir, dans la limite de sa compétence et de 
ses activités, des services d'intérêt général de grande qualité reposant sur les principes 
d'universalité, d'égalité d'accès, de neutralité du régime de propriété, d'équité des prix, de 
qualité du travail, d'emploi de qualité, de sécurité et de justice sociale. L'Union veillera en 
particulier à ce que les objectifs mentionnés dans le présent article soient également respectés 
dans toutes ses activités extérieures." 

 
• Les signataires souhaitent que les principes de l'article 16 (TUE) soient maintenus et 

renforcés. 
 
• Les signataires s'engagent à travailler de concert en vue d'élaborer des propositions détaillées 

qu'ils pourraient soumettre conjointement au Groupe de travail sur l'Europe sociale. 
 
Les signataires conviennent de la nécessité de souligner le rôle de la société civile et, en 
particulier, des partenaires sociaux dans le titre VI (La vie démocratique de l'Union) du futur Traité 
et de reconnaître leur contribution essentielle au développement du modèle social européen.  
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Pour la Fédération syndicale européenne des Services publics (FSESP) 
 

Carola Fischbach-Pyttel 
Secrétaire générale 

 
Pour la Fédération européenne du Transport (ETF) 

 
Doro Zinke 

Secrétaire général 
 
Pour le Comité syndical européen de l'éducation (CSEE) 

 
Jörgen Lindholm  

Secrétaire général 
 
Pour UNI Europa 

 
Bernadette Tesch-Ségol  

Secrétaire régionale 
 
 
Pour le Centre européen des entreprises à participation publique et des entreprises d'intérêt 
économique général (CEEP) 

 
Rainer Plassmann 
Secrétaire général 

 
Pour la Plate-forme européenne des ONG du secteur social (Plate-forme sociale) 

 
Simon Wilson 
Administrateur 

 
Pour le Comité européen de liaison sur les services d'intérêt général (CELSIG) 

 
Jean-Claude Boual 

Secrétaire 
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La Fédération syndicale européenne des Services publics 
(FSESP) est une fédération libre et démocratique d’organisations 
syndicales indépendantes pour les salariés des services publics en 
Europe.  La FSESP est membre de la CES.   

www.epsu.org 
Tel: + 32 2 250 10 80 
Fax: + 32 2 250 10 99 
vhotyat@epsu.org 

La FSESP regroupe plus de 180 syndicats du secteur public 
représentant 10 millions de travailleurs affiliés de l'administration 
nationale et européenne, des collectivités locales et régionales, 
des services sociaux et de santé et des entreprises de service 
public (énergie, déchets, eau). 
 

 
 
 
 
The Platform of European 
Social NGOs 

La Plate-forme sociale est une association regroupant plus d'une 
trentaine d'organisations non gouvernementales, fédérations et 
réseaux européens travaillant dans le secteur social pour défendre les 
intérêts d'un large éventail de la société civile européenne. La Plate-
forme se compose d'associations d'organisations représentant des 
femmes, des personnes âgées, handicapées ou sans emploi, des 
migrants, des personnes touchées par la pauvreté, des homosexuels, 
des lesbiennes, des jeunes, des enfants et des familles ainsi que des 
ONG actives dans le domaine social, sur des thèmes comme la 
justice sociale, les sans-abri, l'apprentissage tout au long de la vie, la 
santé et le racisme. 

www.socialplatform.org 
Tel: +32 2 511 3714 
Fax: +32 2 51119 09 
policy@socialplatform.org 

La Plate-forme sociale a pour but premier de bâtir une Europe 
pour tous en préconisant l'intégration sociale et la justice sociale 
et en luttant contre toutes les formes de discrimination. 

 

Le Centre européen des entreprises à participation publique et 
des entreprises d'intérêt économique général (CEEP) est une 
association d'employeurs ayant son siège à Bruxelles; elle est 
reconnue comme partenaire social par la Commission européenne au 
sens du Traité sur l’Union européenne. 

www.ceep.org 
Tel : +32 2 219 27 98 
Fax : +32 2 218 12 13 
e-mail: ceep@interweb.be 

 

Le CEEP a pour principal objet de représenter les entreprises à 
participation publique ou d'intérêt économique général auprès des 
institutions européennes. Il a vocation à défendre les intérêts de ses 
membres et à les promouvoir en prenant des initiatives, en formulant 
des propositions novatrices et en produisant des études en leur nom. 

 
CELSIG 

 
Comité européen de liaison sur les services d'intérêt général (CELSIG) 
Le Comité se consacre à la promotion des services d'intérêt général 
dans l’Union européenne 
 

Tel : (33-1) 40 42 50 24. Fax 
: (33-1) 40 42 13 78: 
celsig@globenet.org 

Le Comité étudie les conditions propices à un bon fonctionnement de 
ces services, leur rapport avec la citoyenneté et leur reconnaissance 
en tant que droits individuels fondamentaux. Le Comité publie 
NOUVELLES_NEWS-EUROPE. 
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La Fédération Européenne des Travailleurs des Transports, ETF, est 
une nouvelle organisation syndicale et en réalité la seule organisation 
pan-européenne qui regroupe des syndicats des transports de toute 
l’Europe géographique : de l’Albanie au Royaume-Uni. L’ETF a été 
créée à Bruxelles en juin 1999 et est membre de la CES. 
 

www.itf.org.uk/ETF 
Tél: +322 285 46 60 
Fax: +322 280 08 17 
etf@etf.skynet.be 

L’ETF regroupe 196 syndicats auxquels sont affiliés des travailleurs des 
transports sur rail, des transports routier, maritime et fluvial, des 
infrastructures portuaires, de l’aviation civile, de la pêche et du tourisme. 
L’ETF représente quelque trois millions de travailleurs dans 38 pays 
d’Europe. 
Président : Wilhelm Haberzettl, Gewerkschaft der Eisenbahner, Autriche 
Vice-Président : Graham Stevenson, TGWU, Royaume-Uni 
Secrétaire général de l’ETF : Doro Zinke 
 

 

 
 

Le Comité Syndical Européen de l'Éducation, CSEE, qui a été créé 
en 1975, représente 81 syndicats d’enseignants dans 19 pays de l’Union 
européenne et de l’Association européenne de libre-échange (AELE).  
La CSEE se compose d’organisations nationales d’enseignants et 
d’autres travailleurs du secteur de l’éducation, organisations qui sont 
également membres de l’Internationale de l’Éducation (IE) ou de la 
Confédération Mondiale des Enseignants (CME). La CSEE est membre 
de la CES. 
 

www.csee-etuce.org 
Tél: +322 224 06 91 
Fax: +322 224 06 94 
secretariat@csee-etuce.org 

Elle regroupe 53 organisations associées dans 24 pays d’Europe centrale 
et orientale.  Pour l’ensemble de l’Europe, elle compte 134 organisations 
représentant environ 9 millions de membres. 
Président : Doug McAvoy 
Vice-Présidents : Paula Borges, Christoph Heise, Georges Vansweevelt 
Secrétaire général de la CSEE: Jörgen Lindholm 
 

 

 

UNI-Europa est une fédération européenne de syndicats des secteurs 
des services et de la communication.  UNI-Europa compte 320 affiliés et 
représente 7 millions de travailleurs syndiqués dans les secteurs du 
commerce, de la finance, des télécommunication, de la poste, ainsi que 
dans les secteurs graphique, du nettoyage, de la sécurité, des services, 
des technologies de l’information, des services aux personnes, de la 
protection sociale, des loisirs, des sports, des médias et du spectacle. 
 

www.uni-europa.org 
Tél: +322 234 56 56 
Fax:+322 235 08 70 
Uni-europa@union-
network.org 

UNI-Europa est membre de la CES. 
 
Les co-présidents d’UNI-Europa sont Roland Issen (ver.di, Allemagne) et 
Tony Young (CWU, RU). 
Secrétaire régional d’UNI-Europa :  Bernadette Tesch-Ségol 
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4. Une priorité pour l'union européenne: l'accès de tou(te)s à des 

soins de santé de qualité 
 

 Résolution adoptée par le Comité Exécutif de la CES 09-10 octobre 2002, Bruxelles 
 
 

1) Constat : les systèmes de soins de santé dans l'Union et les Pays candidats confrontés 
aux politiques menées au niveau européen 

 
1.1. Bien que de compétences nationales, en particulier pour ce qui est de leur organisation et de 
leur financement, les systèmes de soins de santé se trouvent de plus en plus confrontés aux 
«politiques européennes». 

 
1.2. Sans vouloir passer en revue toutes les politiques européennes ayant un impact sur les 
systèmes de soins de santé, nous tenons à mettre en exergue les points suivants : 

 
1.2.1. Les accents mis sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques dans les 
Grandes Orientations de Politiques Economiques ne sont pas sans conséquences sur les 
politiques de santé menées au niveau des différents Etats (mesures visant à maîtriser les 
coûts de la santé et à "rationaliser" les moyens, par exemple).  

 
1.2.2. Les systèmes de santé n'échappent pas aux règles du Marché Intérieur. A ce sujet, 
l'offre de soins, comme le rappelle avec constance la Cour de Justice de l'Union 
Européenne, s'inscrit dans la "Libre Prestation de Service", c'est-à-dire dans l'une des 
quatre libertés fondamentales de l'Union Européenne. Ceci a également des 
conséquences sur la mobilité des patients, et sur le financement futur et l’organisation de 
l’offre des services. 

 
1.2.3. Suite aux réformes nationales introduisant des mécanismes de marché, les services 
de soins de santé,  risquent de rentrer dans le champ du droit économique communautaire. 
Par conséquent, au niveau européen, la ligne traçant la frontière entre les activités de ces 
services,,dénommées ‘économiques’ et celles de ‘solidarité’, ,  est aujourd’hui 
continuellement redessinée par les arrêts de la CEJ.  
En outre, les privatisations facilitent la création d’un marché européen des services de 
soins de santé que des multinationales du secteur tentent de dominer. 

 
1.2.4. De même la politique pharmaceutique, qui ressort au niveau européen,de la politique 
industrielle, veut améliorer la compétitivité du secteur, suite au diagnostic que l’Europe est 
à la traîne par rapport aux Etats-Unis dans sa capacité à générer, organiser et soutenir des 
processus d’innovation de plus en plus onéreux et complexes. Si, en effet, il faut stimuler 
l’innovation et rehausser le niveau scientifique, il faut aussi des produits sûrs, efficaces et 
utilisés de manière rationnelle à des prix abordables. L’actuelle politique a tendance à 
cautionner la simple innovation laquelle ne représente pas toujours une avancée 
thérapeutique. Cependant l’entreprise qui lance ce nouveau produit fait valoir ses droits de 
propriété intellectuelle, ce qui peut représenter un coût plus élevé que des médicaments 
génériques,lors du remboursement des médicaments. L’on ne peut perdre de vue que dans 
tous les Etats-membres, les dépenses en produits pharmaceutiques ont suivi la courbe 
ascendante plus rapidement que les dépenses moyennes en matière de soins de santé. 
Dans certains pays, en particulier dans les Etats candidats à l’adhésion, les produits 
pharmaceutiques représentent une part considérable du budget total des soins de santé, 
ce qui freine les investissements de l’Etat pour satisfaire d’autres besoins urgents en soins 
de santé. 
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1.2.5. Dans le même temps, la priorité donnée au niveau de l'Union Européenne à la lutte 
contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale fait de l'accès à des soins de qualité pour tous, 
l'un des éléments stratégiques essentiels de cette politique. 

 
1.2.6. Ces exemples de politiques illustrant également une fragmentation,ne sont pas  sans 
conséquences sur les patients et sur l'offre même de soins et de ses conditions d'accès. En 
particulier, les règles du marché intérieur  créent des tensions entre d’une part des logiques 
de concurrence et par conséquent une sélection des risques en matière de couverture des 
soins de santé, et d’autre part l’accès de tou(te)s aux services de soins de qualité. 
Cependant, il faut noter que les systèmes de soins de santé reposent, en Europe, sur des 
valeurs communes de solidarité et de couverture universelle. 

 
 
2) Une priorité syndicale: l'accès de tou(te)s à des soins de santé de qualité 
 
2.1. La CES comme les syndicats de la Fédération des Services Publics n'ignorent pas ces 
défis et les tensions auxquels sont soumis les systèmes de santé à travers l'Union Européenne 
et dans les Pays candidats.  
 
Pour la CES et la FESP, la priorité et l’objectif de toute démarche européenne doivent être 
l'accès de tou(te)s à des services de soins de qualité, ce qui implique que des initiatives soient 
prises et des mesures adoptées, tant au niveau national qu'au niveau européen. 
 
2.2. A la lumière de cette priorité, la CES et la FESP émettent une note critique à propos de la 
Communication de la Commission, intitulée ‘l’avenir des soins de santé’. Dans cette 
Communication, la Commission aborde la question des dépenses en matière de soins de 
santé e.a.sous l'angle de l'accroissement du poids des personnes âgées par rapport à la 
population totale pour les décennies à venir, comme elle le fait pour l'évolution des systèmes 
de pension. 
 
Cependant le  phénomène est plus complexe en comparaison aux dépenses de pensions. 
C’est ainsi que des études montrent qu'en moyenne, c'est dans la dernière année de la vie que 
les dépenses explosent (tout comme, à l'inverse, dans les premières années de la vie) et non 
du fait que l'on prend de l'âge,exception faite des dépenses pharmaceutiques qui sont plus 
élevées parmi la population des retraité(e)s que parmi la population active. En outre, dans 
l'approche européenne, il y a confusion entre les dépenses de "santé" proprement dites pour 
les personnes âgées et les dépenses "d'accompagnement", liées à des situations de 
"dépendance" (nourriture, toilette, etc…) qui sont d'un autre ordre et qui n'obéissent pas aux 
mêmes règles de financement. 
 
Nous distinguons le débat sur l’avenir des soins de santé de celui des soins liés aux situations 
de ‘’dépendance’’. Si une réflexion européenne à ce dernier propos s’impose, il s’avère 
nécessaire d’établir la différence. 

 
 
 
3) Comment réaliser cet objectif syndical au niveau européen ?  

  
3.1. Les mesures prises au niveau européen ne doivent pas sacrifier l'approche 
sociale aux impératifs économiques et financiers. 
 
Ceci est particulièrement important au regard des Grandes Orientations de Politiques 
Economiques. Il faut rappeler constamment que la protection sociale est un facteur 
productif contribuant à la croissance et à la cohésion sociale.  
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3.2. Réaliser l’objectif d’accès de tou(te)s à des services de soins de qualité implique 
les démarches suivantes  : 
 

3.2.1. La CES et la FESP revendiquent et des modifications dans la législation 
communautaire et une méthode ouverte de coordination2.en matière de soins de 
santé. 

 
La législation :  

 
Le Traité 
3.2.2. Le prochain Traité, tout en affirmant que l’organisation et le financement  
des systèmes de soins de santé ressortent de la compétence des 
Etats_membres, veillera à combiner l’acquis communautaire en la matière, 
notamment le haut niveau de protection sociale et un niveau élevé de santé 
humaine, avec le droit à la santé inclus dans la Charte des droits fondamentaux ; 
afin de promouvoir des soins de santé de qualité, accesibles à tou(te)s, viables 
financièrement et organisés sur base de solidarité. Ceci signifie également, que 
les politiques européennes devront mesurer leur impact sur les systèmes 
nationaux de soins de santé afin de faire prévaloir la solidarité sur la concurrence. 
La CES et la FESP se mobiliseront lors des travaux de la Convention pour inclure 
cette obligation dans le Traité.  

 
Des directives et règlements, e.a. 
3.2.3. 
Cette obligation implique de nouvelles et/ou des législations révisées, comme : 
 

Ø une se référant aux  services d’intérêt général pour assurer la priorité de la 
solidarité ; 

Ø une modification de la directive sur les assurances non-vie; aujourd’hui l’art.54 
permet une exemption pour certains types d’assurance, c’est-à-dire que l’on peut 
échapper aux règles de concurrence sur base de la notion d’intérêt général mais 
cet article ne protège pas suffisamment les assurances complémentaires en 
matière de soins de santé fondées sur le principe de solidarité.  

Ø une modificaton du chapitre maladie et maternité du règlement 1408/71 relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux 
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à 
l’intérieur de la Communauté. Aujourd’hui ce chapitre, à la lumière des arrêts de la 
CEJ , est obsolète et crée des incertitudes juridiques. Il faut donc une modification 
du chapitre de ce Règlement  recherchant un rééquilibrage entre libre circulation 
des malades, capacité de financement des soins de santé et création de centres 
d’excellence médicale. 

Ø une nouvelle directive sur le commerce électronique des médicaments, en 
particulier régulant la publicité directe au consommateur. Certaine publicité peut 
inciter à un usage inefficace et contre-productif de médicaments.  

Ø une modification des directives en matière de reconnaissance des qualifications 
des professions opérant dans le secteur des soins de santé afin d’y inclure les 
qualifications acquises par le biais de la formation continue. 

 

                     
2 A l’instar de la politique de l’emploi, de l’inclusion sociale et des pensions, la méthode ouverte de 
coordination est un processus , au niveau européen qui définit des objectifs, dansce cas précis, en matière 
de soins de santé.Ensuite ce processus requiert la réalisation de ces objectifs au niveau national en  laissant 
aux Etats-membres le choix de la méthode: concrètement cela signifie que les Etats rédigent des plans 
d’action, le Conseil et la Commission évaluant conjointement, après,  les réalisations nationales. 
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  La méthode ouverte de coordination 
3.2.4. La mise en œuvre d'une Méthode Ouverte de Coordination, comprenant la 
définition d'objectifs communs, déclinés au niveau national, l'instauration 
d'indicateurs d'évaluation qualitative et quantitative et une procédure de suivi et 
d'évaluation, ainsi qu’une participation des PS au niveau national et européen.. 

 
Avec les lignes directrices suivantes découlant de l’objectif prioritaire ‘l’accès de 
tous et toutes aux services de soins de qualité’ 

 
3.2.4.1. Garantir le financement des systèmes de santé fondé sur la 
solidarité entre malades et bien portants. Ceci signifie d'une part, que le 
patient bénéficie des soins de santé nécessités par son état et non en fonction 
de sa seule capacité contributive ou en fonction de ses revenus, et que, 
d'autre part, il contribue en fonction de ses moyens. 

 
3.2.4.2. Mettre en œuvre, dans tous les Etats membres et au niveau 
européen, une démarche d’évaluation à la fois des performances 
technologiques et de l’efficacité des pratiques médicales, ce qui implique 
l'abandon de toutes les pratiques et médications qui n'ont pas fait la preuve de 
leur pertinence et de leur efficacité thérapeutique . 

 
Cependant il faut distinguer les aspects suivants :  
 
Ø aujourd’hui, il existe une agence européenne qui évalue l’efficacité des nouveaux 

médicaments, (agence européenne d’évaluation des médicaments, AEEM); 
seulement des critiques lui reprochent son manque de transparence et se 
demandent si la distinction entre les avancées thérapeutiques et la simple 
innovation a bel et bien été établie. 

 
Ø  il n’existe pas d’outils au niveau européen, pour évaluer l’avancée thérapeutique 

d’équipements médicaux ni de normes scientifiques pour évaluer l’exercice de la 
pratique médicale.  

 
A ce sujet la CES et la FESP demandent plus de transparence par rapport aux 
décisions de l’agence européenne d’évaluation des médicaments ainsi que de 
nouveaux outils permettant l’évaluation des équipements médicaux et des pratiques 
médicales. 

 
3.2.4.3. Impliquer le  Comité de Protection Sociale dans la définition des 
politiques à mener au niveau européen en ce domaine. Les partenaires sociaux 
devront continuer à être consultés dans le cadre de ce comité ainsi qu’être impliqués 
lors du processus au niveau national.  
 
3.2.4.4. .Associer les usagers ,c’est-à-dire les patients, , à la définition des objectifs 
de politique de santé et des moyens nécessaires pour leur mise en œuvre. Ceci est 
à distinguer de la gestion des systèmes de soins de santé qui, dans les systèmes 
bismarckien de Sécurité Sociale, est de la compétence, notamment, des partenaires 
sociaux.  

 
3.2.4.5. Veiller à garantir l’accès des soins de santé aux immigrants illégaux. 
Aujourd’hui certains Etats-membres demandent aux autorités médicales de 
dénoncer les immigrants illégaux. 
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3.2.4.6. Favoriser des actions de prévention, en y incluant le domaine de la 
santé et sécurité au travail3et en tenant compte des nouvelles pathologies . 

 
Le dialogue social européen 
3.2.5. La CES et la FESP demandent à être consultés au sujet de nouvelles législation 
communautaires ayant un impact sur les systèmes de soins de santé. 

 
3.2.6. La FESP est partisane d’un dialogue social européen avec les employeurs des 
différents sous-secteurs liés aux services de soins de santé.  

 
3.2.7. La Commission favorisera .le développement des coopérations entre les Etats 
membres facilitant l'accès aux établissements ou centres de soins, d'un pays à un autre, 
à l'instar de ce qui se fait, déjà, dans certaines régions frontalières, en créant par 
exemple des centres d’excellence relatif aux soins hospitaliers. 
 
3.2.8. La Commission établira un rapport bi-annuel sur l’impact des politiques 
européennes sur les systèmes de soins de santé. 

 
3.2.9. La Commission, dans le cadre de l’OMC, doit défendre à l’AGCS (accord général 
sur le commerce des services) la notion de ‘services de soins de santé’ comme faisant 
partie de services d’intérêt général. 

 
4) Des mesures doivent également être prises au niveau national, réunissant les 

conditions pour permettre l'accès des tou(te)s à des services de soins de 
qualité4. 

 
Pour les organisations syndicales, cela passe : 

 
Ø en ce qui concerne les patients, par l'instauration d'un véritable droit des 

patients, incluant le respect de leur dignité et de leur intimité, la garantie qu'ils 
ne soient pas des sujets d'observations ou d'expérimentations médicales sans 
autorisation , le droit à l'information concernant leur état de santé et les 
traitements qui leur sont recommendandés ainsi que le droit à la décision 
d’accepter ou non le traitement et la reconnaissance du rôle des associations 
et des organisations syndicales, dans leur rôle de représentations des malades 
et des usagers. 

 
Ø et pour les personnels concernés, les moyens d'assurer un service de qualité, 

ce qui nécessite notamment la prise en compte, dans les mesures de 
recrutement des personnels, des besoins des patients et non des seules 
contraintes économiques, et la garantie d'un recrutement des personnels, leur 
assurant des conditions de travail, de rémunération, de formation et de 
qualification, qui leur permettent d'assurer une prestation de qualité ;la maitrise 
des coûts ne doit pas se faire à leur détriment. 5 

 

                     
L’action communautaire à ce dernier sujet comprend des actions législatives et ne se réduit pas à une méthode ouverte 
de coordination 
4Cette résolution s’appuie également sur les principes de la Charte de Ljubljana, pour une réforme des soins de 
santé,OMS Europe, 1996., Cette charte stipule que les réformes doivent viser  une meilleure santé et qualité de vie pour 
tou(te)s  
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5. Déclaration conjointe sur la Conférence relative aux implications 

sociales de la restructuration du secteur de l'électricité dans les 
pays candidats, 19 et 20 septembre 2002, Budapest 

 
 
Union of the Electricity Industry (Union de l'industrie électrique) – EURELECTRIC 
European Public Service Union (Union syndicale) – EPSU  
European Mining, Chemical and Energy Workers Federation (Fédération européenne des 
syndicats des mines, de la chimie et de l’énergie) – EMCEF 
 
Les partenaires sociaux renvoient également à leur déclaration commune du 7 novembre 2000, 
qui soulevait d'importantes questions d'intérêt commun, concernant les implications sociales de la 
libéralisation du marché de l'électricité. 
 
Cette conférence conjointe a rassemblé des représentants syndicaux, patronaux et 
gouvernementaux des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, afin de discuter du 
dialogue social entre employeurs et syndicats, tant dans l'UE que dans les pays candidats. Des 
cas concrets ont été exposés pour illustrer les effets de la libéralisation - et parfois de la 
privatisation - sur les entreprises, les travailleurs et les clients dans l'UE. Lors de la conférence, les 
partenaires sociaux ont débattu de la préparation des pays candidats à l'adhésion à l'Union 
européenne. 
 
L'élargissement constitue une question primordiale pour les partenaires sociaux dans le secteur de 
l'électricité. L'EPSU/EMCEF et EURELECTRIC continueront à intégrer ce point à leur processus 
de dialogue social, afin de contribuer à un développement harmonieux du dialogue social dans une 
Europe élargie. Les pays candidats et l'Union européenne sont confrontés au double défi posé par 
les profondes réformes économiques et sociales, qui prennent place à l'heure actuelle dans la 
quasi-totalité des pays candidats. Les tâches à accomplir exigent une participation active des 
partenaires sociaux, qui doivent assumer pleinement leurs responsabilités en prenant part au 
processus d'élargissement, au niveau tant national qu'européen. Les partenaires sociaux sont 
convaincus que le dialogue social et la participation des organisations syndicales et patronales 
sont des facteurs incontournables pour le succès du processus de réforme et pour la préparation à 
l'élargissement dans les pays candidats. 
 
L'EPSU/EMCEF et EURELECTRIC notent que les pays candidats souscriront entièrement aux 
objectifs de l'article 2 du traité de l'UE et se plieront aux règles européennes dans le domaine 
social. Afin de pleinement mettre en œuvre l'acquis communautaire, les partenaires sociaux 
doivent pouvoir développer un dialogue social indépendant et remplir leur rôle conformément au 
"chapitre social" du traité de l'UE. 
 
À l'issue de la conférence de Budapest, les partenaires sociaux souhaitent préciser les points 
suivants: 
 
 
1. L'EPSU/EMCEF et EURELECTRIC soulignent l'importance du dialogue social, aussi bien 
au sein de l'UE que dans les pays candidats. Les partenaires sociaux reconnaissent que pour 
relever les lourds défis qui se présentent, ils doivent mettre au point - à tous les niveaux - des 
structures et activités de dialogue social. Les syndicats et les employeurs peuvent coopérer pour 
instaurer un dialogue social indépendant, ce qui leur permet de participer et de contribuer au 
développement de la législation communautaire en matière sociale, en veillant à ce qu'elle soit 
intégralement mise en œuvre et scrupuleusement respectée. 
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2. Le dialogue social devrait être reconnu dans les pays candidats. L'EPSU/EMCEF et 
EURELECTRIC soulignent que le succès des négociations d'adhésion, de la transition vers une 
appartenance à l'UE et de l'élargissement dans le secteur de l'électricité sera conditionné par 
l'organisation, au sein des pays candidats, des syndicats et des fédérations patronales en 
organisations indépendantes et représentatives. 
 
 
3. Dans les pays candidats, les gouvernements devraient impliquer sans tarder les 
partenaires sociaux au processus de libéralisation. Les partenaires sociaux ont un rôle majeur 
à jouer, dans le processus d'élargissement comme dans les évolutions politiques ultérieures dans 
les domaines de l'emploi et du social. Pour pouvoir y contribuer, ils souhaitent être régulièrement 
informés des progrès du processus d'adhésion à l'UE. 
 
 
4. La Commission européenne devrait œuvrer avec les partenaires sociaux en vue d'aider 
les pays candidats à mettre en place des structures et des processus permanents pour le 
dialogue social. L'EPSU/ EMCEF et EURELECTRIC suggèrent que la Commission européenne 
facilite, sur le plan logistique, la participation des représentants des partenaires sociaux 
appartenant aux pays candidats, au sein du comité du dialogue social sectoriel et des groupes de 
travail, en fournissant des traductions et - éventuellement - en prenant en charge les frais de 
déplacement. 
  
 
 
Afin de progresser concrètement vers la réalisation des objectifs communs, les partenaires sociaux 
proposent des actions plus spécifiques en annexe I à la présente déclaration. 
 
 
 
À Budapest, le   septembre 2002 
 
 
  
EURELECTRIC     EPSU      EMCEF 
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Annexe 1. Actions proposées 
 
Les partenaires sociaux européens devraient entreprendre des actions visant à renforcer leurs 
capacités à développer le dialogue social au sein des pays candidats, conformément à leur 
déclaration commune. Ces actions pourraient suivre les axes suivants: 
 
 
I. Structurer le dialogue social dans le secteur de l'électricité 
 
1. Tout d'abord, établir une vue d'ensemble du dialogue social dans le secteur de l'électricité au 
sein des pays candidats. Ce travail peut consister en premier lieu en la réalisation d'une enquête, 
sous la forme d'un questionnaire par exemple, visant à identifier les organisations patronales et 
syndicales et à évaluer leur représentativité. L'étude devrait en outre clarifier les rôles des 
partenaires sociaux et les relations existant entre eux. 
 
2. Dans une deuxième phase, effectuer des recherches sur les structures institutionnelles du 
dialogue social à un niveau sectoriel, de manière à mieux comprendre les relations entre les 
partenaires sociaux, ainsi que leur capacité à créer ces relations. La Commission doit actualiser sa 
précédente étude portant sur les partenaires sociaux dans le secteur de l'électricité. 
 
3. Ensuite, envisager des mesures visant à améliorer la consultation et à créer et/ou à renforcer 
l'autonomie du dialogue social sectoriel dans les pays candidats. En d'autres termes, il s'agit de 
renforcer ou de créer la capacité des partenaires sociaux à négocier des accords sur une base 
indépendante, notamment grâce: 
 
- à une étude globale du droit à la négociation collective dans tous les États membres; 
- à la rationalisation de la concertation au sein des structures de représentation; 
- enfin, au renforcement des liens entre les partenaires sociaux dans les pays candidats et dans 

les États membres, en particulier grâce à leurs représentations au niveau européen. Ce point 
pourrait revêtir la forme d'échanges de bonnes pratiques. 

 
Ce travail pourrait également avoir pour objectif de déterminer comment les partenaires sociaux 
dans le secteur de l'électricité peuvent contribuer au processus final d'adhésion, en particulier en 
ce qui concerne l'intégration de l'acquis communautaire relatif à la libéralisation du secteur de 
l'électricité. 
 
 
II. Procéder au suivi des évolutions à l'issue de la conférence de Budapest. Afin 
d'aider les partenaires sociaux dans les pays candidats, il est proposé d'organiser avec la 
Commission européenne des ateliers régionaux, pour diffuser les meilleures pratiques. 
 
 
III. Lancer une étude sur l'impact qualitatif de la libéralisation du secteur de 
l'électricité dans les pays candidats (conformément aux études de l'ECOTEC) 
 
Cette étude devrait avoir pour objectif de définir clairement les caractéristiques de la main-d'œuvre 
dans le secteur de l'électricité (ventilation de cette main-d'œuvre en fonction de l'âge et du sexe, 
des compétences et des qualifications) ainsi que d'identifier les besoins en termes de 
compétences pour les années à venir. 
 
IV. Établir un guide des bonnes pratiques, afin de promouvoir la qualité du dialogue 
social dans les pays candidats. 
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6. Services of General Interest newspaper 
 
Conference “Services of General Interest and European Convention”, Brussels 2 December 2002 
 
Available on www.epsu.org/campaigns  
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7. Remarks of the European Industry Federations on the European 
Commission’s Communication on European social dialogue 

 
 
18 September 2002 
 
1. The Communication on the social dialogue is a step forward to strengthen the 

European social model. 
 

 
We welcome the fresh impetus to the social dialogue that the Commission has given with its 
Communication:  “The European social dialogue, a force for innovation and change” (COM(2002) 
341 Final of 26.6.2002).   
The European industry federations have already outlined their view on the future of the European 
social dialogue prior to the adoption of the Commission’s Communication. The current paper builds 
on the points raised there. The federations will continue to make the best use of the social dialogue 
to help resolving the present and future social and economic challenges. 
 
We support the Commission’s key conclusions that: 
• The social dialogue is the driving force behind successful economic and social reform. 

• Good governance in the EU relies on the involvement of the social partners. 
• The social partners play a vital role in the accession process.  Their capacities need to be 

strengthened and their involvement in the process needs to be enhanced. 
 
2. The document does not address some of the key elements to meet these key objectives. 

 
 
The role of the dialogue has clearly been set by the Commission, but the document does not 
address some essential elements: 
• It is at sectoral level that social and economic reforms are implemented.  Therefore the sectoral 

dialogue plays a key role. 
• Employers often are not prepared to engage in a meaningful social dialogue.  In many sectors 

there are not prepared to engage in any social dialogue at all. 

• The Commission has not succeeded in making the principle of consulting the social partners on 
sectoral and industrial policy a key to its policy making process. 

 
The European Industry Federations believe that these elements, which are illustrated below in 
more details, should be taken into account in implementing the Communication. 
 
3. It is at sectoral level that social and economic reforms are implemented. Therefore the 

sectoral dialogue plays a key role 
 

 
The Communication stresses that the EU and its member states recognise the social dialogue and 
thus the social partners as an essential component of the European model of society. 
Full employment and reinforced social cohesion (Lisbon strategy) depend to a considerable extent 
on the action taken by the social partners at all levels. They are best placed to take up the positive 
management of change, which can balance the flexibility essential to businesses with the security 
needed by workers, particularly in the event of major restructuring. 
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If full employment and social cohesion are to become a reality, it will be through sectoral changes.  
Therefore the European social partners should have an enhanced role in the implementation of 
economic and social reforms at EU level. 
In our view, the remarks of the Communication on the sectoral social dialogue are disappointing. 
Indeed, they go below those expressed in the Commission’s Communication in 1998. The 
problems that arise regarding sectoral social dialogue are not identified and the Commission does 
not explore what initiatives could be undertaken to enhance sectoral social dialogue. 
 
4. The sectoral social dialogue should be organised and supported at the relevant level. 

 
 
The Commission’s view is that the social dialogue should be circumscribed to sufficiently large 
areas.  Such an approach neglects the substantial differences that exist among the sub-groupings 
of industries. 
 
For instance, to be meaningful, a social dialogue in the metal industry should be implemented in 
various sub-sectors such as the automobile, steel etc. 
 
In the media sector, circumstances in publishing or TV productions are evidently not comparable. 
 
The Commission should encourage and promote social dialogue at the level which is most 
appropriate to address the specific challenges faced by workers and their employers. 
 
5. Business is often not prepared to engage in a sectoral social dialogue or to make it a 

meaningful tool, but are consulted on industrial matters.   
 

 
The European industry federations regard the Commission’s statement that it supports social 
dialogue only in so far that both sides are willing to undertake it as highly problematic. It can even 
be seen as a self-defeating approach considering the Commission’s objectives on the social 
dialogue.  
 
The Commission intends to support and extend the social dialogue to all main branches of 
industry. More importantly, in its opinion success of the Lisbon strategy depends to a considerable 
extent on the social partners, since they are best placed to take up the fundamental challenge of 
this strategy: the positive management of change.  
 
So, if the Commission wants the Social Partners to assume their responsibility, then it should 
abandon its restricted, non-committal  role of moderator and play a much more active role as 
initiator in those sectors, which failed in setting up a sectoral social dialogue. 
 
While trade unions are pushing for social dialogue in all branches, most employers are either 
dragging their feet, or opposing the idea of a European level of sectoral social dialogue.  In many 
industries, businesses are only represented at European level by lobbying organisations, which 
reject the role of an employers’ organisation that is to be a social partners and discuss with 
European trade union federations. 
 
Business is therefore being granted a de facto veto right on the establishment of a European social 
dialogue. 
 
On the other hand business is unilaterally consulted on industrial issues by other Directorate 
Generals. 
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We cannot understand that the Commission grants business the right to consultation on industrial 
matters if business does not accept, at the same time, its social obligations.  
The Commission must consult both sides on equal footing. The absence of social dialogue does 
not justify that trade unions are not consulted in their capacity as a social partner.  
 
Therefore all consultation in industrial matters should 
• take place with both sides or not take place at all, 
• be conditional to business acceptation of its responsibilities as an employer organisation. 
 
The Commission has an important role to play in balancing consulting rights and duties of social 
partners. 
The special role and function of the social partners on all matters with social repercussions must 
be recognised by all parts of the Commission.  Consequently the internal code of conduct on the 
issue that the Commission intends to prepare should provide an appropriate and systematic 
approach to be implemented throughout the Commission. 
 
6. Social dialogue and strong social partners are a prerequisite for a successful 

enlargement. 
 

The European industry federations have active member organisations in all of the accession 
countries. 
By contrast, the involvement of sectoral trade union organisations in the candidate countries in the 
accession process or indeed, their role in national industrial relations is often wanting. 
The European social partners and the Commission need to pool their efforts to overcome this 
obstacle to accession. 
One of the first steps to be taken is the full involvement of the social partners from candidate 
countries in the European sectoral social dialogue. This should be accompanied by an increase of 
seats on the committees so that involvement from the current member states does not need to be 
reduced. 
 
7. The future social dialogue summit should be of relevance to the sectors. 

 
 
We regard the proposal to replace the Standing Committee on Employment by a ‘Tripartite Social 
Summit for growth and employment’ as an important element in strengthening and deepening the 
role of the social partners in EU policymaking. 
 
Linking this tripartite consultation with the European Council’s spring summit should heighten the 
visibility and profile of the social dimension of European integration. 
 
However we miss any reference to the sectoral social partners in the draft decision.  While it is 
clear that the ETUC is the organisation co-ordinating the workers side, the size of the delegation, 
as proposed by the Commission will make it impossible to have a relevant representation of the 
sectors. 
 
The European industry federations believe that the current Commission’s proposal for the social 
dialogue summit does not reflect the importance of the sectors.  The proposed structure of the 
social dialogue summit should be reviewed accordingly. 
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8. Work Programme of the European Social Partners 2003 – 2005 
 
 
Available on www.epsu.org 



 

 



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP)                                      Annexe 9 

  58 

9. Lists of Committees Members 
 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

NOMINATIONS AS PER PARAGRAPH 4.3.2 OF THE EPSU CONSTITUTION 
PRESIDENT SALFI Anna (FP-CGIL) F   

VICE PRESIDENTS • PRENTIS Dave (UNISON) 
• PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 

M 
F 

  

GENERAL 
SECRETARY 

FISCHBACH-PYTTEL Carola F   

DEPUTY GENERAL 
SECRETARY 

GOUDRIAAN Jan Willem M   

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

M 

BELGIUM LIEBEN Gilbert (CGSP) M BIAMONT Guy (CGSP 
Ministères) 

M 

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

M 

CROATIA OSTRIC ANIC Ljiljana (TUWHS) F   

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos 
(PA.SY.DY) 

M THEOPHANOUS Petros 
(FPSEC-SEK) 

M 

CZECH REPUBLIC SCHLANGER Jiri (TUHSSC) M   

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

M 
M 

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

M 
M 

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

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

F 
M 

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

F 
F 

FRANCE 1st two years: 
BOISSON Michel (CFDT) 
2nd two years: 
BUTOUR Jean-Louis (UGFF CGT) 

 
M 
 
M 
 

1st two years: 
COANET Philippe (CGT 
Serv. Public) 
 
2nd two years: 
MARTIN Patrick(CFDT) 

 
M 
 
 
M 

GERMANY 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 

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

M 

HUNGARY GÁL Rezsö (VDSZSZ) M CSER Agnes (EDDSZ) F 

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

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

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

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

F 

LITHUANIA PETRAITIENE Irena (TU SW) F NEMANIUS Romualdas 
(LVPF) 

M 
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

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

MALTA ATTARD SULTANA Josephine 
(GWU) 

F CINI Rudolph (MUMN) M 

NETHERLANDS VAN PIJPEN Jenneke (AbvaKabo 
FNV) 

F KOESLAG Paul (CNV 
Publieke Zaak)) 

M 

NORWAY DAVIDSEN Jan (NKF) M LILLEHEIE Turid (NTL) F 

POLAND GREGER Jadwiga (Health - 
Solidarnosc) 

F WIELGUS Jerzy (Public 
Services - Solidarnosc) 

M 

PORTUGAL 1st year: 
NOBRE DOS SANTOS J. (SINTAP) 
2nd year: 
BRAZ Francisco (STAL) 
3rd year: 
BETTENCOURT Leodolfo (STE) 
4th year: 
STAL 

 
M 
 
 
M 
 
M 

1st year: 
BRAZ Francisco (STAL) 
2nd year: 
BETTENCOURT Leodolfo 
(STE) 
3rd year: 
STAL 
4th year: 
SINTAP 

 
M 
 
M 

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

M 

SLOVAKIA KUZMOVA Vlasta (STUWS) F   

SLOVENIA LEKSE Nevenka (TUHSS) F DOLAR Franc (SDE 
Slovenije) 

M 

SPAIN 1st two years: 
ALENDE María José (FES-CC.OO) 
2nd two years: 
LACUERDA Julio (FSP-UGT) 

 
F 
 
M 

1st two years: 
LACUERDA Julio (FSP-
UGT) 
2nd two years: 
ALENDE María José (FES-
CC.OO) 

 
M 
 
F 

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

F 
F 
F 

RUDEN Jan (SEKO) 
SJÖSTRÖM Kerstin 
(Vårdforbundet) 
JOHANSSON Christine 
(SSR) 

M 
F 
 
F 

SWITZERLAND SCHUEPP Doris (VPÖD/SSP) F   

TURKEY NN (Genel-Is)  BAYKARA Vicdan (Tüm Bel-
Sen) 

F 

UK PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 
GRAHAM Mick (GMB) 

M 
M 
F 
M 

GILCHRIST Andy (FBU) 
BAUME Jonathan (FDA) 
BREWER Sheelagh (RCN) 
KAUFMAN Chris (TGWU) 

M 
M 
F 
M 

PSI ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 

     

AS PER PARAGRAPHS 4.3.2 & 4.4.3 OF THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE EPSU CONSTITUTION: 
1 ADDITIONAL WOMEN'S SEAT PER CONSTITUENCY 

Denmark, Norway, 
Sweden, Finland, 

Iceland 

JOHANSEN Gunhild (NKF)  LAITALA Pirjo Riitta 
(SUPER) 

 

UK, Ireland SNAPE Liz (UNISON)  CARNEY Chris (IMPACT)  

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

 

Benelux, France JANNIN Marie-Christine (CFDT 
Santé Sociaux) 

   

Austria, Switzerland, 
Czech Republic, Slovak 

SALOMON Eva (GÖD)    
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COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

Czech Republic, Slovak 
Republic, Hungary, 
Slovenia, Croatia 

Estonia, Latvia, 
Lithuania, Poland, 
Romania, Bulgaria, 
Turkey 

PETRAITIENE Irena (LTUSW)    

Italy, Spain, Portugal, 
Malta, Greece, Cyprus 

BERNABE Inma (FSAP-CC.OO)    

AS PER PARAGRAPH 4.3.2 OF THE EPSU CONSTITUTION CHAIRS OF THE STANDING COMMITTEES, 
WITH THE RIGHT TO SPEAK ONLY 
Health and Social 
Services 

JENNINGS Karen (UNISON) F 

Local and Regional 
Government 

BÆRLAND Finn (NKF) M 

National and European 
Administration 

WALDORFF Peter (HK Stat/Stk) M 

Public Utilities BERNI Giacomo (FNLE-CGIL) M 

OBSERVERS 
EUROCADRES CHURCHARD Alan (PCS) M   

USF FERNANDEZ-CAMACHO Jose M BERTZELETOLI Tina F 
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STEERING COMMITTEE/COMITÉ DIRECTEUR 

COMITÉ DIRECTIVO/LENKUNGSAUSSCHUß/STYRKOMMITTÉN 
 

CONSTITUENCY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

PRESIDENT 

VICE PRESIDENTS 

SALFI Anna (FP CGIL) 
 
• PRENTIS Dave (UNISON) 
• PERRET Anne-Marie 

(FGF-FO) 

F 
 
M 
F 

  

GENERAL SECRETARY 

DEPUTY GENERAL 
SECRETARY 

FISCHBACH-PYTTEL Carola 
 
GOUDRIAAN Jan Willem 

F 
 
M 

  

Austria, Croatia, Czech Republic, 
Slovak Republic, Hungary, 
Slovenia & Switzerland 

SCHLANGER Jiri (STUHSS) 
LEKSE Nevenka (TUHSS) 

M 
F 

HOLZER Richard (GÖD) 
 

M 
 

Belgium, the Netherlands, France 
& Luxembourg 

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

F 
 
F 

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

M 
 
F 
 

Denmark, Finland, Norway, 
Sweden & Iceland 

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

F 
 
F 
M 

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

M 
F 
M 
 

Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, 
Bulgaria, Romania & Turkey 

1st two years: 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 
2nd two years: 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 

 
F 
 
 
 
M 
 
 

1st two years: 
LIIVAMÄGI Kalle (ROTAL) 
 
NN 
2nd two years: 
GREGER Jadwiga (Health 
Solidarnosc) 
NN 

 
M 
 
 
 
F 
 
 

Germany  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 

Italy, Spain, Portugal, Cyprus, 
Greece & Malta 

TARELLI Rino (FPS CISL) 
 

ALENDE Maria José (FES 
CC.OO) 

M 
 
F 

NOBRE dos SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

ATTARD SULTANA 
Josephine (GWU) 

M 
 
F 

UK & Ireland PRENTIS Dave (UNISON) 
REAMSBOTTOM Barry (PCS) 
THURSTON Jenny (Prospect) 

M 
M 
F 

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

F 
M 
M 

PSI ENGELBERTS Hans M LEATHER Alan M 
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 

 
 

CONSTITUENCY ?  ?  
Austria, Croatia, Czech 
Republic, Slovak Republic, 
Hungary, Slovenia & 
Switzerland, Croatia 

SALOMON Eva - GÖD HOLZER Richard - GÖD 

Belgium, the Netherlands, 
France & Luxembourg 

PERRET Anne-Marie - FGF-
FO 

LIEBEN Gilbert- CGSP-ALR 

Denmark, Finland, Norway, 
Sweden & Iceland 

JOHANSEN Gunhild - NKF WALDORFF Peter - HK-stat 

Estonia, Latvia, Lithuania, 
Poland, Bulgaria, Romania & 
Turkey 

PETRAITIENE Irena - 
LTUSW 

LIIVAMÄGI Kalle - ROTAL 

Germany  MORGENSTERN Vera - 
Ver.di 

ZAHN Christian - Ver.di 

Italy, Spain, Portugal, Cyprus, 
Greece & Malta 

  

UK & Ireland SNAPE Liz - UNISON McLOONE Peter - IMPACT 

EPSU facilitators FISCHBACH-PYTTEL Carola 
RØNNING Inger Lise 
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

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

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

M 

BULGARIA     

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos (PA.SY.DY) M THEOPHANOUS Petros (FPSEC-
SEK) 

M 

CZECH 
REPUBLIC 

SCHLANGER Jiri (TUWHSSC) M   

DENMARK CHRISTENSEN Grete. (DNO) F HANSEN Lene B. (FOA) F 

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

FINLAND MERASTO Merja (TEHY) F NIITTYNEN Arja (SuPer) F 

FRANCE 1st two years: 
DEVILLECHAISE Roger (CGT Santé) 
2nd two years: 
JANNIN Marie-Christine (CFDT 

 
M 
 
 
F 

1st two years: 
CHEREQUE François (CFDT)  
2nd two years: 
ROS Marie-Claire (FO Santé 
Sociaux) 

 
M 
 
F 

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

M 
M 

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

 
F 

GREECE KOUTSIOUMBELIS Stavros (POEDIN) M KASSES Ermis (POEDIN) M 

HUNGARY CSER Agnes (EDDSZ) F   

ICELAND GUDMUNDSDOTTIR Kristin A. F BJÖRNSDOTTIR Arna Jakobina F 

IRELAND CALLINAN Kevin (IMPACT) M   

ITALY PODDA Carlo (FP-CGIL) M VOLPATO Daniela (FPS-CISL) M 

LATVIA VIKSNA Ruta (LMWTU) F   

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

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

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

M 

MALTA     

NETHERLANDS DE JONG Tim (AbvaKabo FNV) M NN (AbvaKabo FNV)  

NORWAY SKÅRDAL Anne Grethe (NKF) F STANGNES Tove (NHS) M 

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

PORTUGAL FERREIRA Luisa (SINTAP) F NN (STE)  

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

SLOVAKIA KUCINSKY Andrej (STUHSS) M   

SLOVENIA LEKSE Nevenka (TUHSS) F   

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

SWEDEN JANSSON Annica (KOMMUNAL) 
DI PAOLO SANDBERG Liza 
(KOMMUNAL) 

F 
F 
 

WIKMAN Gunilla (SKTF) 
LYCKEUS Carin (Vårförbundet) 
 

F 
F 

SWITZERLAND     

TURKEY Tüm Sosyal-Sen    

UK RICHARDS Jon (UNISON) 
JENNINGS Karen (UNISON) 

M 
F 

GLOVER Warren (CSP) 
BREWER Sheelagh (RCN) 

M 
F 
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 
 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

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

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

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

CYPRUS HADJIPETROU Glafkos (PA.SY.DY) M   

CZECH 
REPUBLIC 

VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

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

M 

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

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

FRANCE 1st two years: 
LABASQUE Yves - MARTIN Patrick 
(CFDT) 
2nd two years: 
BUTOUR Jean-Louis (UGFF-CGT) 

 
M 
 
 
M 

1st two years: 
PERRET Anne-Marie (FGF-FO) 
2nd two years: 
PERRET Anne-Marie (FGF FO) 

 
F 
 
F 

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

F 
M 

 
RAEDER Evelyn (Ver.di) 

 
F 

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

HUNGARY VADÁSZ János (KKDSz) M   

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

IRELAND Blair HORAN (CPSU) M   

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

LATVIA RUDZITE Ija (LMWTU) F   

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

LUXEMBOURG SCHOSSELER Jeanne (FNCTTFEL 
- CGT-L) 

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

MALTA     

NETHERLANDS MERLIJN Elise (AbvaKabo FNV) F OUDENAARDEN Pieter (CNV 
Publieke Zaak)) 

M 

NORWAY TOLG Berit (LO Stat) F  KROGH Berit ASKER (NTL) F 

POLAND     

PORTUGAL NOBRE DOS SANTOS Jorge 
(SINTAP) 

M PEREIRA Jorge (STE) M 

ROMANIA SOMLEA David (USFVR)    

SLOVAKIA     

SLOVENIA     

SPAIN PUIG Marta (FSAP-CC.OO) F BOHORQUEZ Javier (FSP-UGT) M 

SWEDEN PÄRSSINEN Ilkka (ST) 
NILSSEN Roal (SEKO) 

F 
M 

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

F 
F 

SWITZERLAND     

TURKEY     

UK CHURCHARD Alan (PCS) 
THURSTON Jenny (IPROSPECT) 

M 
F 

BAUME Jonathan (FDA) M 

Union Syndicale SERGIO Giovanni M FERNANDEZ-CAMACHO José M 
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

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

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

M 

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

CYPRUS TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

CZECH 
REPUBLIC 

VONDROVA Alena (TU SB&I) F   

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

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

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

FRANCE 1st two years: 
BECUWE Serge (FO) 
2nd two years: 
BOUVERET Lise (CGT) 

 
M 
 
F 

1st two years: 
BOUILLY Jacques (CFDT)  
2nd two years: 
BERNARD Joëlle (CFDT) 

 
M 
 
F 

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

F 
M 

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

M 
M 

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

M 

HUNGARY     

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

IRELAND BUTLER Al (IMPACT) M   

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

LATVIA     

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

LUXEMBOURG TURPEL Justin (FNCTTFEL - CGT-
L) 

M JUNGEN Tom (OGB-L) M 

MALTA     

NETHERLANDS (AbvaKabo FNV)  WERKMAN Peter (AbvaKabo FNV) M 

NORWAY GULBRANDSEN Jan Helge (NKF) M REESE Randi (FO) M 

POLAND     

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

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

SLOVAKIA PETROVIC Daniel (TUPFSR) M   

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

SWEDEN PETTERSSON Håkan 
(KOMMUNAL) 
HAMMARBÄCK Anders (SKTF) 

M 
 
M 

ÖHBERG Margareta (Vårdförbundet) 
HOLMBLAD Lars (SSR) 

F 
M 

SWITZERLAND     

TURKEY Genel-Is    

UK WAKEFIELD Heather (UNISON) 
GRAHAM Mick (GMB) 

F 
M 

FOLEY Kate (UNISON) 
LAWSON Mike (FBU) 

F 
M 
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 
 

COUNTRY TITULAR M/F SUBSTITUTE M/F 

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

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

M 

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

CYPRUS TAMBAS Nicos (FSGEC-SEK) M   

CZECH 
REPUBLIC 

RUZICKA Pavel (TU WFWI) M   

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

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

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

FRANCE 1st two years: 
CONSTANTIN Pierre (FO) 
2nd two years: 
POMMERY Claude (CGT) 

 
M 
 
M 

1st two years: 
TERRIER Serge (CGT) 
2nd two years: 
CONSTANTIN Pierre (FGF F.O.) 

 
M 
 
M 

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

M 
M 

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

M 
M 

GREECE PEROUTSEAS Evangelos (ADEDY) M   

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

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

IRELAND TBC (ESBOA) M   

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

LATVIA LUKASHEVICH Janis (LAKRS) M   

LITHUANIA NEMANIUS Romualdas (LVPF) M KALVAITIS Romualdas (LVPF) M 

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

MALTA     

NETHERLANDS VAN HERPEN Joost (AbvaKabo 
FNV) 

M QUIST Theo (CNV Publieke Zaak) M 

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

POLAND     

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

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

SLOVAKIA KULIFAJ Robert (SGITU) M   

SLOVENIA DOLAR Franc (SDE Slovenije) M   

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

SWEDEN DAHLSTEN Bertil (SEKO) 
OLSSON Gertie (SKTF) 

M 
F 

THÖRN Lasse (KOMMUNAL) 
SVAHN Kjell (SKTF) 

M 
M 

SWITZERLAND SERRA Jorge (VPÖD/SSP) M   

TURKEY Genel-Is  Enerji Yapi Yol-Sen  

UK JERAM Mike (UNISON) 
 

M 
 

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

M 
M 
M 
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10. List of Staff Members 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Inger Lise Rønning, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Vincent Hotyat, Research Officer 
Viviane Vandeuren, staff 
Nadine Janssen, staff 
Diane Gassner, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Esthel Almasi, staff 
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11. Inventory of main documents elaborated / adopted in 2002 
 
Adopted by the EC 14/06/02 
• EPSU Resolution on Achieving Equal Pay  
• Declaration from the 2nd Conference on the Social Dialogue in the Hospital Sector in 

Europe 
• Conclusions on seminar for social dialogue by the Social partners for the Gas Supply 

Sector 
• Public Service TEST of the EU Presidency – Memorandum to the Danish Presidency 
 
Adopted by the SC 24/09/02 
• Policy Paper on Life-long learning 
 
Adopted by the  EC 12-13/11/02 
• EPSU position paper on the EU Commission proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission 
allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC 
(23.10.2001-  COM(2001) 581 final)  

• The opinion of the EPSU standing committee on Public Utilities regarding the 
proposal for a directive of the European Parliament and the Council on the promotion 
of combined heat and power (CHP) based upon the demand for useful heat in the 
internal energy market COM(2002) 415 final 

• EPSU/EMCEF/Eurelectric joint statement on Telework 
• Public Service TEST of the EU Presidency – Memorandum to the Greek Presidency 
 
 
• Joint Contribution EPSU/ETF/ETUCE/Uni-Europa on Services of General Interest and 

the European Convention 
• Declaration on Services General Interest and the European Convention – “A joint 

appeal to the President, the Presidium and the members of the European 
Convention” (sent with GEN No 13 17/12/02)  - coalition : EPSU, ETF, ETUCE and 
UNI Europa, the CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and 
of Enterprises of General Economic Interest), the European Platform of Social NGO’s, 
the European Liaison Committee for Services of General Interest (CELSIG) 

• EPSU/ETUC Joint resolution “A priority for the European union: Access for all to 
quality healthcare” adopted by ETUC Executive Committee on 9-10 October 2002 

 
 
All documents will be soon available on www.epsu.org 
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12. Other meetings attended by EPSU representatives 
 
January  
08 Secretariat meeting electricity social dialogue 
10 14h00 meeting with SKTF in Brussels 
14 Secretariat meeting gaz social dialogue 
16 Bureau Vivendi 
16 UK – EIRE constituency meeting 
16-17 Telework negotiations 
21 10h00 – 12h00 Meeting EIF/E.Gabaglio 
22-24 CGT Congress 
28 10h00 Secretariat meeting Eurelectric + EC 
28 14h30 Forum de liaison 
30 16h00 prep. Negotiations Telework LRG group 
31 CEMR/EPSU Negotiations on Telework 
February 
6 17h00 Meeting with F. Devonic (EC) 
11 12h00 Press Conference 
21 12h00 Meeting with J. Bell, cabinet Commissioner Byrne 
22 Vivendi EWCs draft group 
26 a.m. Press conference EP re: energy liberalisation 
March  
01 Prep. meeting Joint seminar EPSU / ETUCO NEA CEEC 
01 Forum “quelle évolution des systèmes électriques” (EDF) 
06 Secretariat meeting electricity social dialogue 
08 15h00 European Industry Federations meeting 
11 16.30 meeting with Spanish DG Public Administration 
11 ETUC Executive Committee  
14 ETUC Demonstration 
14-15 Suez Waste group / International Vivendi group 
18-19 Telework ETUC 
21 Press conference on Water 
26 a.m. Social Dialogue meeting Electricity 
April 
10 (pm) -12 ETUC Telework 
11-12 Congress 2004 prep. 
18 Meeting with Loyola de Palacio 
22 11h00 Health Forum Gastein Advisory Committee 
23 RCN Congress 
25 AbvaKabo congress water/energy liberalisation 
25-26 ETUC seminar collective bargaining in the applicant countries 
29 14h00 Vivendi EWcs 
02 ETUC Social dialogue committee & EIFs 
02 Drafting group Vivendi EWCs 
Mai  
08 Telework working group 
08 09h30 Meeting Public Procurement Cabinet Picqué  
13-14 Telework meeting 
14 HEALLO meeting 
15 ETUC Steering Committee 
15 16h00 Meeting with ETF, Uni-Europa, ETUCE 
16-17 Meeting Vivendi 
17 ETUC Women’s committee seminar 
17 Farewell P. Winckler 
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21 Meeting with EON 
22 08.30 Meeting with Mr Ziegler, DG Employment 
24 ETUC Coordination collective bargaining committee 
27-28 ETUC Conference on mergers 
28 Abvakabo Congress  
June  
05 14h30 SITA- SUEZ -WATCO 
05-06 ETUC Executive Committee 
06-07 Health Care Systems under Pressure – EIPA seminar 
7 EDF work group ethics charter 
13 Troïka meeting Director Generals public administration 
15 ETUC future of Europe conference 
19 TXU EWCs 
19 11h00 Norwegian Worklife forum 
21 Meeting ETUC 
24 10h30 Meeting with Ms Devonic 
25 12h30 Lunch with R. Plassman, CEEP 
25-26 EWCs Suez 
26 10h00 Meeting with Euromil representatives 
26 14h30 National officers & EIFS 
27 12h00 Lunch with R. Schröder 
28-30 EPSU-ETUCO seminar ‘changes in the state sector in the CEEC & T.U. 

development (East/West) 
July  
02 17h00 meeting with Ms Devonic re: GAS 
03  09h00 meeting social dialogue committee energy 
03 15h30 prep. Meeting CEMR/EPSU for meeting with Ms Devonic 
03 17h00 Meeting with Ms Devonic re: Electricity 
04 ETUC Workshop on European Industrial Relation System 
04 Vivendi meeting 
08 Working Group on ethical charter  for the EWCs of EDF 
09 Opening energy markets & public service obligations 
09 13h-15h00 Europ. Health Forum Gastein reception 
10 14h Forum de liaison 
11 10h Meeting with Mr Janssen, EC and EMF, EFFAT, Uni Europa 
August 
26 Meeting CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux électriques) 
September 2002  
31-03 ETUC Seminar on coordination of collective bargaining 
02-09 PSI Congress 
04-06 EDF - VIVENDI 
10 Auditor's meeting 
10 Working Group of the Social Dialogue Committee in the Electricity Sector 
11 UGFF-CGT journée d'étude 
18 Visegrad group 
18(pm)-20 CEEC Electricity Conference 
25-27 ETUC Steering Committee + meetings 
27 Workshop wage statistics 
27 13h00 Meeting with Mr Hänsch – EP/EC 
24(pm)-28 European Health Forum Gastein 
26 Vivendi 
October  
01 Vivendi Extraordinary meeting 
01-04 Quality Conference for public administration 
03 Energy French T.U. Demo 
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8 15h00: EIFs 
8 Social dialogue committee electricity 
9-10 ETUC Executive Committee 
15 Irish referendum – conference of ICTU 
16 Sectoral Social Dialogue Committee Electricity secretariat meeting 
16 (pm)-17 Health Services Task Force PSI  
21 (pm)-23 Meeting Suez 
22 (a.m) 10h00 ETUC Women Committee – EWCs 
24 ETUC Collective Bargaining Committee 
29 EWCs UNISON 
November 
31 - 02 Meetings with Greek affiliates 
03 - 06 ETUC collective bargaining committee 
(03 pm)-05 EWC TXU 
05 Social protection committee ETUC 
05 p.m. Ver.di Youth Group  
06 - 10 European Social Forum 
05 14h00 Meeting on enlargement – Hans Böckler Stiftung 
06 15h00 Meeting with Danish Minister of Economic Affairs 
14 11h Meeting with rep. Ethibel on Vivendi environment 
14 16h Meeting with P. Deron, EWC Vivendi 
14 17h00 Meeting with Mr Piquemal, O.M.I.P.E. (4 reps.) 
18 15h00  EIFs 
18 Meeting FNV 
19 10h-12h00 Secretariat meeting EPSU/EMCEF/EURELECTRIC 
19 -20 ETUC Executive Committee 
19 Lunch with J.Monks + EIFS 
20 Pensions & mobility (CSE) 
20 Eurogas conference 
20 Future Funding of Health Care conference 
20 Ver.di demonstration 
21 Vivendi EWC  
22 EPSU/EMCEF/Ver.di/EDBT meeting on emission trading 
22 European Health Forum 
25 (pm) - 27 Social Forum NEA  
25 18h00 RCN London Branch 
26 ‘Public Procurement & SGI’ conference (CEMR / Loc Govt DK) 
28 Social dialogue summit 
29 Youth & the Future of Europe 
29 - 01 Lithuanian T.U. Health – IV Congress 
December  
4 17h00 Public Procurement – meeting with MEPs 
5 (pm) - 6 4th congress  Czech TU Health & Social Care 
6 Plenary meeting Social Dialogue electricity 
09 EP employment committee 
09-11 ETUC – future of Europe 
11 09h00 European Disability forum meeting 
11 a.m. Meeting with Mr Janssen, European Commission re Social Dialogue 

Communication 
11 13h30 “DEMO : gifts to Lamy” (GATS) 
12 Meeting with Danish Director General 
13 Conference on Health care  
 
03/25 April EC/R o A 2002 FR Traduit de l’anglais par B.A.T. 


