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I. ORGANES DIRECTEURS DE LA FSESP 
 
Congrès de la FSESP, 14-17 juin 2004, Stockholm 
Le Congrès de la FSESP s'est tenu à Stockholm du 14 au 17 juin 2004 à l'invitation des 
affiliés suédois. 
 
Le Congrès a adopté à l'unanimité le rapport d'activités et le rapport financier 2000 – 2003. 
 
Les résolutions suivantes ont été adoptées : 
• Résolution R. 1 : Les services publics : la force de l'Europe ; 
• Résolution R. 2 : Les négociations collectives ; 
• Résolution R. 3 : Les pensions ; 
• Résolution R. 4 : L'égalité entre les sexes ; 
• Résolution R. 5 : Les services publics dans une Union européenne élargie ; 
• RA5 : Affiliés suédois : structure politique de la FSESP. 
 
Des résolutions d'urgence ont été adoptées concernant le projet de directive sur les services et 
le projet de Constitution européenne.  
 
Les résolutions RA1 : “Abvakabo : amélioration de la position des travailleurs migrants et 
des minorités ethniques sur le marché de l’emploi, sur le lieu de travail et dans les 
syndicats » et RA4 : « Circonscription méditerranéenne : services publics et association 
euro-méditerranéenne » ont été soumises au Comité exécutif. 
 
La résolution RA2 : « FNEM FO : libéralisation de l’énergie » a été soumise au Comité 
permanent sur les entreprises de service public. 
 
Les résolutions R.1 à R.5 ont été publiées dans un dépliant. Tous les documents du 
Congrès sont disponibles sur le site Web de la FSESP à l’adresse 
http://www.epsu.org/a/97). 
 
L’équipe de direction de la FSESP a été réélue à l’unanimité, c’est-à-dire  
• Présidente : Mme Anna Salfi 
• Secrétaire générale : Mme Carola Fischbach-Pyttel. 
 
Les nominations pour le Comité exécutif ont été confirmées comme cela apparaît dans 
l’annexe 1 du présent rapport. 
 
Immédiatement à l’issue du Congrès le 17 juin, le Comité exécutif a nommé Mme Anne-
Marie Perret, FGF-FO, et M. Dave Prentis, UNISON, en qualité de vice-présidents. 
 
Les membres du Comité exécutif ont été confirmés comme cela apparaît dans l’annexe 1 
du présent rapport. 
 
Le Congrès a également accepté la proposition d’amendements de la Constitution ainsi 
qu’une augmentation de la cotisation d’affiliation à 0,30 euro par membre en 2005 et à 0,32 
euro par membre en 2006. Une condition pour cet accord a toutefois été l’introduction d’un 
cycle de Congrès quinquennal.  
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Le Comité exécutif estime que le Congrès s’est très bien déroulé, tant sur le plan interne 
que sur le plan externe. Le soutien offert par les affiliés suédois a été excellent.  
Adopté par le Comité directeur le 24 septembre 2002, le règlement intérieur du Congrès de 
la FSESP a été appliqué pour la première fois lors du 7e Congrès à Stockholm. On peut 
affirmer que les principaux nouveaux éléments de ce règlement (à savoir le Comité des 
résolutions, le Conseil du Congrès) ont bien fonctionné. Dans l’ensemble, le processus 
d’élaboration des résolutions a été jugé efficace, bien qu'une réflexion aura lieu dans la 
rédaction future des résolutions, par exemple pour obtenir des résolutions brèves avec des 
points d’action / exigences suivis par des explications. Il a également été proposé d’étudier 
l’organisation de sessions de « discussion ouverte » pendant le Congrès afin d’encourager 
des discussions politiques plus immédiates par les délégués du Congrès.  
 
Le 8e Congrès de la FSESP est prévu en 2009 à Bruxelles.  
 
 
Comité directeur et Comité exécutif 
Le Comité directeur s’est réuni le 4 mars. Une réunion du Comité directeur avait été 
initialement prévue pour le 23 septembre mais il s’est agi d’une réunion extraordinaire de 
l’Exécutif conformément à une décision prise lors de la réunion du Comité exécutif du 23 
avril.  
 
Le Comité exécutif s’est réuni les 4 et 5 mars, le 23 avril, les 14 et 17 juin, le 23 septembre 
et les 29 et 30 novembre. 
 
Jusqu’au mois de juin, les travaux ont été marqués par les derniers préparatifs du Congrès. 
Par ailleurs, la période de rapport a été marquée par les événements suivants : 
• L’élargissement de l’Union européenne à 25 Etats membres le 1er mai. Le Comité 

exécutif a tenu une séance de travail spéciale sur l'élargissement le 4 mars. 
• Les élections au Parlement européen le 13 juin. Le Comité exécutif a convenu de 10 

points concernant la FSESP à adresser aux candidats aux élections du Parlement 
européen. Le Comité exécutif de novembre a consacré une session spéciale au 
« lobbying » et un dîner a été organisé le 29 novembre réunissant 16 membres du 
Parlement européen. 

• L’adoption d’un projet de Traité établissant une Constitution pour l'Europe lors du 
sommet de Dublin des 17 et 18 juin. Lors d’une réunion extraordinaire le 9 juin, le 
Comité directeur de la CES a adopté une résolution en faveur de ce projet de Traité 
(voir chapitre V). Des présentations concernant le projet de Traité établissant une 
Constitution ont été faites devant le Comité exécutif en septembre par John Monks, 
Secrétaire général de la CES, et en novembre par le professeur Brian Bercusson du 
King’s College de l’Université de Londres. 

 
Les autres questions importantes soulevées par le Comité exécutif ont concerné la 
proposition de directive sur les services, le livre blanc de la Commission sur les services 
d’intérêt général, la directive sur le temps de travail et les partenariats publics-privés, 
lesquels seront abordés plus en détails dans les chapitres suivants de ce rapport. 
 
Dialogue social sectoriel 
La possibilité de développer le dialogue social sectoriel dans le domaine de l’administration 
nationale et européenne a continué à occuper une place importante sur l’ordre du jour du 
Comité exécutif. Le 23 avril, le Comité exécutif a accepté d’avoir recours aux services de la 
Commission pour aboutir à un accord sur une délégation unique menée par la FSESP avec 
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l’inclusion d’organisations membres de l’EUROFEDOP et de la CESI. Des rapports 
intermédiaires ont été remis au Comité exécutif lors de ses réunions de septembre et de 
novembre. Le 29 novembre, le Comité exécutif a convenu d’accepter les résultats d’une 
réunion organisée le 16 novembre sous les auspices de l’unité de la Commission chargée 
du dialogue social. Cet accord prévoyait qu’au sein d’une délégation de 25 représentants 
nationaux, la CESI obtiendrait des sièges pour l’Allemagne et le Luxembourg, 
conformément à leur représentativité dans ces pays. Les secrétariats de la FSESP et de la 
CESI seraient représentés par deux personnes chacun. Des groupes de travail seraient 
constitués en fonction de l’expertise dans les différents sujets. Il a par ailleurs été convenu 
que cet arrangement garantirait également la représentation de Ver.di (Allemagne) et de 
FSG-GÖD (Autriche). Cette question est abordée de manière détaillée dans la section III – 
2 de ce rapport intitulée « Administration nationale et européenne » (page 13). 
 
La CESI n’avait cependant pas encore accepté formellement cette proposition à la fin de 
l’année.  
 
Finances, effectifs et personnel 
Le Comité exécutif a approuvé en novembre le rapport financier de 2003, le rapport des 
commissaires aux comptes pour l'exercice 2003, les prévisions pour 2004 et le budget 
provisoire pour 2005. 
 
Le Comité exécutif a créé un Groupe de travail sur les finances qui s’est réuni le 19 janvier. 
Le groupe avait la tâche difficile de proposer une augmentation suffisante de la cotisation 
d’affiliation à la FSESP devant être adoptée par le Congrès. Cette proposition devait tenir 
compte des problèmes financiers auxquels devaient faire face les affiliés ainsi que des 
besoins financiers de la FSESP pour la période de Congrès suivante. Comme cela a été 
indiqué dans la section consacrée au Congrès de la FSESP, un accord a été dégagé pour 
les exercices 2005 et 2006. Le Groupe de travail sur les finances se réunira à nouveau 
durant le deuxième semestre de 2005.  
 
Membres 

Nom du syndicat Pays Nombre de 
membres 

NOUVELLES AFFILIATIONS 

 Syndicat libre de la fonction publique  Belgique 36 700

 Centrale chrétienne des services publics  Belgique 100 000

 Syndicat des travailleurs de la protection de la culture 
et de la nature 

 République 
tchèque 2 540

 Association des syndicats estoniens des travailleurs du 
secteur énergétique  Estonie 650

 Syndicat lituanien des travailleurs du secteur 
énergétique  Lituanie 2 210

 Confédération luxembourgeoise des syndicats 
chrétiens  - Secteur public  Luxembourg 2 500

 Fédération syndicale indépendante pour l’eau et les 
eaux usées  Roumanie 2 500
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 Fédération syndicale indépendante du secteur 
énergétique  Roumanie 13 000

FUSION 

 Syndicat des employés de l’administration locale  & 
 Københavns Kommunalforening 

 Danemark 67 087

DESAFFILIATION 

 Syndicat maltais des sages-femmes et des infirmières  Malte 1 095
 
Les changements ci-dessous sont survenus au Secrétariat : 
Richard Pond a commencé à travailler au Secrétariat de la FSESP en qualité de 
chercheur/chargé pour les questions relatives aux négociations collectives. 
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II. COMITE DE L’EGALITE DES SEXES 
 
7e réunion du Comité de l'égalité des sexes, 22 septembre, Bruxelles 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Election du président et des vice-présidents 
 
L’élection a été reportée à la prochaine réunion du Comité en juin 2005. Vera Morgenstern, 
Ver.di, Allemagne, a accepté de prolonger son mandat pendant cette période.  
 
• Evolution dans l’Union européenne :  
 
! Proposition d’une directive européenne interdisant la discrimination fondée sur le 

sexe dans l’accès aux biens et aux services et dans leur fourniture : 
 La députée européenne sociale-démocrate autrichienne Christa Prets (rapporteur) 

a fait part des dernières discussions sur la directive.  Le Parlement avait adopté un 
rapport soutenant le texte initial de la Commission. Il y avait cependant un risque 
élevé que le Conseil dilue le contenu du texte, particulièrement lorsqu’il s’agissait 
du point le plus controversé qui était d’interdire des critères fondés sur le sexe pour 
le calcul des primes d’assurance. L’adoption de cette directive était prévue pour la 
fin de l’année.  La députée européenne a également présenté les principales 
priorités pour le Parlement, notamment  la violence à l’égard des femmes et le 
trafic. Il a été indiqué que la nouvelle présidente conservatrice de la commission du 
Parlement européen sur les droits de la femme et les récentes interventions 
régressives sur les droits des femmes en matière de procréation n’étaient pas des 
évolutions positives. 

! La base de données de la Commission sur l’accès des femmes aux postes à 
responsabilité (institutions européennes et ministères nationaux) : 

 Il a été annoncé que la Commission mettait à jour une base de données sur l’accès 
des femmes aux postes à responsabilité dans les administrations publiques ainsi 
que dans les organisations des partenaires sociaux au niveau européen (y compris 
dans toutes les fédérations industrielles européennes). 

 
• Dialogue social intersectoriel dans l’Union européenne 
 
Les dernières informations ont été communiquées sur les négociations concernant un cadre 
d’action intersectoriel de l’Union européenne sur l’égalité entre les sexes. Il a été convenu 
que le Comité se chargerait du contrôle de ces négociations. Voir la section V – 2 (page 34) 
pour de plus amples informations. 
 
• Plan d’action du Comité de l’égalité des sexes pour la période 2004-2009 : 
 
Le programme de travail a été adopté. L’égalité des rémunérations et l’amélioration des 
conditions de travail des femmes demeurent des grandes priorités pour les membres du 
Comité. Les travaux de la FSESP sur la coordination de l’intégration des questions d’égalité 
des sexes dans les négociations collectives se poursuivent.  Le programme de travail 
s’attachera à élaborer une approche davantage infrasectorielle de l’égalité en étroite 
collaboration avec les comités permanents de la FSESP. Les nouveaux thèmes concernent 
l’intégration de la question du genre dans les budgets et l’utilisation de fonds pour l’égalité 
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afin de rectifier les écarts de salaires.  En ce qui concerne la législation sur l’égalité, 
l’attention sera principalement concentrée sur la mise en œuvre de la directive révisée de 
2002 sur le traitement équitable qui devrait être transposée en octobre 2005. Des 
discussions plus approfondies auront lieu lors de la prochaine réunion du Comité sur la 
répartition des tâches entre les membres du Comité.  
 
• Egalité des rémunérations : Rapport de la FSESP « Combler l'écart salarial entre les 

sexes » 
 
Un résumé des principales conclusions du rapport réalisé par l’experte britannique en 
matière d’égalité des sexes, Jane Pillinger, a été présenté. Bien que l’égalité entre les 
sexes fasse désormais partie intégrante des négociations collectives dans un grand nombre 
de pays, les mesures pro-actives continuent à faire défaut. Davantage de recherches 
devraient être menées sur l’impact des restructurations sur l’égalité des sexes. L’étude a 
été transmise à tous les affiliés européens de l’ISP en vue de la conférence commune sur 
l’égalité des rémunérations (voir ci-dessous).  
 
• Conférence commune de l'ISP et la FSESP sur l'équité salariale, 7-8 octobre 2004 :  
 
Les dernières informations sur les préparatifs finals ont été communiquées.  
 
Parité hommes-femmes 
 
16 membres titulaires, dont 9 femmes (62,5 %) et 10 suppléants, dont 4 femmes (40 %) 
provenant de 18 pays. 
 
Autres questions : 
 
Conférence ISP-FSESP-IE sur l'équité salariale, 7-8 octobre 2004, OIT, Genève 
 
Cette conférence de deux jours a été organisée conjointement par l’ISP, la FSESP et 
l’Internationale de l’Education (IE). Elle a permis de dégager une approche intersectorielle 
dans les services publics et des synergies entre les priorités politiques de l’UE et l’OIT. Elle 
a rassemblé au total 100 professionnels et experts de l’égalité entre les sexes, des 
négociations collectives et de l’égalité salariale, dont un tiers d’hommes, issus de 29 pays.  
 
Le programme était axé autour de discussions en plénière et en ateliers sur les bas salaires, 
les négociations collectives, l’organisation de campagnes, le dialogue social dans l’UE et 
dans le cadre de l’OIT, les programmes d’égalité et les systèmes d’évaluation des fonctions. 
Il a également couvert l’ensemble de l’ordre du jour politique de l’Union européenne en 
matière de services publics, et notamment les services dans la directive sur le marché 
intérieur.  La conférence a eu comme résultat direct positif une plus grande participation 
des syndicats à l’étude de la FSESP sur les écarts de rémunérations. Selon d’autres 
participants, elle permettra de justifier des actions syndicales en matière d’égalité des sexes.  
 
La Conférence a reçu la députée socialiste belge Mia De Vits (ancienne secrétaire générale 
de la FGTB) qui a insisté sur le fait que les travaux liés à l’application de la législation en 
matière d’égalité des sexes devaient être une priorité tant dans les anciens que dans les 
nouveaux Etats membres de l’Union européenne et définir un rôle précis pour les 
partenaires sociaux. La secrétaire confédérale de la CES, Catelene Passchier, a 
communiqué les dernières informations sur les négociations intersectorielles en matière 
d’égalité des sexes. Manuela Tomei, de l’OIT, a décrit le programme de suivi pour le 
Rapport global sur la discrimination. Plusieurs intervenants des secteurs de l’éducation et 
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de la santé d’Europe centrale et orientale ont fait part de l’effondrement des services 
publics, de l’impact des bas salaires et de la migration croissante des professionnels 
qualifiés. Le professeur Chicha du Canada a communiqué des informations utiles sur les 
programmes d’égalité des sexes ayant permis dans son pays une réduction importante de 
l’écart salarial, notamment sur les lieux de travail représentés par des syndicats. 
 
Une déclaration finale a été adoptée à l’issue de la conférence, contenant des 
recommandations aux gouvernements, aux partenaires sociaux et aux institutions de l’UE 
et l’OIT. Un rapport détaillé de la conférence a été publié en janvier 2005.  
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III. COMITES PERMANENTS DE LA FSESP 
 
1. Services de santé et sociaux 
19e réunion du Comité permanent sur les services de santé et sociaux, 2 février 
2004, 09h00-12h30, Bruxelles 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Présentation : les organisations patronales dans le dialogue social du secteur 

hospitalier 
• Présentation du Groupe d’étude représentatif conjoint, 6-7 octobre 2003 ; 
• Débat sur les thèmes de discussion lors de la conférence sur le dialogue social ; 
• Rapport sur le Forum européen de la santé GASTEIN 20031 ; 
• Accord de coopération entre le Comité permanent des infirmières (PCN) et la FSESP ; 
• Directive sur le temps de travail : dernières informations ; 
• Dernières informations concernant le Groupe de réflexion de haut niveau sur la mobilité 

des patients ; 
• Rapport sur le Forum européen de la santé2 ; 
• Séminaire sur les négociations collectives (Bratislava, 12-15 septembre 2003) ; 

La réunion a été suivie d’une conférence sur le dialogue social (voir ci-dessous) . 
 
20e réunion du Comité permanent sur les services de santé et sociaux, 5 novembre 
2004, Bruxelles 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Suivi du Congrès de la FSESP ; 
• Le Comité permanent sur les services de santé et sociaux et les services sociaux ; 
• Directive sur le temps de travail ; 
• Dialogue social dans le secteur hospitalier ; 
• Projet de directive sur les services dans le marché intérieur et la santé ; 
• Rapport sur le groupe d’étude de PSI (Public Services International) sur les services 

publics des 4-5 octobre 2004 ; 
• Rapport sur le Forum européen sur la politique de la santé, 11 octobre 2004. 
 
Evolution des services sociaux dans le Comité permanent 
Dans le cadre du suivi du Congrès de la FSESP, le Comité permanent a décidé lors de sa 
20e réunion de créer un groupe de travail sur les services sociaux. Les membres du Comité 
permanent ont reconnu qu’en raison de la forte concentration de membres issus de 
syndicats du secteur de la santé, il était difficile d’identifier des thèmes relatifs aux services 
sociaux. Néanmoins, le Comité a estimé qu’il existait des ressources suffisantes pour 
inclure les futurs travaux sous ses auspices et qu’il ne convenait pas de créer un sous-
comité formel consacré aux services sociaux. 
Ce groupe aura pour objectif de déterminer comment les services sociaux peuvent être 
intégrés dans les travaux pratiques du Comité. Il se réunira en janvier 2005. 
 
Election des membres du bureau 

Les personnes suivantes ont été élues : 

                                                
1 Conférence commerciale organisée par le ministère autrichien du Travail et la DG SANCO. 
2 Organe représentatif de 45 organisations européennes du secteur de la santé coordonné par la DG 
SANCO. 
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# Karen Jennings, UNISON, Royaume-Uni : présidente ; 
# Lisa di Paulo-Sandberg, KOMMUNAL, Suède : vice-présidente ; 
# Jiri Schlanger, TUHSSC, République tchèque : vice-président. 
 
Composition du Comité permanent et parité hommes-femmes 
Le Comité permanent compte 27 représentants titulaires et 21 suppléants issus de 21 pays, 
dont 18 femmes titulaires (66 %) et 8 femmes suppléantes (38 %). 
 
Pour les dernières informations sur la réaction de la FSESP à la révision de la directive 
européenne sur le temps de travail, veuillez consulter la section « Projets de la FSESP » IV 
– 6 (pages 26-27). 
 
Dialogue social 
Le processus de dialogue social dans le secteur hospitalier a connu les trois évolutions 
suivantes en 2004 : 
1. La Commission européenne a parrainé une conférence (2-3 février 2004) ; 
2. Les partenaires sociaux néerlandais ont parrainé une conférence (2-3 décembre 

2004) ; 
3. Débat interne engagé par l’organisation patronale afin de formaliser le processus. 
 
1. Renforcement du dialogue social dans le secteur hospitalier européen : évaluation des 

développements en Europe, Bruxelles (2-3 février) 
Il s’agissait de la troisième conférence sur le secteur. Avec 20 Etats membres de l’Union 
européenne représentés, la participation a été importante du côté de la FSESP. Du côté 
des employeurs, la représentation a été marginale, en particulier pour les nouveaux Etats 
membres de l’Union européenne.  
Les participants ont préféré concentrer leur attention sur les questions propres au secteur 
hospitalier identifiées pour la discussion et non sur la structure du processus. Les trois 
domaines retenus étaient « le recrutement et le maintien des effectifs », « le vieillissement 
de la main-d’œuvre du secteur hospitalier » et « les besoins futurs en qualifications dans les 
hôpitaux ». Ces questions ont été discutées en plénière et approfondies lors d’ateliers 
distincts. La rédaction des rapports d’ateliers a été réalisée avec le soutien de 
l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé. 
La déclaration finale de la conférence a reflété la décision de se concentrer sur les 
questions importantes, car des signaux très clairs ont été envoyés par les représentants du 
patronat qu’un débat interne serait engagé sur cette question. 
 
2. Dialogue social dans le secteur hospitalier européen, Noordwijk (2-3 décembre 2004) 
En raison de la poursuite du débat dans le chef du patronat concernant les modalités de 
leur participation formelle dans le processus, il a été décidé de continuer l'élaboration des 
thèmes importants de discussion. A cet égard, les partenaires sociaux néerlandais ont fait 
preuve d’une grande pro-activité. Ils ont accepté d'organiser une conférence visant à 
développer les trois thèmes, en indiquant clairement qu’une telle conférence était une 
initiative parallèle informelle. Le principal objectif de l’événement était de veiller à la création 
d’un réseau de représentants nationaux.  
La conférence a été couronnée de succès car elle a permis de développer les thèmes de 
discussion (bien que la question des pensions n’ait été incluse qu’à des fins d’information). 
La conférence a également été importante car l’organisation patronale y a indiqué qu’elle 
était sur le point de s’engager formellement. 
 
3. Débat interne engagé par l’organisation patronale afin de formaliser le processus. 
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Bien que les deux conférences aient été des événements importants en 2004, l’évolution la 
plus marquante a été le lancement d’un débat au sein de l’organisation patronale CEEP sur 
les modalités de son engagement dans ce processus. Des progrès suffisants ont été 
enregistrés au sein de la CEEP pour qu’elle se déclare disposée à s’engager formellement 
à créer un comité de dialogue social sectoriel. Cela constitue un pas très positif, mais il 
faudra attendre le printemps 2005 pour déterminer la nature de cet engagement en termes 
pratiques. 
 
Outre ces trois domaines, le Groupe d’étude représentatif conjoint, créé lors de la 2e 
conférence sur le dialogue social en 2002 en qualité de comité directeur pour ce processus, 
s’est réuni cinq fois. Ces réunions ont été organisées en vue de préparer les deux 
conférences ou d’en assurer le suivi. 
 
Evaluation 
Des progrès importants ont été réalisés en 2004 en faveur d’un dialogue social. Trois défis 
majeurs devront être relevés en 2005 : l’établissement de la représentativité de la CEEP 
dans les nouveaux Etats membres de l’UE ; le type d’organisation patronale à créer 
(section de la CEEP ou organisation indépendante) ; la possibilité d’étendre le champ de 
discussion au-delà des trois questions déjà identifiées. 
 
Libéralisation des services de santé et services 
L’étude de la question de la libéralisation de la santé en tant que « préoccupation propre à 
l’Union européenne » a été davantage approfondie en 2004.  
Deux éléments importants ont contribué à cette évolution : 
 
1. Le projet de directive sur les services dans le marché intérieur 
L’inclusion du secteur de la santé dans cette initiative de la Commission européenne a 
constitué un changement d’orientation politique important dans le cadre des objectifs (et 
des compétences) de la Commission. La réaction générale de la FSESP face à cette 
directive est décrite dans la rubrique « Projets de la FSESP », section IV – 4 (page 25). La 
réaction principale de la FSESP vis-à-vis de cette directive du point de vue de la politique 
de santé est décrite dans la section suivante consacrée au Forum sur la politique 
européenne de santé. L’élément principal qu’il convient de relever dans cette section est 
que l’inclusion irréfléchie de la santé dans cette directive par les services de la Commission 
a en réalité contribué à renforcer l’opposition à cette initiative, comme cela a été attesté lors 
de l’audience du Parlement européen le 11 novembre. 
 
2. Le classement des services de santé et sociaux dans le droit européen comme 

activités économiques 
En raison de l’inclusion de la santé dans le projet de directive sur les services, une plus 
grande attention a été réservée à la définition de la santé et à la définition plus large des 
services sociaux au niveau européen. La nature économique de l’organisation des activités 
concrètes de ces services (hôpitaux, logements sociaux, soins de longue durée, garde 
d’enfants) a servi de base à l’application de principes des règles de la concurrence.  La 
Commission européenne a justifié cette inclusion en expliquant de manière détaillée dans 
quelle mesure les services sociaux devaient être considérés comme des activités 
économiques. La stratégie adoptée pour la conduite de ce débat sémantique, qui 
correspond d’ailleurs à l’ordre du jour de la Commission déjà établi dans ce projet de 
directive, a été de lier ce débat à la politique relative aux « services d’intérêt général ». 
En juin 2004, la Commission a entamé un processus consultatif visant à classer les 
services sociaux en fonction de leur catégorie. Dans les services sociaux, la Commission a 
inclus les systèmes de protection sociale, la protection sociale complémentaire, les soins de 
santé et les soins de longue durée, les services sociaux, le placement de main-d’œuvre et 
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les logements sociaux. Ce processus consultatif devrait aboutir à une Communication en 
juin 2005. 
La FSESP s’est positionnée en tant que principal adversaire syndical à cette initiative. 
Pendant l’automne 2004, le Comité permanent sur les services de santé et sociaux a 
entamé un processus de réaction à cette consultation. Il travaille actuellement en étroite 
coopération avec la CES. 
Forum sur la politique européenne de santé 
Au sein du Forum sur la politique européenne de santé, la FSESP a continué à se 
positionner comme la principale organisation pour les travailleurs du secteur de la santé. A 
l’issue d’une présentation en plénière en décembre 2003 consacrée aux services d’intérêt 
général et au projet de directive sur les services, un groupe de travail sur la « santé et les 
services » a été créé. Ce groupe s’est réuni cinq fois en 2004 sous la présidence de la 
FSESP. En raison de la composition hétérogène de ce forum, on a pu observer une 
certaine résistance aux projets de réponses préparés par la FSESP pour le groupe de 
travail. En novembre 2004, il a été décidé de confier la présidence du groupe de travail aux 
organisations des pharmaciens européens afin de tenter de dégager un consensus.  
Le Forum sur la politique européenne de santé a également permis à la FSESP de nouer 
plusieurs contacts dans le milieu académique, en particulier avec l'unité chargée de la 
politique de la santé à l'Université de Londres. Cette évolution a permis d’instaurer un débat 
public plus large sur la catégorisation de la santé au niveau européen. 
La FSESP a également participé à des débats dans le Forum sur le renforcement de la 
nature représentative du Forum et sur l’élaboration d’un rôle plus formel pour le Forum. 
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2. Administration nationale et européenne 
 
21e réunion du Comité permanent sur l’administration nationale et européenne 
(NEA), 23 février, Luxembourg 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Etude de la Commission sur la représentativité des partenaires sociaux dans le secteur 

public 
La publication de l’étude sur la représentativité des partenaires sociaux dans le secteur 
étatique de l’Europe des 15 réalisée par l’Université de Louvain (Belgique), a été retardée. 
Ce retard a été problématique car beaucoup nourrissaient l’espoir que cette étude puisse 
clarifier la question de la représentativité afin d’ouvrir la voie à l’amélioration du format du 
dialogue social informel. Un projet de rapport a toutefois fait l’objet de discussions chez les 
directeurs généraux et à la Commission européenne. Il a confirmé la représentativité 
écrasante, mais non exclusive, de la FSESP. Un certain degré de représentativité a été 
reconnu à l’USSP-CESI et à l’Eurofedop (en particulier en Allemagne, au Luxembourg et en 
Autriche). La FSESP était cependant la seule organisation qui comptait des membres dans 
tous les 15 Etats membres de l’Union européenne. Le projet de rapport a également 
indiqué que l’absence d’une organisation patronale et de normes européennes sur les 
délimitations du secteur étatique constituaient des obstacles majeurs à la création d’un 
comité de dialogue social sectoriel. Sur la base de ces résultats préliminaires, la FSESP 
continuera à faire pression sur la Commission pour qu’elle assume sa responsabilité de 
promoteur du dialogue social et fasse des recommandations sur les organisations 
syndicales qui doivent prendre part au dialogue social sectoriel. L’objectif était également 
de faire pression sur les employeurs afin qu’ils modifient le format du dialogue social 
informel pour mettre la FSESP et les deux autres organisations sur un pied d’égalité. 
L’étude devrait être publiée en été 2005. 
 
• Evolution dans le dialogue social 
Des réunions bilatérales avec les directeurs généraux (DG) chargés de l’administration 
publique de la troïka européenne se sont poursuivies afin d’influencer la composition de la 
délégation syndicale dans les réunions bisannuelles troïka/syndicats. La FSESP avait 
décidé de ne pas participer aux deux réunions précédentes en 2003 et d’attendre que 
l’étude sur la représentativité soit disponible. Pour la réunion sous la Présidence irlandaise, 
il en serait de même à moins que des signaux positifs pour la rectification de la situation 
soient envoyés soit par les directeurs généraux, soit par la Commission.  Ces réunions 
bilatérales ont également été organisées pour donner des informations sur la création d’un 
comité de dialogue social dans l’administration locale et régionale servant de base à une 
évolution semblable dans les administrations nationales. Un projet sur la formation a 
également été présenté aux directeurs généraux (voir ci-dessous). Pendant la discussion, il 
a été indiqué, notamment par le directeur général néerlandais, que le dialogue social 
informel risquait d’être suspendu si une solution n’était pas trouvée. Il était capital que les 
syndicats règlent leurs problèmes pour que des progrès soient réalisés. 
Le comité a également discuté du programme de travail 2004-2005 des directeurs 
généraux de l’Union européenne, dont les grandes priorités sont l’adhésion des nouveaux 
Etats membres ; l’administration en ligne et, dans le cadre du groupe de travail sur la 
gestion des ressources humaines, les questions liées à la formation ; l’éthique dans le 
secteur public ; les pensions ; l’impact de la privatisation, de la déconcentration des 
fonctions, de l’externalisation, de la décentralisation et de la rationalisation.  La pertinence 
de toutes ces questions pour les syndicats a été mise en exergue. 
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• Apprentissage tout au long de la vie et formation 
En raison des difficultés rencontrées dans l’instauration d’un dialogue social utile avec les 
employeurs, le Secrétariat a commencé à étudier la possibilité d’entamer un projet commun 
avec certains employeurs sur la question de la formation et du développement des 
compétences dans les administrations nationales de l’Union européenne. Ce projet était 
axé autour de deux éléments : une évaluation de la mise en œuvre du cadre d’action 
intersectoriel pour l’apprentissage tout au long de la vie (2002) dans le secteur étatique et 
une étude sur l’anticipation des besoins en formation.  Le directeur général néerlandais a 
accepté de permettre à la FSESP de poursuivre la discussion sur ces questions lors d’un 
atelier à l’occasion de la 3e Conférence sur l’administration de qualité en septembre.  
 
• Présentation par Union syndicale (USF) de ses activités et des réformes de la politique 

en matière de personnel à la Commission européenne.  
Des représentants d’USF ont décrit les vastes réformes du personnel récemment engagées 
par la Commission européenne en préparation de l’élargissement. Ces réformes ont été 
menées sous les auspices du Commissaire Kinnock. L’objectif de ces réformes était de 
« moderniser » les ressources humaines en vue de l’instauration d’un système de carrière 
fondé sur les performances. Ces réformes comprenaient l’introduction d’un nouveau 
système d’évaluation (y compris une description des fonctions pour tous les fonctionnaires, 
ce qui n’était pas le cas auparavant) ; de systèmes de rémunérations liés aux 
performances ; de réformes en matière de pensions (lesquelles ont été les plus contestées); 
de dispositions portant sur la dénonciation ; de politiques en faveur de la vie familiale ; de 
politiques de lutte contre le harcèlement ; l’accès des partenaires du même sexe à la 
sécurité sociale.  Outre les effets des réformes en matière de pensions, le nombre 
croissant d’effectifs contractuels à la Commission était une préoccupation majeure pour 
l’USF, car il n’était pas clair quel système juridique appliquer aux employés contractuels, la 
Commission n’étant pas liée par la directive européenne sur les contrats à durée 
déterminée. 
 
• Préparation du Congrès de la FSESP de juin 2004 
Le Comité a discuté et adopté l’ANNEXE II de la Résolution R.1. « Les services publics : la 
force de l’Europe », section sur l’administration nationale et européenne (consulter 
www.epsu.org/a/636).  
 
• Administration en ligne 
Le Comité a discuté de la Communication de la Commission sur l’administration en ligne sur 
la base de commentaires. La proposition d’organiser un séminaire sur cette question a été 
approuvée (voir section IV-1). 
 
 
22e réunion du Comité permanent sur l’administration nationale et européenne 
(NEA), 11 novembre, 09h00-12h30, Madrid 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Election du président et des vice-présidents 

Les personnes suivantes ont été réélues : 

# Peter Waldorff, président, HK Stat –STK, Denmark; 
# Jenny Thurston, vice-présidente, Prospect, R.-U., départ à la retraite en juin 2005 ; 
# Elizabeth Franke, vice-présidente, Ver.di, Allemagne, départ à la retraite en juin 2005. 
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Les élections pour les deux postes de vice-président seront organisées lors de la prochaine 
réunion du Comité permanent NEA en juin 2005. 
 
• Suivi du Congrès de la FSESP (juin 2004) et programme de travail du Comité 

permanent 
La Secrétaire générale de la FSESP a présenté les prochaines priorités de la FSESP et le 
Comité permanent a discuté de son propre programme de travail pour 2004-2009. Outre les 
activités en cours, de nouvelles questions seront examinées, y compris un projet financé 
par l’Union européenne sur l’anticipation du changement, la politique en matière 
d’immigration, les services en milieu carcéral, l’éthique dans le secteur public et la 
multiplication des travaux portant sur la coordination des négociations collectives. 
 
• Etude Epsucob@ sur les salaires et les conditions de travail 
Richard Pond a présenté les travaux d’Epsucob@ (l’outil de coordination des négociations 
collectives de la FSESP) et les résultats d’une étude récente sur les salaires et les 
conditions de travail dans le secteur NEA.  Les discussions au sein du Comité se sont 
concentrées sur les questions qui doivent être prises en compte lors de l’élaboration de 
stratégies de coordination.  
 
• Dernières informations sur le Comité de dialogue social sectoriel NEA 
Le Comité a discuté et s’est prononcé en faveur de l’ouverture de pourparlers entre la 
FSESP et la CESI concernant la création d’une délégation syndicale unique menée par la 
FSESP (voir détails ci-dessous).  En ce qui concerne la participation de la FSESP dans le 
dialogue social informel, la FSESP et la CESI ont décidé de suspendre leur participation 
pendant la durée des négociations. C’est ainsi que la Présidence néerlandaise a annulé la 
réunion troïka/syndicats bisannuelle prévue pour le 23 novembre.  
 
• Dernières informations sur le dialogue social intersectoriel et les services dans la 

directive sur le marché intérieur 
Informations uniquement. Les membres du Comité reviendront sur ces questions lors de 
leur prochaine réunion. 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes : 
Le Comité permanent compte 26 représentants titulaires et 21 suppléants issus de 22 pays, 
dont 10 femmes titulaires (38,5 %) et 8 femmes suppléantes (38,1 %). Sept pays ont 
désigné des hommes pour les postes titulaires et suppléants contre deux pays qui ont 
désigné des femmes pour ces deux catégories de fonctions (mais 3 autres pays ont 
désigné des femmes titulaires sans suppléant). 
 
Autres points à l'ordre du jour : 
 
Dialogue social 
 
Dégager des perspectives pour l’instauration d'un véritable dialogue social a été une 
préoccupation fondamentale du Comité NEA et du Comité exécutif, débouchant sur une 
évolution tantôt prometteuse, tantôt frustrante.  
 
Perspective syndicale : ouverture de pourparlers entre la FSESP et la CESI  
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En l’absence de tout signe concret que la représentativité écrasante de la FSESP devait 
être prise en compte dans le dialogue social informel par les directeurs généraux chargés 
de l’administration publique, le Secrétariat a multiplié ses efforts pour convaincre la 
Commission de lancer une initiative en qualité de promoteur du dialogue social. Cette 
approche a débouché sur des résultats positifs, malgré les reports de la publication de 
l’étude sur la représentativité des partenaires sociaux dans le secteur étatique. En avril 
dernier, dans une lettre signée par le chef de la DG Emploi et affaires sociales, Odile 
Quintin, la Commission a appelé la FSESP, la CESI et l’Eurofedop à tenter de trouver un 
accord sur la composition de la délégation syndicale. Elle a proposé de faciliter de telles 
négociations. La base d’un tel accord a été le modèle adopté par le comité du dialogue 
social dans l’administration locale et régionale (modèle ALR). Tenant compte des résultats 
préliminaires de l’étude sur la représentativité, la lettre reconnaissait également que la 
FSESP devrait prendre la tête de la délégation syndicale. Lors de sa réunion du 23 avril, le 
Comité exécutif a apporté son soutien initial à l’initiative de la Commission, lequel a été 
confirmé le 14 juin lors de la réunion du Comité exécutif qui a également décidé d’organiser 
une réunion extraordinaire le 23 septembre pour faire le point sur les dernières évolutions. 
 
Sur la base de ce mandat, la FSESP a tenu des négociations informelles avec la 
Commission sur les meilleures manières de procéder avec les négociations portant sur la 
composition d’une délégation syndicale réunissant 30 membres. Durant ces discussions, il 
est apparu qu’il serait difficile de ne pas accéder à la demande de la CESI dont la 
représentativité était jugée complémentaire à celle de la FSESP (en Allemagne et au 
Luxembourg). En ce qui concerne l’Eurofedop, la Commission a convenu qu’il fallait 
appliquer le modèle ALR, laissant un nombre limité de sièges pour les affiliés de 
l’Eurofedop dans les pays où l’organisation est bien représentée, c’est-à-dire en Autriche et 
en Slovaquie. Des négociations distinctes entre l’Eurofedop et la Commission auraient lieu 
dans ce sens.  A ce stade, la FSESP a maintenu sa position selon laquelle le modèle ALR 
devait être appliqué à la CESI et à l’Eurofedop. L’offre de médiation faite par la Commission 
a été largement soutenue. Le Comité exécutif du 23 septembre a approuvé cette position. 
 
Lors d’une première réunion d’exploration le 27 octobre entre la CESI et la FSESP présidée 
par l’unité de la Commission chargée du dialogue social, la CESI a confirmé que, bien 
qu’elle accepterait un nombre limité de sièges nationaux, elle entendait être reconnue 
comme une organisation syndicale européenne. En ce qui concerne l’Eurofedop, la CESI a 
convenu que le modèle ALR devait prévaloir, ce qui a été un pas important dans la 
coopération étroite entre les deux organisations. La base d’un accord de coopération entre 
la FSESP et la CESI a été résumée dans une lettre d’Odile Quintin datée du 4 novembre 
qui a fait l’objet d’une discussion lors d’une deuxième réunion le 16 novembre. Lors de 
cette réunion, la FSESP et la CESI ont exprimé leur soutien en faveur de l’adoption des 
mesures ci-dessous, sous réserve d’approbation de leur organe décisionnel respectif :   
 
! La FSESP mènera la délégation syndicale unique ; Tous les contacts nécessaires 

seront établis avec la CESI pour l’élaboration de l’ordre du jour et d’un programme de 
travail commun ; 

! L’attribution des sièges (sur la base de 30 sièges) sera effectuée en fonction de la 
représentativité nationale : 
# 2 sièges pour les syndicats affiliés à la CESI (Allemagne et Luxembourg) ; les 

affiliés de la FSESP issus de ces pays feront également partie de la délégation ; 
# Participation des secrétariats de la FSESP et de la CESI (2 représentants par 

organisation) ;  
# Des groupes de travail seront créés en fonction des expertises pertinentes. 
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Lors de sa réunion des 28-29 novembre, le Comité exécutif de la FSESP a accepté ce qui 
précède. Bien qu’il ne s’agisse pas de la meilleure solution, ces dispositions ont été 
considérées comme un compromis acceptable pour la création d’un comité de dialogue 
social. Bien que la CESI serait reconnue comme un acteur du dialogue social sectoriel en 
Europe, la délégation syndicale se composerait principalement d’affiliés de la FSESP.  Il 
importe toutefois de faire observer que ces dispositions pondérées entre la FSESP et la 
CESI permettraient de mettre un terme à la situation de « traitement équitable » dans les 
réunions du dialogue social informel qui a prévalu au cours de ces trois dernières années et 
n’a débouché sur aucun résultat.  Enfin, un accord syndical permettra d’accroître la 
pression sur les employeurs afin de les contraindre à se constituer en organisation. 
 
A l’issue de son Congrès le 2 décembre, la CESI souhaitait revenir sur les principes 
fondamentaux convenus avec la Commission pour un accord de coopération.  La 
Commission a convoqué une troisième réunion de négociations pour le 2 février afin de 
tenter d’éliminer les différends.    
 
En ce qui concerne l’Eurofedop, l’affiliation à la FSESP, au début de cette année, du 
syndicat belge CCSP, qui est le membre le plus important de l’Eurofedop, a joué un rôle 
majeur qui devrait déboucher sur des résultats positifs.  Lors d’une réunion avec le directeur 
général belge Mornard en juillet, les syndicats belges affiliés à la FSESP ont exprimé leur 
soutien en faveur d’une délégation menée par la FSESP, ce qui a été un message très clair 
pour le directeur général belge qui, en 2001 lors de la Présidence belge de l’Union 
européenne, avait instauré la situation de « traitement équitable » entre la FSESP, la CESI 
et l’Eurofedop.   
 
Directeurs généraux pour l’administration publique 
 
La FSESP a continué à organiser des réunions bilatérales informelles avec les directeurs 
généraux chargés de l’administration publique des membres de la troïka de l’Union 
européenne, à savoir l’Irlande, les Pays-Bas et le Luxembourg, afin d’influencer la 
composition de la délégation syndicale et de clarifier plusieurs points pratiques concernant 
le fonctionnement du dialogue social. Des thèmes éventuels liés au dialogue social ont 
également fait l’objet de discussions, tels que les dispositions en matière de télétravail et de 
formation dans l’Union européenne, l’éthique, l’administration en ligne, les pensions, la 
gestion des ressources humaines ainsi que les services dans la directive sur le marché 
intérieur, autant de questions qui figurent à l’ordre du jour de la coopération informelle des 
directeurs généraux de l’Union européenne (EPAN). Ces réunions bilatérales ont été 
tenues en étroite coopération avec les affiliés de la FSESP concernés, ce qui a permis de 
renforcer les capacités internes de la FSESP. Elles n’ont cependant pas permis de 
déboucher sur une modification du format du dialogue social informel. 
 
En ce qui concerne l’initiative positive de la Commission visant à faciliter les négociations 
syndicales, une petite délégation de la FSESP a participé à la réunion troïka/syndicats du 
31 mai sous la Présidence irlandaise. La CESI et l’Eurofedop ont également pris part à 
cette réunion qui s’est limitée à des présentations successives de la Présidence et des 
délégations syndicales.  Sous la Présidence néerlandaise, il a été clairement indiqué 
qu’indépendamment des imperfections du dialogue social informel, le format de ce dernier 
ne serait pas modifié, à moins que toutes les 3 organisations en décident autrement. Dans 
un geste apparent de bonne volonté en faveur du dialogue social, le directeur général 
néerlandais a accepté la proposition faite par la FSESP consistant à examiner 
conjointement la question de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie au 
sein d’un groupe de travail rassemblant des représentants des 25 administrations 
nationales. Il n’était cependant pas question de limiter exclusivement cette discussion à la 
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FSESP.Tout en accueillant cette initiative, la FSESP ne pouvait pas entamer des 
discussions politiques sérieuses.  
 
Par ailleurs, compte tenu du lancement de négociations syndicales, la FSESP et la CESI 
ont décidé de suspendre leur participation au dialogue social informel bisannuel avec les 
directeurs généraux de la troïka prévu pour le 23 novembre, et cette réunion a par 
conséquent été annulée. A n’en pas douter, la décision de la FSESP et de la CESI de ne 
pas participer à cette réunion a irrité la Présidence néerlandaise, mais il était important pour 
les syndicats d’insister sur le fait qu’un statu quo n’était plus acceptable. La troïka ne 
pouvait pas, d’un côté, exprimer son soutien en faveur du dialogue social et, de l’autre, 
éluder la question de la légitimité des partenaires sociaux. 
L’annulation de la réunion troïka/syndicats a sans aucun doute mené à ce que l’on pourrait 
considérer comme un changement d’attitude positif de la part des directeurs généraux de 
l’Union européenne. Dans une résolution adoptée le 23 novembre, la troïka charge 
explicitement les syndicats de trouver une solution à la question de la représentativité. Il 
incombera aux syndicats de ranimer le dialogue. Dans une réunion avec la FSESP le 16 
décembre, le directeur général du Luxembourg a fait part de son soutien en faveur d’un 
accord FSESP/CESI et a assuré qu’il encouragerait ses homologues à étudier 
attentivement les modalités de leur constitution en organisation, c’est-à-dire via le CEEP ou 
l’EPAN, dans le cadre d’un dialogue social sectoriel.  
 
Entre-temps, une étude sur le dialogue social menée par l’ancien directeur adjoint de 
l’EIPA3, Robert Polet, pour le compte du DG belge, montre qu’une majorité de directeurs 
généraux soutiennent la formalisation d’un dialogue social sectoriel. Les résultats de cette 
étude ont été distribués le 29 novembre aux membres du Comité exécutif et transmis au 
Comité NEA. 
 

                                                
3 L’Institut européen d’administration publique 
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3. Administration locale et régionale 
22e Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 20 février, 
Luxembourg 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Dimension locale et régionale de la stratégie européenne pour l’emploi 

Janine Goetschy, de l’Université de Nanterre, a été invitée pour présenter une 
évaluation de la stratégie européenne pour l’emploi (SEE), et notamment de sa 
dimension locale et régionale. Cette discussion avait pour but de soutenir les travaux 
avec le CCRE dans ce domaine. En guise de conclusions, il a été noté qu’il importait 
d’élaborer une dynamique aux niveaux local et régional reliant l’emploi, la protection 
sociale et l’inclusion et le développement économique et impliquant différents facteurs. 
Les niveaux local et régional ne doivent pas uniquement servir les objectifs nationaux 
en matière d’emploi. Il faut donc créer des liens avec les fonds structurels et les 
politiques de cohésion et veiller à la coordination des politiques. Il importe également 
de reconnaître dans la SEE le rôle joué par les services publics locaux dans la création 
d’un niveau élevé d’emplois de qualité.  Une plus grande attention doit être accordée à 
ce point si l’on veut atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de Lisbonne.    

 
• Dernières informations sur le Comité de dialogue social sectoriel ALR 

Le Comité a discuté des principales évolutions :  
# Le lancement du Comité de dialogue social ALR le 13 janvier.  La réunion a adopté 

les règles de procédure du Comité, un programme de travail pour 2004/2005 et une 
déclaration commune sur le télétravail (consulter www.epsu.org/a/509); 

# La réunion de l’équipe de direction ALR le 18 février qui a finalisé l’annexe au 
programme de travail commun et a également convenu des méthodes de travail 
pour les groupes de travail ad hoc ; 

# Participation du Comité permanent aux groupes de travail (sur l’emploi, 
l’élargissement et le télétravail). Des nominations ont été demandées pour ces 
groupes. 

Voir également à la page suivante sous « dialogue social dans l’administration locale et 
régionale 2004 ». 

 
• Présentation de la Commission sur le dialogue social 

François Ziegler, de la Commission européenne, a fourni les dernières informations sur 
l’évolution du dialogue social intersectoriel et sectoriel. 

 
 
23e Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 11 novembre, Madrid 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Election des membres du bureau 

Les personnes suivantes ont été élues : 
# Al Butler, IMPACT, Irlande, président 
# John Dupont, FOA, Danemark, vice-président 
# Joelle Bernard, Interco, CFDT, France, vice-présidente  

 
• Suivi du Congrès de la FSESP (juin 2004) et programme de travail du Comité 

permanent 
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La Secrétaire générale a présenté brièvement les prochaines priorités de la FSESP et 
le Comité a discuté de son programme de travail pour la période 2005 / 2006. Les 
discussions sur le programme de travail ALR se sont concentrées sur la participation 
des syndicats ALR au projet TRACE sur la restructuration. Ce projet sera exécuté en 
2005 et en 2006 avec le soutien de l’académie syndicale ETUCO de la CES. Le 
secteur de l’administration nationale et européenne participera également.   

• Etude Epsucob@ sur les salaires et les conditions de travail dans l’ALR 
Richard Pond a présenté les travaux d’Epsucob@ (l’outil de coordination des 
négociations collectives de la FSESP) et les résultats d’une étude récente sur les 
salaires et les conditions de travail dans le secteur de l’ALR. Les discussions au sein 
du Comité se sont concentrées sur les questions qui doivent être prises en compte lors 
de l’élaboration de stratégies de coordination.   

• Dernières informations sur le Comité de dialogue social sectoriel ALR 
Le Comité a discuté d’une note commune FSESP/PE-CCRE concernant les activités 
des groupes de travail en 2004 (préparée pour la réunion du Comité de dialogue social 
du 17 novembre) et les préparatifs pour 2005. Dans cette phase initiale, il conviendra 
d’adopter une approche progressive. En 2005, il importera de se baser sur les 
réalisations de 2004. Dans la discussion, plusieurs suggestions ont été avancées sur la 
manière de procéder : instauration d’une meilleure communication (bidirectionnelle) 
entre les affiliés et le Secrétariat de la FSESP ; définition d’objectifs plus clairs pour les 
discussions au sein des groupes de travail ; établissement de contacts nationaux entre 
le CCRE et les affiliés de la FSESP ; et renforcement de la participation aux réunions.   

 
Composition du Comité et parité hommes-femmes : 
Le Comité permanent compte 22 représentants titulaires et 19 suppléants issus de 20 pays, 
dont 5 femmes titulaires (22,7 %) et 8 femmes suppléantes (42,1 %). 
 
 
Atelier sur les partenariats publics-privés, 19 février, Luxembourg 
La réunion du Comité permanent du 20 février a été précédée d’un atelier sur les 
partenariats publics-privés (PPP). Cet atelier avait pour objectifs de poursuivre les 
discussions entamées jusqu’à présent au sein du Comité sur les PPP et de contribuer à 
l’élaboration de stratégies de la FSESP dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le 
livre vert de la Commission sur les marchés publics et les PPP.    
 
Le rapport de la réunion contient plusieurs conclusions et recommandations relatives aux 
approches des syndicats à l’égard des PPP.  
 
 
Dialogue social dans l'administration locale et régionale 2004 
• Lancement du Comité sur le dialogue social pour le gouvernement local et régional 

L’année 2004 a été celle de l’instauration d’un dialogue social sectoriel « formel » pour 
l’administration locale et régionale. La FSESP a commencé à nouer des contacts avec 
le Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE) déjà en 1994. Cependant, la 
question de la représentativité des employeurs et des syndicats a causé de graves 
problèmes qui n’ont été résolus qu’en 2003, lorsqu’un compromis négocié sous l’égide 
de la Commission européenne a été atteint sur la composition du Comité.   
La première réunion formelle du Comité sur le dialogue social sectoriel pouvait donc 
avoir lieu, et le Comité a été lancé le 13 janvier avec 40 participants de 16 pays. Tant la 
PE-CCRE que la FSESP ont insisté sur le fait que l’objectif du Comité était de renforcer 
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la capacité des partenaires sociaux à définir les orientations futures relatives à l’emploi 
dans le secteur de l’administration locale et régionale et à articuler les niveaux 
européen, national, régional et local du dialogue social.   Lors de cette première 
réunion, le Comité a adopté ses règles de procédure et son programme de travail, ainsi 
qu’une déclaration commune sur le télétravail en soutien de l’accord intersectoriel sur 
cette question.  
Le programme de travail du Comité a défini plusieurs activités pour 2004, lesquelles 
sont définies ci-dessous : 

• Identifier et soutenir la dimension locale de la stratégie européenne pour l’emploi 
Un groupe de travail s’est réuni deux fois (29 mars et 8 septembre) afin d’entreprendre 
une analyse conjointe de la dimension locale et régionale de la stratégie européenne 
pour l’emploi (SEE) et d’élaborer des objectifs et des recommandations communs à 
l’attention des partenaires sociaux aux niveaux local et régional. Il a examiné la 
participation au processus SEE au niveau national ainsi que les questions étudiées par 
les partenaires sociaux ALR. 
Les résultats du groupe de travail seront examinés lors d’un atelier consacré à cette 
question prévu pour mai 2005. 

• Renforcer le développement du dialogue social dans les nouveaux Etats membres 
dans l’administration locale et régionale 

 Le Comité a créé un groupe de travail dont la tâche sera d’identifier les meilleurs 
moyens de soutenir le dialogue social dans le secteur de l’administration locale et 
régionale dans les « nouveaux » Etats membres et les pays candidats à l’adhésion. 
Une proposition de projet conjoint a été élaborée lors de la première réunion du groupe 
le 2 juin. Ce projet inclut une étude sur les organisations patronales et syndicales dans 
les administrations locales et régionales des « nouveaux » Etats membres et des pays 
candidats à l’adhésion.  Les résultats de cette étude seront discutés lors d’une 
conférence en octobre 2005 qui réunira des partenaires sociaux de toute l’Europe afin 
qu’ils discutent des résultats de cette étude et déterminent comment promouvoir au 
mieux le dialogue social. 

• Réagir au livre vert de la Commission sur les partenariats publics-privés 
Un groupe de travail s’est réuni le 9 juillet afin d’examiner le livre vert publié en mai 
2004. Cependant, la PE-CCRE a décidé de ne pas effectuer de suivi à cette réunion.    

• Suivi de la déclaration commune sur le télétravail 
Une première discussion a eu lieu le 8 septembre sur le suivi au niveau national de la 
déclaration qui soutient l’accord intersectoriel sur le télétravail.   

• PERSPECTIVES 
Après une année seulement, il n’est pas possible d’évaluer les travaux du nouveau 
Comité sur le dialogue social.  La FSESP se félicite de sa création qui ouvre un 
nouveau chapitre dans ses relations avec la PE-CCRE.  Ce nouveau Comité garantira 
une plus grande visibilité et une plus grande attention aux services publics et 
soutiendra les politiques et les stratégies européennes dans ce domaine, ce qui, pour 
la FSESP, est très important en raison du retard du secteur public sur le secteur privé 
en termes de nombre de comités sectoriels. 



Rapport d’activités, janvier – décembre 2004   III. Comités Permanents de la FSESP 

23 

4. Entreprises de service public 
Les travailleurs des secteurs du gaz et de l’électricité continuent de subir les effets de la 
libéralisation prévue par les directives européennes sur l’électricité et le gaz. Les pertes 
d’emplois ont augmenté pour atteindre 300 000 postes, l’externalisation s’est intensifiée et 
la concentration de pouvoir aux mains d’un nombre restreint d’entreprises s’est poursuivie. 
Les travailleurs et leurs syndicats dans les nouveaux Etats membres et les pays candidats 
à l’adhésion sont également préoccupés par cette évolution. L’Union européenne cherche 
également à étendre le marché intérieur du gaz et de l’électricité à l’Europe du Sud-Est. La 
FSESP a continué à se positionner comme le représentant des travailleurs européens du 
secteur énergétique et comme l’un des rares défenseurs des intérêts des travailleurs dans 
le contexte du marché intérieur. Une des principales réalisations a été l’adoption par le 
Congrès de la Charte pour la solidarité transnationale pour une industrie intégrée (consulter 
le site Web de la FSESP : http://www.epsu.org/r/148). 
Le spectre de la libéralisation a pesé sur le secteur de l’eau pendant toute l’année et a fait 
l’objet de débats au sein du Parlement européen (livre vert sur les services d’intérêt général 
et avis sur la stratégie pour le marché intérieur 2003-2006). La FSESP est parvenue à 
empêcher cette libéralisation. 
Le secteur des déchets a connu une concurrence effrénée, comme l’attestent les 
propositions de SITA Ost (filiale allemande de Suez) visant à augmenter les heures de 
travail, à réduire les salaires et les prestations et à quitter l’organisation patronale 
allemande. La FSESP a soutenu les syndicats concernés lors de la reprise des 
négociations. 
 
 
20e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public 6 février, 
Luxembourg 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Rapport sur les actions industrielles en République tchèque, en Lituanie et au Portugal ; 
• Rôle des syndicats dans l’économie de l’hydrogène ; 
• Dialogue social intersectoriel et sectoriel (électricité et gaz) ; 
• Négociations collectives (notamment concernant la Charte sur la solidarité 

transnationale pour une industrie intégrée) ; 
• Politique en matière d’énergie. Parmi les questions étudiées figurent les documents de 

la Commission sur le dégroupage, la nouvelle directive sur la sécurité 
d’approvisionnement, le dialogue UE-Russie sur l’énergie, le Forum européen de 
l’énergie et des transports, le Conseil des régulateurs européens de l’énergie ; 

• Politique en matière d’eau et campagne de la FSESP visant à empêcher la 
libéralisation ; 

• Entreprises transnationales et comités d’entreprise européens ; 
• Préparation du Congrès. 
 
 
21e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 30 
septembre, Luxembourg 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Rapport sur les actions industrielles, y compris sur le conflit avec SITA Ost, Allemagne ; 
• Economie de l’hydrogène et piles à combustible : il a été convenu que la FSESP 

participerait aux travaux sur l’information et l’éducation ; 
• Préparation de réunions avec le nouveau Commissaire Kovacs et la Présidence 

néerlandaise ; 
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• Suivi du Congrès, notamment en ce qui concerne la manière de promouvoir la Charte 
sur la solidarité transnationale pour une industrie intégrée et le maintien d’une 
perspective critique sur le marché intérieur du gaz et de l’électricité ; 

• Politique en matière d’énergie. Parmi les questions étudiées figurent les nouvelles 
propositions de la Commission sur la sécurité nucléaire, le marché intérieur et la 
sécurité d’approvisionnement, les économies d’énergie, le dialogue UE-Russie sur 
l’énergie, le traité sur une Communauté énergétique de l’Europe du Sud-Est, le Forum 
européen sur l’énergie et les transports. La FSESP a également chargé PSIRU 
d’évaluer le marché intérieur du gaz et de l’électricité en préparation du rapport de la 
Commission pour le Parlement européen (2005) ; 

• Négociations collectives : un rapport a été présenté sur le séminaire des négociations 
collectives des 7-9 mai à Budapest ; 

• Dialogue social intersectoriel et sectoriel ; 
• Entreprises transnationales et comités d’entreprise européens. 
 
Nouvelle équipe de direction 
Le Comité a remercié Giacomo Berni (CGIL-FNLE), président, et Bertil Dahlsten (SEKO), 
vice-président, pour leur contribution aux travaux du Comité et au développement de la 
FSESP. Giacomo a accepté d’autres responsabilités et Bertil est parti à la retraite. 
Le Comité permanent a élu une nouvelle équipe : Sven Bergelin (Ver.di, Allemagne), 
comme président, Jan Ruden (SEKO, Suède), Reszo Gal (VdSzSz, Hongrie) et Claude 
Pommery (CGT-FNME, France), comme vice-présidents. 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes : 
Le Comité permanent sur les entreprises de service public compte 27 représentants 
titulaires et 23 suppléants issus de 25 pays, dont 2 femmes titulaires (7,40 %) et 4 femmes 
suppléantes (17,4 %).  Deux pays comptent une femme titulaire et une femme suppléante. 
Bien que cette situation soit prévisible dans des industries largement dominées par les 
hommes, elle se situe en dessous de la moyenne sectorielle de 15% - 20 %. 
 
 
Dialogue social, organisations syndicales et Eurelectric (électricité) 
Le programme de travail 2004 adopté en 2003 a été mené à bien.  
 
Les principales questions étaient les suivantes : 
 
• Groupe de travail sur la sécurité d’approvisionnement, 21 juin 

Bien qu’un consensus ait été dégagé sur plusieurs questions, les employeurs et les 
syndicats appréhendent le sujet de manière très différente et des progrès communs 
n'ont pas été jugés possibles, à l’exception des besoins en compétences pour lesquels 
une déclaration commune a été adoptée suite à l’étude entreprise en 2003. La FSESP 
était représentée dans le groupe de travail par Vidar Hennum, El+It, Norvège, et le 
Secrétaire général adjoint. 

 
• Projet sur les besoins en compétences 

Une déclaration commune a été adoptée. Elle a été préparée par un groupe de travail 
qui s’est réuni le 23 février. Dick Barry, Unison, R.-U., Bruno Constantini, CISL-FLAEI, 
Italie, et le Secrétaire général adjoint ont représenté la FSESP (consulter le site Web 
de la FSESP : http://www.epsu.org/a/604). 

 
• Egalité et diversité 
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L’Université de Cardiff (à travers le professeur Fairbrother et son équipe) a remis aux 
partenaires sociaux une étude de base reposant sur des entretiens menés auprès 
d’entreprises dans plusieurs Etats membres. Cette étude a été accompagnée d’un 
comité directeur qui s’est réuni plusieurs fois. La FSESP était représentée par Therese 
Murphy, ESBOA, Irlande, Karin Harder, Ver.di, Allemagne, et le Secrétaire général 
adjoint. Cette étude a été présentée à l’occasion d’un séminaire conjoint le 14 
décembre auquel ont participé les représentants du patronat et des syndicats 
(consulter le site Web de la FSESP : http://www.epsu.org/a/920). 

Il a été convenu qu’un groupe de travail tirerait des conclusions communes de cette 
étude. 

 
• Responsabilité sociale des entreprises 

Après l’accord sur les termes généraux de référence, une position commune a été 
adoptée sur les critères d’une étude, 15 décembre (consulter le site Web de la FSESP : 
http://www.epsu.org/a/874). 

 
• Elargissement et dialogue social 

Le Comité a adopté une position sur la nécessité d’impliquer les partenaires sociaux 
des pays de l’Europe du Sud-Est dans les travaux du Comité sur le dialogue social 
sectoriel (consulter le site Web de la FSESP : http://www.epsu.org/a/874). 

 
• Stress 

Les partenaires sociaux au niveau intersectoriel ont abouti le 8 octobre à un accord 
visant à aborder la question du stress. Les partenaires sociaux du secteur de 
l’électricité ont soutenu cet accord et se sont engagés à le mettre en œuvre (consulter 
le site Web de la FSESP : http://www.epsu.org/a/874). 

 
• Emploi 

Les partenaires sociaux ont demandé la mise à jour d’une étude antérieure sur l’emploi 
(2001, EcoTec) afin d’y inclure les nouveaux Etats membres et d’examiner les 
retombées sur l’emploi des nouvelles mesures législatives en matière d’énergie. 
Plusieurs échanges ont eu lieu avec des représentants de la Commission. Ces travaux 
se poursuivront en 2005.  
Aucun progrès n’a été réalisé en ce qui concerne le dialogue UE-Russie sur l’énergie et 
le souhait d’impliquer davantage les partenaires sociaux. Il a été décidé de créer un 
groupe de travail sur la santé et la sécurité. 
 
Les réunions suivantes ont eu lieu : groupes de travail généraux le 22 mars et le 15 
octobre. Séances plénières le 22 juin et le 15 décembre. Des réunions régulières des 
secrétariats ont accompagné les travaux en cours. 

 
 
Communauté énergétique de l’Europe du Sud-Est (ESE) 
En 2002, la Commission européenne et les pays des Balkans ont lancé un processus 
d’intensification de leur collaboration (processus d’Athènes). Ce processus a débouché sur 
des initiatives visant à créer une communauté énergétique de l’Europe du Sud-Est instituée 
par un traité. L’objectif principal de ce traité est d’étendre la politique européenne de 
concurrence aux pays de l’Europe du Sud-Est (ESE) en rendant contraignantes pour les 
pays concernés les directives européennes sur le marché intérieur du gaz et de l’électricité. 
Les pays concernés sont les suivants: l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la 
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Croatie, le Kosovo (UNMIK), la Macédoine, la Roumanie, la Serbie-Montenegro et la 
Turquie avec l’Autriche, la Grèce, la Hongrie, l’Italie et la Slovénie comme membres 
spéciaux et la Moldavie comme observateur. Le traité a pris une forme plus précise en juin. 
Les principales exigences syndicales concernaient la transparence du processus et 
l’inclusion d’une dimension sociale.  
La campagne syndicale s’est intensifiée avec un séminaire organisé par la Commission, le 
Pacte de Stabilité et la Roumanie les 11 et 12 octobre à Bucarest. Le Secrétaire général 
adjoint de la FSESP a présenté la position des syndicats. Des contacts ont été noués avec 
la Présidence (gouvernement néerlandais), le nouveau Commissaire chargé de l’énergie, 
Piebalgs, le Commissaire Spidla (affaires sociales), des membres du Parlement européen 
et des gouvernements nationaux.  
Les 9-11 décembre à Sarajevo, la FSESP et l’ISP ont organisé un séminaire sur le traité 
ESE et sur la position des syndicats. Il a été convenu de faire pression, de renforcer la 
collaboration et d’envisager une journée d’action en 2005. Le séminaire a bénéficié du 
soutien financier d’Unison, R.-U., et de Ver.di, Allemagne (consulter le site Web de la 
FSESP : http://www.epsu.org/a/848). 
 
 
Gaz  
La FSESP et des syndicats affiliés ont eu plusieurs contacts avec la Commission 
européenne (DG Transports et énergie) et des sociétés gazières afin de convaincre 
Eurogas de relancer le dialogue social et de participer à un dialogue social formel. Eurogas 
est la principale organisation regroupant les sociétés gazières au niveau européen. La 
FSESP a également participé à une conférence d’Eurogas sur la sécurité 
d’approvisionnement le 31 mars à Bruxelles où elle a insisté sur l’importance du dialogue 
social. Nos exigences ont été appuyées par la Commission. Les organes directeurs 
d’Eurogas ont accepté d’envisager un dialogue social en juin et des contacts ont eu lieu 
entre les secrétariats d’Eurogas et de la FSESP afin de formuler une requête commune, 
laquelle est prévue pour le début 2005. 
 
 
Déchets 
La FSESP et TUTB, l’institut de la CES pour les questions de santé et de sécurité, ont 
mené une étude sur la sécurité des véhicules de collecte des déchets dans le cadre d’une 
discussion sur la sécurité des véhicules au sein des organes de normalisation de l’Union 
européenne. 
 
Des contacts se sont poursuivis avec la FEAD, l’organisation patronale européenne du 
secteur des déchets, au niveau des secrétariats afin d’examiner le dialogue social. 
 
 
Eau 
Durant toute l’année, les contacts se sont poursuivis entre la FSESP et d’autres 
organisations traitant des questions liées à l’eau. Il existe un réseau dynamique d’activistes 
et d’ONG dans le domaine de l’eau. Une pression commune a permis au Parlement 
européen de s’opposer à la libéralisation du secteur de l’eau dans son avis sur la stratégie 
pour le marché intérieur en mars (le rapport Miller). Il est apparu clairement pendant l’année 
que la Commission n’ira pas jusqu’à appeler à la libéralisation mais qu’elle cherchera à 
promouvoir la concurrence.  Une position de la Commission sur cette question a été 
retardée car le Parlement européen n’avait pas, dans un premier temps, donné son accord 
à la nouvelle Commission.  
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La FSESP a soutenu une réunion d’activistes du secteur de l’eau autour de l’ONG belge 
11.11.11 et du Water Pressure Group qui s’est tenue le 18 juin à Bruxelles et a rassemblé 
des organisations d’Europe, des Amériques, d’Afrique et d’Asie. Des informations ont été 
échangées sur les récents développements, tels que la facilité européenne pour l’eau 
destinée aux pays en voie de développement, le conseil consultatif de l’ONU pour l’eau 
(ISP) et les luttes des syndicats et des ONG pour arrêter la libéralisation et la privatisation 
des services d’eau. Des victoires importantes ont été remportées en Uruguay (référendum 
(privatisation anticonstitutionnelle) et aux Pays-Bas (loi contre la privatisation). 
Réseau des coordinateurs des CEE de la FSESP, 29 septembre, Luxembourg 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Dernières informations sur les développements : plusieurs nouveaux accords ont été 

conclus ou actualisés, tels que ceux sur les entreprises de distribution d’eau Eon 
(Allemagne) et Suez (France). Plusieurs négociations visant à créer un CEE ont été 
entamées, notamment pour la société suédoise de soins de santé Capio et la société 
française multi-service Veolia Environment ; 

• Fusions et acquisitions : les directives de la FSESP ont été finalisées ; 
• Responsabilité sociale des entreprises : plusieurs entreprises et CEE ; 
• Externalisation ; 
• Décisions pertinentes du Congrès concernant les travaux du réseau. Discussion 

concentrée sur la manière de poursuivre l’élaboration du réseau et les éléments pour 
les discussions futures, telles que la société européenne. 
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IV. PROJETS DE LA FSESP 
 
1. Atelier commun ALR / NEA sur l’administration en ligne au 

travail, 12 novembre, Madrid 
Le but de cet atelier était de mener une première réflexion au sein de la FSESP sur 
l’évolution de l’administration en ligne. L’événement a rassemblé des participants issus des 
comités ALR et NEA. Plusieurs points ont été tirés des discussions,  lesquels permettront 
d’orienter les futurs travaux de la FSESP sur l’administration en ligne. En particulier, l’atelier 
a souligné qu’il était urgent d’établir un lien entre l’administration en ligne, la réforme des 
services publics et de l’administration publique, et l’emploi. L’administration en ligne ne doit 
pas se résumer à « une minorité qui fait avancer la majorité ».  
 
Outre les gains d’efficacité et l’accélération du service, on ignore quelle est la contribution 
de l’administration en ligne dans la modernisation et l’amélioration des services publics. On 
observe un manque de dialogue social et civil sur l’administration en ligne. La définition de 
l’administration en ligne, telle qu’elle a été établie par la Commission (TCI+changement 
d’organisation+compétences) offre aux travailleurs et aux syndicats un argument de poids 
pour leur engagement et elle charge les pouvoirs publics, également dans leur rôle 
d’employeurs, de favoriser un tel engagement.   
 
Des questions telles que l’apprentissage tout au long de la vie, le développement des 
compétences, les droits liés à l’informatique et les changements dans la quantité et la 
qualité de l’emploi sont intimement liés à l’administration en ligne. En ce qui concerne 
l’emploi, tous les travailleurs ne sont pas affectés de la même manière et il convient de 
mener davantage de recherches par fonction/poste sur les retombées de l’administration en 
ligne, notamment sur la santé et la sécurité des travailleurs. Il s’agit également de thèmes 
pour le dialogue social entre la FSESP et les directeurs généraux pour l’administration 
publique, et entre la FSESP et la PE-CCRE.   
 
 
2. Marchés publics 
En 2004, l’Union européenne a adopté deux directives sur les marchés publics modifiant les 
règles européennes qui régissent la manière dont l’argent public est dépensé.  La FSESP, 
des ONG actives dans les domaines social, de la protection de l’environnement et du 
commerce équitable, d’autres syndicats, des entreprises sociales, des réseaux urbains et 
beaucoup d’autres organisations ont fait pression pour veiller à ce qu’il soit tenu compte 
des considérations sociales et environnementales dans les procédures de passation de 
marchés publics en vertu de la nouvelle directive. Aujourd’hui que les directives sont 
transposées dans le droit interne national, nous avons continué à collaborer pour soutenir 
une interprétation positive des directives. 
 
Dans le cadre de ces travaux, nous avons coproduit un guide pratique intitulé « Tirer le 
meilleur parti de l’argent public : guide pratique des directives européennes sur les marchés 
publics » et un document de campagne. Ce guide a été lancé lors d’une conférence le 19 
novembre organisée par la CES, le Bureau européen de l’environnement et la Plate-forme 
sociale d’ONG. 
 
L’étape suivante consistera à collecter, à distribuer et à promouvoir les bonnes pratiques 
sur les marchés publics impliquant les pouvoirs nationaux et/ou régionaux et locaux.  La 
Charte des droits fondamentaux, et en particulier les références aux droits en matière 
d’emploi, pourrait fournir un cadre à cette fin. 
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3. Livre blanc sur les services d’intérêt général 
Dans sa déclaration sur le livre blanc de la Commission européenne sur les services 
d’intérêt général (COM(2004) 374), la FSESP reconnaît plusieurs éléments positifs. Par 
exemple, le livre blanc indique que la prestation d’une tâche d’intérêt général prévaut en 
cas de tension concernant l’application des règles du Traité. 
 
Dans l’ensemble, le livre blanc ne contient cependant rien de plus que ce que l’on savait 
déjà avant sa publication et est, par conséquent, le résultat globalement décevant d’un long 
processus de discussion.  
 

Le livre blanc n’élimine pas le déséquilibre entre les considérations d’intérêt général et les 
règles de concurrence. Sans définir clairement ce qui constitue un service non marchand, le 
déséquilibre des règles de concurrence qui sont appliquées reste entier. La Commission se 
déclare « neutre » quant à la propriété du prestataire de services. Cette « neutralité » n’est 
toutefois pas interprétée dans le sens d’une subsidiarité positive, c’est-à-dire qu’il incombe 
aux pouvoirs nationaux, régionaux et locaux de décider de l’organisation des services 
publics.  
 

Dans le cadre de sa stratégie pour le marché intérieur, la Commission n’a de cesse d’élargir 
le concept de « services d’intérêt économique général » au-delà de l’élimination des 
obstacles à la liberté de mouvement par réglementant le commerce. Au lieu de fournir une 
protection des services d’intérêt général, on observe une course à l’application des règles 
de concurrence à tous les domaines concevables, ce qui a en réalité diminué la capacité 
des pouvoirs locaux et régionaux à s’auto-administrer. 
 
Un grand nombre de mesures proposées dans le livre blanc en faveur des services d’intérêt 
général ne seront mises en œuvre qu’en 2005, comme par exemple l’intention de la 
Commission de publier une communication sur les services sociaux d’intérêt général. En 
2005, la Commission examinera la situation des services d’intérêt général et la nécessité de 
mesures horizontales et entend soumettre un rapport sur ses résultats au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions avant la 
fin 2005. 
 
Bien que la Commission se félicite du nouvel article III – 6 du projet de traité constitutionnel 
et considère que cette disposition constituera une assise juridique supplémentaire pour 
l’action de la Communauté dans le domaine des services d’intérêt économique général, elle 
ne propose aucun cadre juridique sur les SIG. Elle réexaminera la nécessité et la faisabilité 
d’un tel cadre après l’entrée en vigueur du traité constitutionnel, c’est-à-dire pas avant 2006.  
 
Cette décision est toutefois susceptible d’entraîner la perte des travaux réalisés par l’ancien 
député européen Philippe Herzog sur le livre vert sur les SIG et des résultats de la 
campagne intensive de pression menée par les syndicats (CES, FSESP, ETF, UNI-
Europa…) sur le rapport Herzog adopté le 14 janvier. Cela concerne en particulier les 
éléments suivants du rapport (A5-0000/2003) préconisant la création d’un cadre juridique 
afin de réaliser ce qui suit : 
• Etablir des principes et des critères positifs communs sur les services publics afin 

d’instaurer des dérogations aux règles de concurrence dans le cas des SIEG  (au lieu 
de se fonder sur la distinction fallacieuse et dangereuse actuelle entre les SIG 
marchands et non marchands) ; 

• Défendre le droit des pouvoirs nationaux, locaux et régionaux de gérer leurs services 
publics ; 

• Veiller à la garantie de financement ;  
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• Veiller à ce que la mission de service public prévale en cas de litige avec le droit 
communautaire ; 

• Exclure l’éducation, les services sociaux, les logements sociaux, l’eau et les déchets 
des règles du marché intérieur ; 

•  Réévaluer les directives en matière de libéralisation et mener une étude d’impact en 
impliquant les partenaires sociaux et la société civile avant de faire de nouvelles 
propositions en matière de libéralisation. 

La requête initiale du rapporteur en faveur d’une directive sur les SIG (relayée par la CES) 
n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant (des groupes socialiste et PPE). En guise de 
compromis, le rapport final fait référence à un cadre juridique européen sur les SIG devant 
être établi par codécision et permettant davantage de flexibilité. Pour le député européen 
socialiste allemand Rapkay, il s’agit d’un compromis acceptable pour certains membres des 
groupes socialiste et PPE opposés à l’attribution de davantage de compétence à la 
Commission dans ce domaine. 
Il sera important de prendre comme point de départ ces éléments positifs du rapport du 
Parlement européen, lequel pourra servir de base solide à une campagne en faveur de 
services publics de qualité dans l’Union européenne.  
 
Lors d’une réunion du groupe d’analyse de Philippe Herzog « Confrontations » le 21 
octobre, la Secrétaire générale de la FSESP a mis en exergue deux voies stratégiques : 
• Veiller à ce que tous les services d’intérêt général, y compris les services d’intérêt 

économique général, soient exclus du projet de directive sur les services dans le 
marché intérieur ; 

• Modifier la logique exclusive du marché intérieur et définir des principes 
élémentaires de solidarité, d’égalité, de partage des risques, de cohésion territoriale 
et de protection des principes de subsidiarité.  

Lors de sa réunion du 9 décembre, le groupe de travail ad hoc sur les SIG a tenu une 
discussion sur la façon d’intensifier la campagne en faveur d’une approche positive à 
l’égard des SIG au niveau européen se fondant sur le rapport Herzog. Cette discussion se 
poursuivra en 2005. 
 
 
4. Projet de directive sur les services 
Le Comité directeur de la FSESP a tenu une première discussion sur le projet de directive 
sur les services dans le marché intérieur en février, soit peu de temps après la publication 
du texte par la Commission.  Nos craintes initiales concernant cette directive (liées à son 
champ d’application, à l’inclusion des SIG, à son impact sur le droit social, le droit en 
matière d’emploi et les conventions collectives, à l’absence de normes de qualité, à sa 
définition) ont été renforcées dans les discussions qui ont suivi, et notamment lors des deux 
réunions des groupes de travail ad hoc de la FSESP  sur les SIG en mai et en décembre. 
 
La FSESP a participé activement aux discussions de la CES sur la directive qui ont eu lieu 
pendant toute l’année et également aux discussions avec le Parlement européen.  Nous 
avons produit un feuillet de campagne intitulé « 10 raisons de dire NON à la directive sur 
les services » à l’occasion de l’audience au Parlement organisée en novembre, et la 
directive était l’une des questions examinées lors de la session spéciale du Comité exécutif 
sur le lobbying en novembre 2004. 
 
La FSESP s’est associée à la manifestation organisée par la Fédération européenne des 
travailleurs du bâtiment et du bois le 25 novembre. 
La directive restera l’une des préoccupations majeures de la FSESP en 2005. 
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5. Partenariats publics-privés : position de la FSESP 
Lors de sa réunion en septembre 2004, le Comité exécutif de la FSESP a adopté une 
réponse au livre vert sur les partenariats publics-privés (PPP) et les marchés publics publié 
en mai par la Commission européenne. Cette réponse vise à ébranler la logique à la base 
du livre vert et à promouvoir une approche plus cohérente et équilibrée de l’Union 
européenne vis-à-vis des PPP. 
 
Les PPP préoccupent depuis longtemps la FSESP.  Ils ont fait l’objet de discussions en 
particulier au sein du Comité permanent sur l’administration locale et régionale qui a, par 
exemple, organisé une étude et un atelier sur les PPP en 2003 et qui a également discuté 
du livre vert sur les PPP avec la plate-forme des employeurs du CCRE le 9 juillet 2004.  
 
Les travaux de la FSESP ont été soutenus par PSIRU qui a publié un document clarifiant 
les termes et les définitions utilisés dans les PPP ainsi qu’une réponse au « Guide pour la 
réussite des PPP » de la DG Regio. PSIRU a exposé une critique du livre vert sur les PPP 
qui a été la base de la réponse de la FSESP (voir www.epsu.org/a/85 et 
www.epsu.org/a/657). 
 
La FSESP organisera une conférence sur les PPP les 9-10 mai 2005. 
 
 
6. Directive sur le temps de travail 
La question du temps de travail et, en particulier, la directive sur le temps de travail, ont 
occupé une place importante pour la FSESP en 2004 pour deux raisons. D’abord, les 
conditions de la directive sur le temps de travail adoptée en 1992 prévoyaient une 
évaluation sur cinq ans de sa mise en œuvre. Ce délai offrait aux institutions européennes 
l’« espace de politique » procédurale. Mais la raison la plus pressante a été la décision de 
la Cour européenne de justice en faveur de Norbert Jaeger pour la définition des services 
de garde et de considérer ces derniers comme temps de travail (Landeshaupstadt Kiel v. 
Jaeger ECJ Case C-151/02, 9 septembre 2003). La réponse politique à cette décision a été 
de formuler une « révision de certains aspects de la directive sur le temps de travail ».  
 
La Commission européenne a lancé un processus de consultation qui ne faisait pas 
intervenir d’abord les partenaires sociaux, conformément à l’article 138 du traité sur l’Union 
européenne, mais plutôt l’ensemble de la société civile.  
 
Le Comité sur les services sociaux et de santé a été chargé de formuler la réponse de la 
FSESP. Les principaux points de cette réponse étaient les suivants : la décision Jaeger 
devait être respectée ; le système de renonciations individuelles devait être éliminé 
progressivement ; de réelles mesures incitatives visant à promouvoir l’équilibre entre le 
travail et la vie familiale devaient être instaurées ; et le processus de dialogue social dans le 
secteur hospitalier était le forum idéal pour résoudre toute question particulière liée à ce 
secteur.  
 
Le Comité exécutif de la FSESP a adopté cette réponse le 5 mars 2004 (consulter le site 
Web de la FSESP www.epsu.org/a/452). 
 
Cependant, en septembre 2004, après avoir évalué les réponses au processus de 
consultation, la Commission a publié sa proposition formelle concernant la « réorganisation 
de certains aspects de la directive sur le temps de travail ». Cette proposition posait des 
difficultés de taille car elle défendait une nouvelle catégorie de travail « inactif », le maintien 
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du système de renonciations individuelles et la possibilité d’étendre les périodes de 
référence à 12 mois.  
En plus de soumettre une réponse formelle à la Commission européenne, le Secrétariat de 
la FSESP a également été chargé de coordonner les réponses avec la CES, le Conseil 
économique et social et le Parlement européen. 
 
La CES a créé un groupe de travail sur le temps de travail qui s’est réuni 5 fois pendant 
2004. Le Secrétariat de la FSESP a participé à ces réunions. Les positions adoptées par la 
FSESP et la CES étaient largement complémentaires. L’ajout de la dimension du secteur 
de la santé a renforcé le rôle de la FSESP dans le groupe de travail. Cependant, les 
lenteurs du processus de dialogue social dans le secteur hospitalier ont montré qu’il n’y 
aurait aucun « confinement sectoriel » de la question dans un avenir prévisible.  
 
Conseil économique et social 
La FSESP a participé aux réunions du Conseil économique et social sur cette question. Le 
Comité a soumis une réponse de consultation générale mais des divergences de vues 
importantes sont apparues entre les deux groupes. C’est la raison pour laquelle le rapport a 
été remis en retard et comprenait des avis dissidents. La FSESP a coordonné son action 
avec la section Groupe III pour s’assurer que les avis de la FSESP soient reflétés. 
 
Parlement européen 
La nouvelle législature du Parlement européen a reconduit Alonso Cercas (PSE) en qualité 
de rapporteur pour cette question. La FSESP a eu une réunion avec M. Cercas afin de 
discuter de cette coordination. Il est apparu clairement que le Parlement européen 
entendait trouver un compromis sur la question des périodes de référence, tenterait 
d’illustrer les problèmes pratiques posés par la catégorie de « temps inactif » et continuerait 
à préconiser une élimination progressive du système des renonciations individuelles.  
 
Evaluation 
La question de la nouvelle formulation de la directive sur le temps de travail a préoccupé le 
Secrétariat de la FSESP et certains affiliés pendant 2004. Cependant, il est apparu 
clairement que pour influencer directement le débat, les gouvernements des Etats membres 
devaient favoriser le développement des affiliés de la FSESP. La couverture relativement 
faible du débat au sein du Conseil des ministres traduit les lacunes de cette stratégie.  
 
 
7. Conférence de la FSESP sur les négociations collectives, 20-21 

octobre 2004, Bruxelles 
Les principaux domaines de travail et événements de l’année 2004 ont été les suivants : 
• Soutien et développement du réseau epsucob@; 
• Amélioration du flux d’informations par le biais de epsucob@NEWS; 
• Etude sur les salaires et les conditions de travail ;  
• Création d’une base de données sur les salaires et les conditions de travail ;  
• Publication d’un rapport annuel sur les négociations collectives et le dialogue social ;  
• Organisation de la 3e conférence de la FSESP sur les négociations collectives ; 
• Collaboration avec ETUCO pour un séminaire sur les négociations collectives dans 

les entreprises de service public ; et  
• Contribution à un séminaire et à une publication de Ver.di sur la coordination des 

négociations collectives. 
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Réseau epsucob@  
Le réseau de la FSESP sur les négociations collectives, epsucob@, a été créé en 2003 et 
compte aujourd’hui 80 correspondants dans 30 pays. Chaque correspondant est chargé de 
transmettre des nouvelles sur les négociations collectives au Secrétariat de la FSESP, 
lesquelles sont ensuite distribuées à l’ensemble du réseau. 
 
En pratique, le réseau a jusqu’à présent été principalement utilisé pour la collecte 
d’informations par le biais de questionnaires afin de créer une base de données sur les 
salaires et les conditions de travail ou de produire des rapports sur l’égalité des 
rémunérations et l’apprentissage tout au long de la vie. La plus grande partie des 
informations distribuée sur le réseau est sous la forme de circulaires ou de lettres 
d’information réalisées par le Secrétariat. 
 
C’est la raison pour laquelle, même si le réseau est déjà opérationnel, il convient 
d’améliorer le flux bidirectionnel d’informations.  
 
 
epsucob@NEWS (voir www.epsu.org/r/121) 
 
Depuis le mois de mars de cette année, la FSESP distribue chaque mois des articles sur 
les négociations collectives à travers l’Europe. Pour l’instant, les articles sont principalement 
tirés des sites Web des membres. Les domaines les plus importants sont les négociations 
sur les salaires et les conditions de travail, les grèves et les manifestations et les autres 
développements dans le domaine des négociations collectives.  
 
En 2004, la lettre d’information a rassemblé plus de 160 articles provenant de 25 pays 
différents, lesquels peuvent tous être consultés sur les pages du site Web de la FSESP 
consacrées aux négociations collectives. 
 
 
Etudes sur les salaires et les conditions de travail 
Tous les affiliés de la FSESP ont reçu des questionnaires en mai. L’objectif était de fournir 
les dernières informations sur l’évolution des négociations collectives et d’obtenir des 
données élémentaires pour la base de données sur les salaires et les conditions de travail. 
Au cours des mois qui ont suivi, plusieurs rappels ont permis de rassembler plus de 50 
réponses d’affiliés dans 22 pays différents, et certaines informations ont été utilisées dans 
le premier rapport annuel sur les négociations collectives. 
 
Bien que le taux de réponse ait été encourageant, il existe des lacunes importantes tant 
pour les grands pays que pour les secteurs clés. A la fin de 2004, les questionnaires ont été 
modifiés en raison de quelques problèmes identifiés dans les premières réponses reçues. 
Ils ont ensuite été traduits dans les principales langues de travail de la FSESP. Ces 
nouveaux formulaires seront distribués au début de l’année 2005 et susciteront, nous 
l’espérons, une plus grande réaction. 
 
 
Base de données sur les salaires et les conditions de travail (voir 
www.epsu.org/r/156) 
L’objectif de la base de données est de permettre au Secrétariat et aux affiliés de s’enquérir 
rapidement et facilement de l’état des négociations sur les salaires et les conditions de 
travail concernant les travailleurs des services publics en Europe.  
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La base de données a été créée par PSIRU (Public Services International Research Unit) 
au Royaume-Uni sur la base d’une structure élaborée quelques années auparavant pour la 
FSESP lors d’études particulières sur les salaires et les conditions de travail dans les 
secteurs de l’eau et de l’énergie. 
La base de données contient des informations sur les salaires, les heures de travail et les 
congés ainsi que sur les dispositions relatives aux négociations. Dans un premier temps, 
les données ont été collectées par le biais de questionnaires complétés par les affiliés de la 
FSESP (50 réponses jusqu’à présent). L’objectif sera d’actualiser la base de données 
lorsque des affiliés négocient des changements en termes de salaires et de conditions de 
travail. 
 
Il avait été prévu de donner aux affiliés de la FSESP l’accès à la base de données via le 
site Web de la FSESP à partir d’octobre 2004. Cependant, un problème technique 
important est survenu. Nous tentons de résoudre ce problème en collaboration avec David 
Hall de PSIRU et Xavier Dutoit, notre conseiller Web. Nous avons souhaité que la base de 
données soit aussi facile à utiliser et à actualiser que possible et qu’elle ne nécessite aucun 
travail de développement pendant longtemps. Nous sommes convaincus que des progrès 
seront réalisés rapidement pendant les premiers mois de 2005. 
 
 
Rapport annuel 
Un rapport sur les négociations collectives et le dialogue social a été préparé pour la 
conférence d’octobre. Il a été décidé de couvrir la période 2002-2004 afin de fournir les 
dernières informations utiles sur l’évolution des travaux de la FSESP concernant les 
négociations collectives et le dialogue social.  
 
 
Conférence – 20-21 octobre 
Il s’agissait de la troisième conférence de la FSESP sur les négociations collectives. 65 
participants provenant de 19 pays y ont participé. Après des présentations générales par 
des intervenants de la CES sur le dialogue social intersectoriel et les négociations 
collectives, la conférence s’est penchée sur les développements affectant plus 
particulièrement les affiliés de la FSESP.  
 
Des discussions ont ensuite été menées sur plusieurs questions : les bas salaires, l’égalité 
de rémunérations, l’apprentissage tout au long de la vie, les rémunérations fondées sur les 
performances, l’externalisation. Il a été convenu que les bas salaires et l’externalisation 
constitueraient une part importante du programme de travail pendant 2005. 
 
 
Négociations collectives dans les entreprises de service public – Séminaire 
ETUCO/FSESP, 7-9 mai 
La FSESP et ETUCO ont organisé pour les syndicats un séminaire sur les négociations 
collectives dans les secteurs du gaz et de l’électricité des nouveaux Etats membres. 
L’événement a duré deux journées et demie et a rassemblé 18 participants, dont 14 de la 
République tchèque, de Slovaquie, de Hongrie et de Slovénie. Après une vaste discussion 
sur les défis pesant sur les syndicats dans les services publics, les participants ont convenu 
que la menace de l’externalisation devait faire l’objet d’un examen approfondi afin de 
coordonner les actions dans ce domaine. En septembre, la question a été examinée par le 
Comité permanent sur les entreprises de service public qui discutera à nouveau de cette 
question au début 2005. 
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Coordination des négociations collectives – Séminaire Ver.di, 25-26 mai 
En raison des pressions que subissent les syndicats après l’élargissement de l’Union 
européenne, Ver.di a convoqué cette conférence afin de discuter de la nature des progrès 
réalisés dans la coordination des négociations collectives dans les divers secteurs de ses 
membres. La FSESP a participé à la discussion et a produit des documents plus détaillés 
sur la coordination des négociations collectives et du dialogue social pour un ouvrage 
explorant les thèmes de la conférence intitulé « Autonomie im Laufstall? Gewerkschaftliche 
Lohnpolitik in Euroland ». 
 
 
8. Formation des formateurs : présentation de la Trousse à outils 

pédagogiques de la FSESP, 19-21 mars, Elewijt, Belgique 
Vingt-cinq participants de 14 pays ont participé à ce séminaire. Les tuteurs de ce séminaire 
étaient Jane Pillinger et Carola Fischbach-Pyttel.  
 
Cet événement de deux jours avait les objectifs suivants : 
• Sensibiliser les participants à l'intégration européenne et aux politiques de l’Union 

affectant les syndicats au niveau national ; 
• Présenter la Trousse à outils pédagogiques de la FSESP et en discuter le contenu et 

les activités ; 
• Identifier les modalités d’utilisation de la Trousse d’outils pédagogiques de la FSESP 

au niveau national ; 
• Promouvoir les échanges entre les éducateurs syndicaux des affiliés de la FSESP. 
 
Le séminaire était axé autour de groupes de travail (trois activités) et de séances plénières.  
 
Des expériences ont été échangées sur les activités de formation syndicale concernant les 
questions européennes. Plusieurs syndicats participaient à des travaux pédagogiques 
présentant un contenu européen, tandis que d’autres préconisaient le perfectionnement 
des représentants syndicaux et la formation des membres mettant l’accent sur l’intégration 
européenne et sur l’impact de la législation européenne sur les politiques nationales. Des 
discussions ont également eu lieu sur les différentes méthodes d’apprentissage, 
notamment l’enseignement à distance via Internet, l’enseignement mixte (enseignement via 
Internet et en personne). Des exemples ont été fournis sur l‘apprentissage via Internet en 
Pologne, sur l’enseignement mixte au RCN au R.-U., sur l’apprentissage à distance via 
Internet par les membres de Kommunal en Suède (voir www.globalrespekt.nu et 
www.inocoba.de ).  
 
Le séminaire a examiné comment la Trousse à outils pédagogiques de la FSESP pouvait 
être utilisée au niveau national et pour discuter des priorités pour les actions.  
 
• Par le biais de tables rondes, de séminaires et de cours aux niveaux syndical et 

confédéral ; 
• Elaborer des séminaires sous-régionaux, par exemple dans les zones frontalières, 

notamment entre la Roumanie et la Bulgarie, dans les Balkans, dans les Etats baltes, 
etc. ; 

• Proposer des cours en fonction du secteur concerné ; 
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• Elaborer une campagne d’information sur la Trousse à outils pédagogiques de la 
FSESP au niveau national, notamment à travers les journaux et les bulletins des 
syndicats ; 

• Distribuer la Trousse à outils pédagogiques à un maximum de membres ; 
• Traduire la Trousse à outils pédagogiques dans un maximum de langues différentes 

(notamment en roumain et en turc) ; 
• Elaborer un plan d’action pour l’apprentissage syndical concernant l’utilisation de la 

Trousse à outils pédagogiques et encourager les échanges avec les syndicats dans les 
autres pays ; 

• Désigner les formateurs, conseillers et experts susceptibles d’offrir leur expertise pour 
les cours européens, sous-régionaux et nationaux. 

 
Les suggestions concernant les ressources et les informations pouvant être utilisées pour 
soutenir la Trousse d’outils pédagogiques sont : 
 
• Utilisation entre autres des ressources d’apprentissage disponibles sur les sites Web 

d’ETUCO et de la FSESP (voir www.etuc.org/etuco et www.epsu.org); 
• Identification de liens sur les sites Web des syndicaux nationaux ; 
• Distribution de la Trousse à outils pédagogiques et de ressources de la FSESP ; 
• Création d’un forum de discussion sur le site Web de la FSESP (via la page consacrée 

à l’éducation) ; 
• Elaboration de ressources d’apprentissage à distance via Internet renvoyant au site 

Web de la FSESP. 
 
Les idées suivantes ont été avancées sur la création d’un réseau : 
 
• Créer un réseau central de formateurs dans les syndicats des services publics ; 
• Utiliser Internet et la page Web sur l’éducation de la FSESP pour garder le contact et 

développer le réseau ; 
• Organiser un séminaire de suivi pour évaluer les progrès réalisés ; 
• Elaborer des projets transnationaux et désigner des partenaires ; 
• Sous l’égide de la FSESP, instaurer une coopération bilatérale ; 
• Créer une page Web consacrée à l’éducation sur le site de la FSESP contenant des 

ressources et un forum de discussion ; 
• Soutenir les syndicats dans la réalisation d’activités pour le compte de la FSESP ; 
• Promouvoir les échanges européens sur les questions d’éducation en coopération avec 

ETUCO. 
 
 
9. Réseau des syndicats des services publics dans les Etats baltes 

dans une Europe élargie, 3-5 septembre, Tallinn 
Vingt-trois participants des affiliés de la FSESP en Estonie, Lettonie et en Lituanie ont 
participé à ce séminaire. Ce dernier a été animé par Jane Pillinger, Carola Fischbach-Pyttel 
et Johan Peanberg (NOFS, Suède).  Ce séminaire a été organisé pour assurer le suivi du 
séminaire couronné de succès qui s’était tenu à Riga les 28-30 septembre 2003 et lors 
duquel plusieurs actions menant à un réseau syndical balte ont été convenues. Par ailleurs, 
les participants au séminaire ont mis en lumière la nécessité de mieux comprendre les 
projets et les initiatives financées par les Fonds structurels européens et de participer 
davantage à ces derniers en qualité de partenaires syndicaux. 
 
Cet événement avait les objectifs d’apprentissage suivants : 
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• Faire le suivi des actions décidées lors du séminaire de Riga, 28-30 septembre 2003 ; 
• Poursuivre l’élaboration du réseau de syndicats des services publics dans les Etats 

baltes ; 
• Identifier les priorités pour les activités s’inscrivant dans le cadre des Fonds structurels 

européens ; 
• Organiser en fonction de leur priorité les activités devant être menées au niveau 

national. 
Le séminaire a examiné ce qui avait été réalisé par les syndicats depuis le séminaire de 
Riga et a mis en exergue les difficultés que rencontraient les syndicats pour être considérés 
comme des partenaires sérieux dans les négociations collectives et la prise de décisions. 
Des questions essentielles ont été soulevées concernant le financement des services 
publics. Carola Fischbach-Pyttel a décrit brièvement le rôle des syndicats dans une Europe 
élargie et abordé les défis auxquels étaient confrontés les syndicats aux niveaux national et 
européen. Un des rôles clés identifiés a été la création d’un réseau syndical plus efficace.  
 
Une session s’est également penchée sur la façon dont les syndicats pouvaient s’impliquer 
en qualité de partenaires et d’élaborateurs de projets dans les Fonds structurels européens 
et sur la manière dont les syndicats pouvaient influencer la constitution de fonds et leurs 
priorités au niveau national. Marge Moisamaa, de l’unité du gouvernement estonien 
chargée du fonds social européen, a présenté les priorités du Fonds structurel européen et 
les programmes de financement. Jane Pillinger a examiné le rôle des syndicats dans 
l’élaboration de plans nationaux de développement en Estonie, en Lettonie et en Lituanie 
pour la mise en œuvre des Fonds structurels européens 2004-2006. Elle a également fait 
part de plusieurs défis pesant sur les syndicats quant à la manière dont ils pouvaient 
participer à ce cycle de fonds et aux régimes de financement après 2006. Des groupes de 
travail ont exploré les différentes manières dont les syndicats pouvaient accéder à des 
fonds pour financer de nouvelles activités et plusieurs suggestions ont été faites sur la 
conception de projets et leur planification, la création d’un réseau, les capacités de 
financement et de gestion que les syndicats doivent développer pour bénéficier de ces 
fonds. Cette activité a permis aux syndicats d’élaborer des programmes pour leur 
participation aux Fonds structurels européens et de dégager des idées portant sur des 
projets particuliers pouvant être élaborés en partenariat avec le gouvernement, les pouvoirs 
locaux ou d’autres employeurs dans les services publics. Des questions essentielles dans 
la mise en réseau des hôpitaux ont également été soulevées, surtout parce qu’il s’agit d’un 
rôle important pour la réforme du secteur de la santé dans les Etats baltes dans les plans 
nationaux de développement.  
 
Le séminaire a ensuite examiné la proposition d’un réseau syndical balte et identifié une 
structure de travail adaptée. Pour les participants, un réseau syndical balte est très 
important car il permettrait de renforcer les activités au niveau national, et notamment 
l’élaboration de campagnes et de programmes de formation communs. Deux coordinateurs 
ont été nommés par chacun des pays ainsi qu'un coordinateur général. L’objectif était de 
veiller à la réunion régulière du réseau (avec prise en charge des frais de déplacement par 
la FSESP).  
 
Les coordinateurs baltes se sont réunis pour la première fois les 26-27 octobre à Riga lors 
d’une rencontre organisée par Andis Burkevics, du syndicat letton Energija et parrainée par 
la FSESP. 
 
Le principal objectif de la rencontre était de discuter d’un futur cadre de coopération au sein 
du réseau syndicats baltes/affiliés de la FSESP. 
Les participants ont convenu que les travaux du réseau devaient être guidés par les 
principes suivants : 
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• Travaux mutuels et coordonnés au sein du système FSESP/ISP ; 
• Toutes les décisions doivent être adoptées à l’unanimité (à l’exception peut-être des 

questions financières comme l’adoption du budget) ; 
• Définition d’une position commune concernant les questions urgentes, tant au niveau 

balte qu’au niveau européen ; 
• Echange d’informations et assistance dans la résolution des litiges nationaux si le(s) 

syndicat(s) concerné(s) le demande ; 
Les participants ont conclu que les syndicats intéressés devaient contribuer financièrement 
au bon fonctionnement du réseau, et à ce que le réseau bénéficie ou non d’une assistance 
financière externe.  
 
10. Séminaire ETUCO–FSESP : l'évolution du rôle des syndicats 

dans le secteur public (est/ouest), 3-5 décembre, Chypres 
25 participants de 14 pays ont participé à ce séminaire. Anne-Marie Perret, Jane Pillinger et 
Jean-Claude Le Douaron ont été les tuteurs de ce séminaire. 
  
Le séminaire s’est penché sur le rôle des services publics dans les pays représentés et sur 
l’impact de l’intégration européenne sur les services publics au niveau national. La nouvelle 
« Trousse à outils pédagogiques pour les euroformateurs » a été le point de départ des 
discussions en groupes.  
 
Les groupes de travail ont communiqué les résultats communs suivants : 
• Il importe de faire la distinction entre le secteur des services publics et les secteurs de 

la santé et de l’administration nationale et régionale lors de l’examen des tendances 
dans la restructuration des services publics ; 

• Cette situation est différente pour le secteur des services publics où la privatisation et 
l’externalisation semblent devenir le principal problème, en particulier dans les secteurs 
des télécommunications et de l’énergie. EDF, Ruhrgas, EON sont actifs dans tous les 
pays. Les comités d’entreprise européens doivent permettre d’organiser l’échange 
d’informations. 

 
La privatisation est observée dans les activités de nettoyage et de restauration dans les 
secteurs de la santé et de l’administration nationale, voire même dans les services de santé 
 fondamentaux dans certains pays. Le faible niveau de dépenses publiques et le manque 
de ressources sont à l’origine des bas salaires et des pertes d’emplois survenant dans le 
cadre de restructurations. 
Dans le domaine de la santé, les gouvernements adoptent des systèmes d’assurance 
sociale (Roumanie, Bulgarie et Slovaquie). 
Tous les syndicats ont recours aux négociations collectives, bien qu’il existe certaines 
restrictions au droit de grève dans certains pays. La mise en œuvre des conventions 
collectives est un problème dans plusieurs pays car les employeurs, et notamment les 
entreprises multinationales, rechignent à rejoindre des organisations patronales. 
 
Le faible niveau des salaires dans le secteur public dans les nouveaux Etats membres 
constitue un réel problème pour les syndicats. Les employés très qualifiés quittent ces 
secteurs pour aller travailler dans d’autres pays ou dans d‘autres activités. 
  
Des présentations ont été données sur les sujets suivants : 
• La directive cadre sur l’information et la consultation au niveau national ; 
• Le rôle de la FSESP dans le contexte européen de déréglementation et de 

libéralisation des services publics et l’impact de l’intégration européenne sur les 
services publics ; 
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• Les structures décisionnelles en Europe. 
 
Les propositions formulées par les groupes de travail sont les suivantes : 
 
• Les syndicats des services publics doivent influencer l’opinion publique sur les services 

publics. Il importe de tenir les membres bien informés de ce qui se passe au niveau 
européen, sans susciter la panique ; 

• Les syndicats doivent apprendre à travailler au niveau européen et à cordonner leurs 
actions entre eux ; 

• Un travail de pression est nécessaire tant au niveau national qu’au niveau européen. 
En particulier dans les nouveaux Etats membres, les membres de syndicats doivent 
demander des informations sur ce qui se passe dans les institutions européennes.  

 
Il a été proposé d'envisager un séminaire « formation des formateurs » faisant intervenir 
des formateurs des anciens et des nouveaux Etats membres. Ces formateurs pourraient 
alors, dans chaque pays, former d’autres formateurs afin que chaque syndicat dispose au 
moins d’un formateur compétent pour les questions syndicales européennes. Les 
programmes de formation doivent être spécifiques à chaque secteur. La Trousse d’outils 
pédagogiques pourrait être l’une des ressources utilisées lors des sessions de formation. 
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v. CES/UNION EUROPEENNE 
 
1. Comité exécutif de la CES 
 
Le Comité exécutif de la CES s'est réuni les 17 et 18 mars, les 9 et 10 juin, les 14 et 15 
octobre et les 1er et 2 décembre. La Secrétaire générale de la FSESP a occupé les 
fonctions de vice-présidente jusqu’en juin comme membre du Comité directeur de la CES. 4 
Le Comité exécutif s’est réuni les 13 et 5 mars, le 9 avril, les 13 et 21 juin, le 13 septembre 
et les 9 et 30 novembre. 
 
Les activités de la CES ont été marquées par l’élargissement de l’Union européenne le 1er 
mai, les élections au Parlement européen et, surtout, le pénible processus de confirmation 
des nouveaux commissaires. Ces événements ont considérablement changé les 
paramètres d’action des syndicats. L’orientation très libérale de la Commission devrait se 
maintenir, voire même s’accentuer, et la majorité politique de droite au Parlement européen 
constitue un énorme défi pour le monde syndical. La CES a organisé une journée d’action 
les 2 et 3 avril ayant pour thème « L‘Europe, c’est nous », laquelle a été généralement bien 
suivie.   
 
Le nouveau Secrétariat de la CES qui est entré en fonction après le Congrès de mai 2003 
s’est affirmé. Cependant, la CES est confrontée à plusieurs problèmes internes, en ce qui 
concerne par exemple le financement par la Commission des instituts de la CES. La 
Commission n’est disposée à dégager des fonds que pour une seule organisation et non 
pour trois comme c’est le cas actuellement. C’est la raison pour laquelle un groupe de 
travail interne a été créé afin d’adapter la structure conformément aux exigences de la 
Commission tout en préservant au maximum les missions respectives d’ETUI, de l’ASE et 
du BTS (Bureau technique syndical). 
 
Il importe également que la CES crée une association sans but lucratif (ASBL) régie par le 
droit belge afin d’obtenir certains fonds européens.     
 
Principales questions pour la réflexion : 
 
 
Projet de directive sur les services 
 
En mars, la Commission a présenté une proposition de directive sur le marché intérieur 
(COM (2004) 2 final/3). Cette proposition a sans aucun doute été au cœur de l’action 
concertée des syndicats européens, mobilisant les membres de la CES et notamment la 
FSESP qui a joué un rôle essentiel. Dans ses 10 tests sociaux pour la Présidence 
irlandaise, la CES a demandé à la Commission d’entamer une procédure pour la directive 
cadre sur les services d’intérêt général ou d’imposer un moratoire législatif pour la 
libéralisation. Plusieurs manifestations ont été organisées au cours desquelles les syndicats 
ont exprimé leur forte opposition à cette directive dans sa forme actuelle. Le 25 novembre a 
eu lieu une manifestation conjointe Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et 
du bois/FSESP. 
 

                                                
4 Le poste de vice-président est une fonction à rotation entre les membres du Comité directeur de la 
CES 
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La CES a entretenu des contacts permanents avec les groupes de travail du Conseil 
correspondants et des séances d’information régulières ont été organisées pour évaluer 
l’évolution de la discussion.  
Le Parlement européen a seulement entamé ses délibérations sur le projet de directive sur 
les services lors de l’audience du 11 novembre organisée par le rapporteur socialiste, 
Evelyne Gebhardt. La Secrétaire confédérale de la CES, Catelene Passchier, a fait part des 
principales préoccupations de la CES concernant la directive et les implications du principe 
du pays d’origine pour le droit du travail et les conventions collectives. (Pour la position et 
les activités de la FSESP sur le projet de directive sur les services, voir section IV, point 3 
dans ce rapport). 
 
 
Révision de la directive sur le temps de travail 
 
Les partenaires sociaux européens, la CES, UNICE, l’UAPME et le CCRE, ne sont pas 
parvenus à s’entendre pour entamer des négociations sur la révision de la directive sur le 
temps de travail.  
 
La Commission a présenté en septembre ses propositions d’amendements de la directive 
dans le document COM(2004) 607 final.  
La CES a critiqué les amendements proposés par la Commission pour trois raisons :  
 

• Le système de renonciations individuelles serait conservé, même avec des conditions 
plus strictes ; 

• La période de référence a été étendue de 4 à 12 mois ; 
• Les services de garde (sur le lieu de travail) ne seront considérés comme temps de 

travail que s’ils sont effectivement prestés.  
 
Les organisations patronales ont également critiqué la Commission en raison des 
conditions plus strictes pour les renonciations individuelles. En réalité, avec ces 
propositions, la Commission a plié sous la pression des employeurs. Par ailleurs, elle ne 
tient pas compte des trois décisions successives rendues par la CEJ en matière de services 
de garde. 
 
Aujourd’hui, le défi est d’influencer les travaux du Parlement européen sur cette question. 
En janvier, Alejandro Cercas, le rapporteur de la Commission des affaires sociales et de 
l'emploi, a présenté un rapport (A5-0026/2004 FINAL) demandant l’abolition du système de 
renonciations individuelles (pour la position et les activités de la FSESP, voir la section IV, 
point 6). 
 
 
Stratégie de Lisbonne et Kok II 
 
L’évaluation de la stratégie de Lisbonne a été un élément important des travaux de la CES 
pendant l’année. La CES estime que l’Union européenne doit œuvrer en faveur du 
renforcement de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, en particulier pour se 
concentrer sur la création d’emplois de meilleure qualité et plus nombreux, sur le plein 
emploi, sur la création d’une société fondée sur la connaissance et une augmentation de la 
participation des femmes sur le marché de l’emploi.  La CES continue de critiquer 
l’inflexibilité du Pacte de stabilité et de croissance comme excuse pour rendre impossible 
une action en faveur de la création d’emplois.  
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La Commission a créé un deuxième groupe de haut niveau sous la présidence de Wim Kok 
dont la tâche sera d’examiner la stratégie de Lisbonne. La CES était représentée par 
Wanja Lundby Wedin (LO, Suède) et Fritz Verzetnitsch (ÖGB, Autriche). En octobre, le 
groupe a remis son rapport, lequel a été discuté lors du sommet tripartite le 4 novembre. En 
dépit des critiques qu’elle a formulées, la CES pense que le rapport KOK II contient, dans 
l’ensemble, certains éléments sur lesquels pourront se fonder les syndicats lors de 
l’examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne. Le Comité exécutif de décembre a 
adopté des exigences clés pour l’examen de mi-parcours et demandé à l’Union européenne 
de restaurer l’approche de base de Lisbonne et de combiner les objectifs dans les 
domaines économique, social et de la durabilité. 
 
Le Comité exécutif de la CES a également convenu d’organiser une nouvelle manifestation 
qui coïncidera avec le Conseil du 19 mars, lequel se penchera sur les points suivants : 
• Des emplois de meilleure qualité et plus nombreux ; 
• La sécurité des travailleurs face à la délocalisation ; 
• Opposition à la directive sur les services. 
 
 
Projet de Constitution européenne 
 
Le projet de traité constitutionnel a été adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement le 
18 juillet 2004. Le traité constitutionnel devra désormais être ratifié par les Etats membres 
avant juin 2006, soit par les parlements nationaux, soit par voie de référendum.  
 
La CES, en coopération avec l’Observatoire social européen (OSE), a organisé une 
conférence les 12 et 13 juin 2004.  
 
Le Comité directeur de la CES du 13 juin 2004 a adopté une résolution en faveur de la 
Constitution européenne. Les discussions se sont poursuivies au sein du Comité exécutif 
de la CES en octobre. 
 
Les éléments positifs les plus importants du traité constitutionnel européen, par rapport aux 
traités européens actuels, sont les suivants : 
• La reconnaissance particulière du rôle des partenaires sociaux et du sommet social 

tripartite (article I-47) ; 
• L’intégration de la Charte des droits fondamentaux dans la partie II ; 
• L’égalité entre les sexes comme valeur de l’Union  (article I-2) ; 
• L’« économie sociale de marché » et le « plein emploi » comme objectifs de l’Union 

(article I-3), ainsi que la promotion de la « justice sociale » et de la « solidarité entre les 
générations » et le combat contre l’« exclusion sociale et la discrimination » (article I-3) ; 

• La politique sociale est reconnue expressément comme « compétence partagée » et 
pas seulement comme une « compétence complémentaire » (article I-13) ; 

• Le droit d’initiative des citoyens (article I-46, principe de la démocratie participative) ; 
• Une nouvelle clause sociale comme disposition de politique horizontale (article III-2a) ; 
• Une assise juridique pour les services d’intérêt économique général (article III-6) ; 
• La législation en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants ne nécessite plus 

l’unanimité (article III-21) ; 
• La coordination ouverte est reconnue comme un outil de la politique sociale et 

industrielle (article III-107). 
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Après des discussions longues et controversées, l’Exécutif de la CES a adopté la position 
du Comité directeur avec une large majorité (consulter le site Web de la CES : 
http://www.etuc.org/a/141). 
 
 
Turquie 
 
Lors de sa réunion d’octobre, l’Exécutif de la CES a adopté une résolution en faveur de 
l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Cette résolution confirme les termes d’une 
résolution antérieure de 1997, soulignant la place qu’a la Turquie dans l’espace 
économique et politique de l’Europe et sa vocation européenne. La résolution reconnaît les 
efforts déployés par le gouvernement turc pour satisfaire les critères politiques fixés à 
Copenhague. La résolution insiste cependant sur le fait que les efforts doivent être 
multipliés dans les domaines des droits sociaux, des droits syndicaux et des lois régissant 
les associations.  
 
 
2. Dialogue social intersectoriel 
 
Négociations sur le stress au travail 
 
Le 27 mai, les délégations de la CES, d’UNICE, de l’UAPME et du CCRE ont conclu leurs 
négociations sur le projet d’accord cadre sur le stress lié au travail (consulter le site Web de 
la CES : http://www.etuc.org/a/529). 
 
Le Comité exécutif de la CES des 9-10 juin a noté l’issue des négociations et convenu 
qu’une procédure de consultation écrite entre les affiliés de la CES devait déterminer 
l’approbation du projet d’accord cadre avant le 31 juillet.  
 
Les affiliés de la FSESP ont été informés de l’évolution des négociations dans les 
circulaires générales 6 du 5 mai, 7 du 18 mai et 9 du 29 juin, laquelle incluait le texte du 
projet d'accord.  
 
La FSESP a également lancé une procédure de consultation écrite entre les membres 
titulaires du Comité exécutif couverts par l’accord, et la majorité des 2/3 nécessaire a été 
obtenue. Au sein du Comité exécutif de la CES, le résultat du vote a été 75 : 6.   
 
L’accord vise à :  
 
• Accroître la compréhension des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants 

du stress lié au travail ; 
• Attirer l’attention sur les signes susceptibles de révéler un stress lié au travail. 
 
L’objectif est de fournir aux employeurs et aux travailleurs un cadre leur permettant 
d’identifier et de prévenir ou de gérer les problèmes du stress lié au travail.  
 
Cet accord reconnaît inter alia que le stress lié au travail peut impliquer une analyse de 
facteurs tels que l’organisation du travail et des processus (dispositions en matière de 
temps de travail, degré d’autonomie, compatibilité entre les compétences du travailleur et 
les tâches, charge de travail, etc.), conditions et environnement de travail (comportements 
abusifs, bruit, chaleur, substances dangereuses, etc.). 
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L’accord rappelle l’obligation légale qu’ont les employeurs de garantir la sécurité 
professionnelle et la santé des travailleurs en vertu de la directive cadre 89/391. Cette 
obligation concerne également les problèmes liés au stress dans la mesure où ces derniers 
engendrent des risques pour la santé et la sécurité. 
 
Surtout, l’accord offre des mesures permettant de prévenir, d’éliminer ou d’atténuer les 
problèmes de stress lié au travail. Ces mesures peuvent être collectives et/ou individuelles. 
Si l’expertise sur le lieu de travail est insuffisante, une expertise externe peut être sollicitée. 
 
Le problème principal demeure la nature « volontaire » de cet accord. Pour la délégation de 
la CES, cette notion d’« accord volontaire » signifie un accord conclu en « autonomie » 
avec les partenaires sociaux mais ayant un caractère contraignant. Quant à eux, les 
employeurs ont tendance à interpréter le terme « volontaire » comme des mesures qui 
restent à leur entière discrétion. Outre les autres questions de fond, c’est ce point en 
particulier qui a suscité bon nombre de discussions chez les membres de la délégation de 
la CES. La majorité des membres de la délégation de la CES ont cependant estimé que la 
valeur ajoutée du projet d’accord cadre justifiait d’en recommander l’adoption par les deux 
parties. Elle a toutefois insisté sur le fait que, avant d’entamer d’autres négociations, la 
nature des « accords volontaires » devait être clarifiée avec les organisations patronales.  
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VI.  ANNEXES 
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1. Liste des membres des comités 
 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

 

Country Union Last name First name M / 
F 

Function Rotation 

Italy FP-CGIL SALFI Anna F EPSU 
President 

 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU Vice 
President 

 

United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 
President 

 

Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola F EPSU General 
Secretary 

 

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU Deputy 
General 
Secretary 

 

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular EC  
Austria GdG HUNDSTORFER Rudolf M Substitute EC  
Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Titular EC 1st two 

years and 
a half 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc M Substitute EC 1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc M Titular EC 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute EC 2nd two 
years and 
a half 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

M Titular EC  

Bulgaria FCIW-
PODK 

PARTENIOTIS Ioanis M Substitute EC  

Croatia TUWHSSP
SDPI 

OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular EC  

Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular EC  
Czech 
Republic 

TUHSSC SCHLANGER Jiri M Titular EC  

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Substitute EC  

Denmark FOA KRISTENSEN Dennis M Titular EC  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Substitute EC  
Denmark HK/Stat & 

StK 
WALDORFF Peter M Titular EC  

Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 
Kring 

M Substitute EC  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular EC  
Estonia ETTAL SCHMIDT Ulle F Substitute EC  
Finland KTV SANTAMAKI-

VUORI 
Tuire F Titular EC  

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute EC  
Finland Pardia KRATS Matti M Titular EC  
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Country Union Last name First name M / 
F 

Function Rotation 

Finland TEHY LAITINEN 
PESOLA 

Jaana F Substitute EC  

France FNME-CGT POMMERY Claude M Titular EC  
France INTERCO 

CFDT 
MALINGE Philippe M Substitute EC  

Germany Ver.di 
Bundesverw
altung 

BSIRSKE Frank M Titular EC  

Germany Ver.di 
Bundesverw
altung 

PASCHKE Ellen F Substitute EC  

Germany Ver.di 
Bundesverw
altung 

ZAHN Christian M Titular EC  

Germany MB MONTGOMERY Frank 
Ulrich 

M Substitute EC  

Germany Ver.di 
Bundesverw
altung 

POLZER Ursula F Titular EC  

Germany Ver.di 
Bundesverw
altung 

MARTIN Kurt M Substitute EC  

Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular EC  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute EC  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Titular EC  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute EC  
Iceland BSRB JONASSON Ögmundur M Titular EC  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Substitute EC  
Ireland IMPACT BUTLER Alexander M Titular EC  
Ireland CPSU HORAN Blair M Substitute EC  
Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular EC  
Italy FP-CGIL PODDA Carlo M Substitute EC  
Latvia LTUE BURKEVICS Andis M Titular EC  
Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute EC  
Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular EC  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute EC  
Luxembourg CGT-L JUNGEN Tom M Titular EC  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute EC  
Malta GWU ATTARD 

SULTANA 
Josephine F Titular EC  

Netherlands AbvaKabo 
FNV 

VAN PIJPEN Jenneke F Titular EC  

Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular EC  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute EC  
Poland HPS 

Solidarnosc 
OCHMAN Maria F Titular EC  

Poland HPS 
Solidarnosc 

GREGER Jadwiga F Substitute EC  

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular EC 1st and 
5th year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular EC 2nd and 
4th year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Substitute EC 1st, 3rd 
and 5th 
year 
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Country Union Last name First name M / 
F 

Function Rotation 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Substitute EC 4th year 

Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Titular EC 3rd year 
Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Substitute EC 2nd year 
Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular EC  
Slovenia SDE 

Slovenije 
DOLAR Franc M Titular EC  

Slovenia ZSV LEKSE Nevenka F Substitute EC  
Spain FSAP-

CC.OO 
HIGUERAS  Manuel M Titular EC 1st two 

years and 
a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA  Julio M Substitute EC 1st two 
years and 
a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA  Julio M Titular EC 2nd two 
years and 
a half 

Spain FSAP-
CC.OO 

HIGUERAS  Manuel M Substitute EC 2nd two 
years and 
a half 

Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular EC  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute EC  
Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular EC  
Sweden SAHP FERNVALL-

MARKSTED 
Eva F Substitute EC  

Sweden Fackförbun
det ST 

CARNHEDE Annette F Titular EC  

Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute EC  
Switzerland VPÖD/SSP SCHUEPP Doris F Titular EC  
Turkey Türk Harb-

Is 
CIMEN Osman M Titular EC  

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute EC  
United 
Kingdom 

PCS LANNING Hugh M Titular EC  

United 
Kingdom 

FBU GILCHRIST Andy M Substitute EC  

United 
Kingdom 

PROSPEC
T 

THURSTON Jenny F Titular EC  

United 
Kingdom 

FDA BAUME Jonathan M Substitute EC  

United 
Kingdom 

GMB STRUTTON Brian M Titular EC  

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute EC  

France PSI ENGELBERTS Hans M Titular EC 
 

 

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute EC 
 

 

Norway NUMGE STANGNES Tove F Titular 
additional 
Women's 
seats 
 

 

Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute 
additional 
Women's 
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Country Union Last name First name M / 
F 

Function Rotation 

seats 
 

United 
Kingdom 

UNISON SNAPE Liz F Titular 
additional 
Women's 
seats 
 

 

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Germany Ver.di 
Bundesverw
altung 

MORGENSTERN Vera F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Germany Ver.di 
Bundesverw
altung 

WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

France FSS-CFDT JANNIN Marie-
Christine 

F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Belgium SLFP SWAERTEBROEK
X 

Anny F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Spain FES-
CC.OO 

ALENDE 
MACEIRA 

Maria José F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

Portugal STAL SANTOS Patricia F Substitute 
additional 
Women's 
seats 

 

Austria GÖD/FSG WIENKER-
SALOMON 

Eva F Titular 
additional 
Women's 
seats 

 

As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Presidents of the Standing Committees, with the 
right to speak only: 
Health and Social Services : JENNINGS  Karen F UNISON (UK) 
Local and Regional Government : BUTLER  Alexander M IMPACT (Ireland) 
National and European 
Administration : 

WALDORFF  Peter M HK/Stat and StK 
(Denmark) 

Public Utilities : BERGELIN  Sven M Ver.di (Germany) 
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STEERING COMMITTEE/COMITÉ DIRECTEUR 
COMITE DIRECTIVO/LENKUNGSAUSSCHUß/STYRKOMMITTEN 

 

Constituency Country Initials Last name First name Function Rotation 

 Italy FP-CGIL SALFI Anna EPSU 
President 

 

Benelux, 
France 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie EPSU Vice 
President 

 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave EPSU Vice 
President 

 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola EPSU 
General 
Secretary 

 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem EPSU 
Deputy 
General 
Secretary 

 

Benelux, 
France 

France INTERCO 
CFDT 

MALINGE Philippe Titular SC  

Benelux, 
France 

Netherland
s 

AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, 
France 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

Benelux, 
France 

Belgium CCSP HAMELINCK Luc Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

Central Europe Austria GÖD/FSG WIENKER-
SALOM 

Eva Titular SC  

Central Europe Czech Rep. TUHSSC SCHLANGER Jiri Titular SC  
Central Europe Austria GÖD/FSG HOLZER Richard Substitute 

SC 
 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltu
ng 

BSIRSKE Frank Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltu
ng 

PASCHKE Ellen Substitute 
SC 

 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltu
ng 

ZAHN Christian Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltu
ng 

POLZER Ursula Titular SC  

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltu
ng 

MARTIN Kurt Substitute 
SC 

 

Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino Titular SC  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias Substitute 

SC 
 

Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE 
MACEIRA 

Maria José Titular SC  

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine Substitute 
SC 

 

Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan Titular SC  
Nordic Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter Substitute 

SC 
 

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva Titular SC  
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Constituency Country Initials Last name First name Function Rotation 

Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva Substitute 
SC 

 

Nordic Finland KTV SANTAMAKI-
VUORI 

Tuire Titular SC  

Nordic Finland Pardia KRATS Matti Substitute 
SC 

 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena Titular SC 1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Titular SC 1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Poland HPS 
Solidarnosc 

OCHMAN Maria Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Poland HPS 
Solidarnosc 

OCHMAN Maria Titular SC 2nd two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE BURKEVICS Andis Titular SC 2nd two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

South Eastern 
Europe 

Romania Gaz Rom. BUCUR Odeta Titular SC 1st two 
years and 
a half 

South Eastern 
Europe 

Romania FEM III COTEANU Ana Titular SC 2nd two 
years and 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

Titular SC  

South Eastern 
Europe 

Turkey SES KANLIBAS Olcay Substitute 
SC 

 

South Eastern 
Europe  

Romania UNIVERS VANCEA Aurelian Substitute 
SC 

1st two 
years and 
a half 

South Eastern 
Europe 

Romania FEM III ROSU Nicolae Substitute 
SC 

2nd two 
years and 
a half 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave Titular SC  

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON SNAPE Liz Substitute 
SC 

 

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair Titular SC  
UK, Ireland Ireland IMPACT BUTLER Alexander Substitute 

SC 
 

UK, Ireland United 
Kingdom 

PROSPECT THURSTON Jenny Titular SC  

UK, Ireland United 
Kingdom 

PCS LANNING Hugh Substitute 
SC 
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Constituency Country Initials Last name First name Function Rotation 

 France PSI ENGELBERTS Hans Titular SC  
 France PSI BUXBAUM Jürgen Substitute 

SC 
 

List of Constituencies: 
1. Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden = Nordic 
2. Ireland, UK 
3. Germany 
4. Benelux, France 
5. Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = Mediterranean 
6. Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Serbia, 

Montenegro, Bosnia Herzegovina = Central Europe 
7. Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Eastern Europe 
8. Bulgaria, Romania, Turkey = South Eastern Europe 
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 

Constituency Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function 

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU Secretariat 
GEC 

Nordic Finland Pardia KRATS Matti M Titular GEC 
Nordic Norway NUMGE STANGNES Tove F Titular GEC 
Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute GEC 
Nordic Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute GEC 
UK, Ireland United 

Kingdom 
UNISON SNAPE Liz F Titular GEC 

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair M Titular GEC 
UK, Ireland United 

Kingdom 
RCN JAMES Sandra F Substitute GEC 

UK, Ireland Ireland IMPACT BUTLER Alexander M Substitute GEC 
Germany Germany Ver.di 

Bundesverwaltung 
MORGENSTER
N 

Vera F Titular GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

ZAHN Christian M Titular GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute GEC 

Germany Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

GIESECKE Harald M Substitute GEC 

Benelux, 
France 

France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F Titular GEC 

Benelux, 
France 

Belgium SLFP ONGENA Marcel M Substitute GEC 

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular GEC 

Mediterranean Malta GWU ATTARD 
SULTANA 

Josephine F Titular GEC 

Central 
Europe 

Macedoni
a 

TUAJCA MURATOVSKI Vanco M Titular GEC 

Central 
Europe 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular GEC 

Central 
Europe 

Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute GEC 

North Eastern 
Europe 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular GEC 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Titular GEC 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioannis M Substitute GEC 

 France PSI WINTOUR Nora F Titular GEC 
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute GEC 
List of Constituencies: 
1. Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden = Nordic 
2. Ireland, UK 
3. Germany 
4. Benelux, France 
5. Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = Mediterranean 
6. Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Serbia, 

Montenegro, Bosnia Herzegovina = Central Europe 
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7. Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Eastern Europe 
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
Country Union Last name First 

name 
M / 
F 

Function Rotation 

United 
Kingdom 

UNISON JENNINGS Karen F President 
HSS 

 

Sweden Kommunal DI PAOLO 
SANDBERG 

Liza F Vice 
President 
HSS 

 

Czech 
Republic 

TUHSSC SCHLANGER Jiri M Vice 
President 
HSS 

 

Belgium EPSU SYNNOTT Brian M EPSU 
Secretariat 
HSS 

 

Austria GdG MAUERHOFER Monika F Titular 
HSS 

 

Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute 
HSS 

 

Belgium CCSP CRIJNS Guy M Titular 
HSS 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-
Pierre 

M Substitute 
HSS 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-
Pierre 

M Titular 
HSS 

2nd two 
years and 
a half 

Belgium CCSP CRIJNS Guy M Substitute 
HSS 

2nd two 
years and 
a half 

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular 
HSS 

 

Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute 
HSS 

 

Estonia ETTAL KRUUSER Piret F Titular 
HSS 

 

Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute 
HSS 

 

Finland TEHY MERASTO Merja F Titular 
HSS 

 

Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute 
HSS 

 

France FPSPSS-FO ROS Marie-
Claire 

F Titular 
HSS 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

STEFFEN Margret F Titular 
HSS 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

WEISBROD-FREY Herbert M Substitute 
HSS 

 

Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular 
HSS 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltun
g 

OBERMANN Karl M Substitute 
HSS 

 

Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular 
HSS 

 

Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute 
HSS 
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular 
HSS 
 

 

Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular 
HSS 

 

Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular 
HSS 

 

Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute 
HSS 

 

Latvia LVSADA GAVARINA Inta F Titular 
HSS 

 

Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute 
HSS 

 

Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular 
HSS 

 

Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute 
HSS 

 

Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular 
HSS 

 

Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute 
HSS 

 

Netherlands AbvaKabo FNV DE JONG Tim M Titular 
HSS 

 

Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular 
HSS 

 

Norway NSF G. H. SLAATTEN Bente F Substitute 
HSS 

 

Poland HPS Solidarnosc ABRAMSKA Beata F Titular 
HSS 

 

Poland HPS Solidarnosc SOKALSKI Leszek M Substitute 
HSS 

 

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Titular 
HSS 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Substitute 
HSS 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular 
HSS 

2nd and 
4th year 

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute 
HSS 

2nd and 
4th year 

Spain FES-CC.OO ALENDE 
MACEIRA 

Maria 
José 

F Titular 
HSS 

1st two 
years and 
a half 

Sweden SAHP LYCKEUS Carin F Titular 
HSS 

 

Sweden SKTF LUNDEN Yvonne F Substitute 
HSS 

 

Sweden Kommunal JANSSON Annica F Substitute 
HSS 

 

United 
Kingdom 

CSP GLOVER Warren M Substitute 
HSS 

 

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Titular 
HSS 

 

United 
Kingdom 

RCM SKEWES Jon M Substitute 
HSS 
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION 
 

Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Denmark HK/Stat & StK WALDORFF Peter M President 
NEA 

 

United 
Kingdom 

PROSPECT THURSTON Jenny F Vice 
President 
NEA 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

FRANKE Elisabeth F Vice 
President 
NEA 

 

Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat 
NEA 

 

Austria GÖD/FSG KORECKY Peter M Titular NEA  
Austria GÖD/FSG BENESCH Jasmin F Substitute 

NEA 
 

Belgium CGSP-P VASSART Dany M Titular NEA 1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP DEVOS Jean-Paul M Substitute 
NEA 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP DEVOS Jean-Paul M Titular NEA 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-P VASSART Dany M Substitute 
NEA 

2nd two 
years and 
a half 

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Titular NEA  

Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 
Kring 

M Substitute 
NEA 

 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular NEA  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute 

NEA 
 

Finland JOSE VINGISAAR Jaan M Titular NEA  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Substitute 

NEA 
 

France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F Titular NEA  

France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Substitute 
NEA 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

LINDENLAUB Bernd-
Axel 

M Substitute 
NEA 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

IHRIG Sigrid F Titular NEA  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MÜLLER Sigrid F Substitute 
NEA 

 

Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Titular NEA  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute 

NEA 
 

Hungary KKDSZ FENYVES Kornél M Titular NEA  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Titular NEA  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular NEA  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute 

NEA 
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Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Latvia LAKRS DRUKA-
IAUNZEME 

Mara F Titular NEA  

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Titular NEA  
Lithuania LTUSE KISIELIENE Rima F Substitute 

NEA 
 

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute 

NEA 
 

Netherlands AbvaKabo FNV MERLIJN Elise F Titular NEA  
Norway NTL ASKER Berit F Titular NEA  
Norway YS-Stat KVALHEIM Tore 

Eugen 
M Substitute 

NEA 
 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Titular NEA 1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Substitute 
NEA 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular NEA 2nd and 
4th year 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Substitute 
NEA 

2nd and 
4th year 

Spain FSAP-CC.OO CABALLERO Pablo M Substitute 
NEA 

 

Sweden Fackförbundet ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  
Sweden Fackförbundet ST LAGERQVIST-

PALMU 
Ulla F Substitute 

NEA 
 

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular NEA  
Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute 

NEA 
 

United 
Kingdom 

PCS COCHRNEA Charles M Titular NEA  

United 
Kingdom 

FDA BAUME Jonathan M Substitute 
NEA 

 

United 
Kingdom 

PCS LEWTAS Geoff M Substitute 
NEA 

 

Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular NEA  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute 

NEA 
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 

 

Country Union Last name First name M 
/ 
F 

Function Rotation 

Ireland IMPACT BUTLER Alexander M President 
LRG 

 

Denmark FOA DUPONT John M Vice 
President 
LRG 

 

France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice 
President 
LRG 

 

Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU 
Secretaria
t LRG 

 

Austria GdG MEIDLINGER Christian M Titular 
LRG 

 

Austria GdG KATTNIG Thomas M Substitute 
LRG 

 

Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Titular 
LRG 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP VAN DER GUCHT Kriestien F Substitute 
LRG 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CCSP VAN DER GUCHT Kriestien F Titular 
LRG 

2nd two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute 
LRG 

2nd two 
years and 
a half 

Czech 
Republic 

TUSBI VONDROVA Alena F Titular 
LRG 

 

Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil F Substitute 
LRG 

 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular 
LRG 

 

Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute 
LRG 

 

Finland KTV KEHALINNA Heikki M Titular 
LRG 

 

Finland TEHY LOUNASMAA Marja F Substitute 
LRG 

 

France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Substitute 
LRG 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

STERNATZ Renate F Titular 
LRG 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MÜHLBERG Annette F Substitute 
LRG 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

KERSCHBAUMER Judith F Titular 
LRG 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

GIESECKE Harald M Substitute 
LRG 

 

Greece ADEDY NIKITAS Giannis M Titular 
LRG 
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Country Union Last name First name M 
/ 
F 

Function Rotation 

 
Greece ADEDY PAPPAS Dimitris M Substitute 

LRG 
 

Italy FP-CGIL PAGLIARINI Gianni M Titular 
LRG 

 

Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute 
LRG 

 

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular 
LRG 

 

Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Substitute 
LRG 

 

Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular 
LRG 

 

Lithuania LTUSE PETRAITIENE Irena F Substitute 
LRG 

 

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular 
LRG 

 

Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute 
LRG 

 

Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular 
LRG 

 

Norway NUMGE GULBRANDSEN Jan Helge M Titular 
LRG 

 

Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute 
LRG 

 

Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute 
LRG 

1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute 
LRG 

2nd and 
4th year 

Spain FSAP-CC.OO HIGUERAS  Manuel M Titular 
LRG 

 

Sweden Kommunal PETTERSSON Håkan M Titular 
LRG 

 

Sweden SAHP FALCK Carl M Substitute 
LRG 

 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M Titular 
LRG 

 

Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute 
LRG 

 

United 
Kingdom 

UNISON WAKEFIELD Heather F Titular 
LRG 

 

United 
Kingdom 

T&G ALLENSON Peter M Substitute 
LRG 

 

United 
Kingdom 

GMB STRUTTON Brian M Titular 
LRG 

 

United 
Kingdom 

FBU LAWSON Mike M Substitute 
LRG 
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES 

Country Union Last name First name M / 
F 

Function Rotation 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

BERGELIN Sven M President 
PU 

 

Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice 
President 
PU 

 

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Vice 
President 
PU 

 

France FNME-CGT POMMERY Claude M Vice 
President 
PU 

 

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU 
Secretariat 
PU 

 

Austria GdG WAGNER Johann M Titular PU  
Austria GdG KLING Walter M Substitute 

PU 
 

Belgium CCSP JIMENEZ Luis M Titular PU 1st two 
years and 
a haf 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute 
PU 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Titular PU 2nd two 
years and 
a half 

Belgium CCSP JIMENEZ Luis M Substitute 
PU 

2nd two 
years and 
a half 

Czech 
Republic 

TUWWFWI RUZICKA Pavel M Titular PU  

Czech 
Republic 

T.U. ECHO KUBICEK Jiri M Substitute 
PU 

 

Denmark 3F LYNGE JENSEN Kaj M Titular PU  
Denmark DM KJAERSGAARD Poul M Substitute 

PU 
 

Estonia Veolia KALM Aarne M Titular PU  
Estonia Veolia ROOSVE Tonu M Substitute 

PU 
 

Finland KTV PEUSSA Jorma M Titular PU  
Finland KVL AUNOLA Matti M Substitute 

PU 
 

France INTERCO CFDT MALINGE Philippe M Substitute 
PU 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

OTT Erhard M Substitute 
PU 

 

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

MENDROCH Erich M Titular PU  

Germany Ver.di 
Bundesverwaltung 

KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute 
PU 

 

Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular PU  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute 

PU 
 

Hungary VDSZSZ MAJOR Gabor M Substitute 
PU 
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Country Union Last name First name M / 
F 

Function Rotation 

Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular PU  
Iceland BSRB EINARSDOTTIR Thuridur F Substitute 

PU 
 

Ireland ESBOA DUNNE Tony M Titular PU  
Italy FNLE-CGIL FONTANELLI Francesco M Titular PU  
Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute 

PU 
 

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular PU  
Latvia LAKRS BIETE Ruta F Substitute 

PU 
 

Lithuania LVPF KALVAITIS Romualdas M Titular PU  
Lithuania LVPF DOVYDENIENE Angele F Substitute 

PU 
 

Luxembourg CGT-L JUNGEN Tom M Titular PU  
Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute 

PU 
 

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular PU  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular PU  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular PU  
Norway NUMGE MOSTI Geir M Substitute 

PU 
 

Portugal SINDEL DUARTE 
MARQUES 

Victor 
Manuel 

M Titular PU  

Portugal SINTAP SEABRA João M Substitute 
PU 

2nd and 
4th year 

Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular PU  
Spain CC.OO Aguas REQUENA 

FERRANDO 
Jordi M Substitute 

PU 
 

Sweden Kommunal THÖRN Lasse M Substitute 
PU 

 

Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular PU  
Sweden SKTF MEYER Lena F Substitute 

PU 
 

Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular PU  
United 
Kingdom 

UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular PU  

United 
Kingdom 

AMICUS ROONEY Dougie M Substitute 
PU 

 

United 
Kingdom 

GMB DAVIES Phil M Titular PU  

United 
Kingdom 

T&G ROHAN Denis M Substitute 
PU 
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2. Liste des membres du personnel 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadja Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Esthel Almasi, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Inventaire des principaux documents élaborés/adoptés en 2004 
 
 
4 & 5 March 
• Report of activities 2003  
• EPSU response to the Commission communication concerning the re-examination of 

Directive 93/104/EC concerning certain aspects of the organisation of working time 
(COM2003, 843 final)  

 
14 June 2004 
EPSU Statement on the White Paper of the European Commission on Services of General 
Interest, COM(2004) 374 
 
23 April 
Elections to the European Parliament – 10 EPSU Tests 
 
7th EPSU CONGRESS, 14-17 June 2004 
• R.1. Resolution on Public Services – Europe’s Strength (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.2. Resolution on Collective Bargaining (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.3. Resolution on Pensions (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.4. Resolution on Gender Equality (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• R.5.Resolution on Public Services in an Enlarged European Union 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• Emergency Resolution: The draft EU Constitutional Treaty (English only) 
• Emergency Resolution: The Directive on Services in the Internal Market 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA1. Resolution “Improving the Position of Migrant Workers/Ethnic Minorities at the 

Labour Market, their Workplace and in the union” by Abvakabo FNV 
(EN/FR/GER/SP/SWE) 

• RA2. Resolution “The Energy Sector” by FNEM-FO (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA4. Resolution “Resolution Public Services and Euro-Mediterranean Association” by 

the Mediterranean Constituency (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• RA5. Resolution “the EPSU political structure” by the EPSU Swedish Affiliates 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Congress Declaration “Transnational Solidarity for an Integrated Industry” 

(EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Finances – Affiliation fees 2005-2006 (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• Finance Report 2000 – 2003 (EN/FR/GER/SP/SWE) 
• EPSU Constitution (EN/FR/GER/SP/SWE) 
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4. Autres réunions auxquelles ont participé des représentants de 

la FSESP 
 
January 2004  
12 - 14 SGI – EP Debate + vote 
13 Preparatory meeting Social Dialogue in the Hospital Sector 
13 Sectoral social dialogue in the local and regional government sector 
13 - 14 Negotiation on stress 
15 - 16 Meeting with Ver.di & OPZZ Energy 
16 - 17 ETUC Conference on CSA 
20 Meeting with DG Public Administration  
21 - 22 EON EWC Seminar 
26 Social Dialogue & Gender Equality 
26 Negotiations EWC – SUEZ  
27 ETUC-EIFs on EWC Directive 
February  
02 -03 Conference on Social Dialogue in the Hospital Sector 
02 Veolia EWC  
10 Forum de Liaison 
11 Meeting with Irish Minister for Energy 
12 EPSU President and Vice-Presidents meeting 
13 ETUC Steering Committee 
17 CSR Round Table 
18 Meeting with Eurocops representatives 
18 Meeting with RCN 
18 Social Dialogue Steering Group 
18 - 19 Meeting with Federation Energetica 
23 UK/EIRE Constituency  
23 ETUC Social Policy & Legislation Meeting 
24-25 Stress Negotiations 
25 Meeting with Eurogas 
26 Confrontations Conference on SGI 
26-27 European Ministerial Conference on Information Society 
27 ETUC & CEEP Meeting on SGI  
March 
02 UNISON visit 
08 Equal Pay (ICTU) 
12 European Health Policy Forum 
16 Labour Market Seminar 
17 EWC EDF Meeting  
17 – 18  ETUC Executive Committee 
18 Ver.di Conference on Water 
19 SUEZ GTI EWC  
22 ETUC Women’s Committee 
23 Alternative Economics Conference 
23 - 25 Dublin Foundation meeting  
24 UNSA 
24-26 HK Sector Congress 
29 LRG Social Dialogue Working Group on Employment 
30 Follow-up meeting SD Hospital Sector 
30 Eurogas Conference 
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30 - 01 Stress Negotiations 
31 Meeting with Japanese Delegation  
31 Toolkit Public Procurement 
31 GEODE Conference 
31 Meeting with Prodi 
April 
2 ETUC Day of Action 
14 UNISON visit 
16-17 Seminar RSE 
21 Social green procurement coalition 
22 Congress Board 
22 Social dialogue Gender equality 
26-27 EIPA meeting 
26-27 Final visit to Congress venue before the event 
28-29-30 Stress Negotiations 
29 EMCC Conference 
May 
05 EWC negotiations Suez 
06 – 09 Social Insurance conference 
11 RCN Congress 
11 EDF training / EU public services  
13 EWC United Utilities  
13  CFDT Interco seminar 
13 ETUC Steering Cttee 
17 OPEN FORUM DG SANCO 
17 Informal meeting – Irish Presidency 
24-26 PSI conference Health Baltic to Balkan countries 
25-26 Ver.di CB conference 
25 Social dialogue gender equality 
27 European Health Agora VII  
27 CGSP ACOD Congress on Services directive 
28 Trade Unions & DG Troika public administration – Irish Presidency 
June  
31-02 SGI Conference ETUC/CEEP 
1 GdG conference on Services 
3-4 ETUC Collective Bargaining conference  
5 Demonstration on services directive – 14h00 – ETUC + Belgian unions 
7 Negotiations Suez agreement  
09 – 10 ETUC EC 
13-17 EPSU 7th CONGRESS 
21 Meeting on security of supply SD electricity 
22 Social Dialogue meeting plenary electricity  
23 Suez EWC 
28 ETUC – CEEP SGI meeting 
29-30 Water activists group meeting  
July 
5 DG regio workshop on PPPS 
5 Gender equality social dialogue meeting 
9 Meeting with Belgian DG  
9 LRG social dialogue group on PPPs 
12-13 ETUC/OSE seminar on the EU Constitution 
13 ETUC extraordinary Steering Committee 
16 CECOP meeting “social economy” 
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August 
2-3 Suez EWC and negotiations 
3-5 EPSU – Nordic Municipal Unions Project: “Networking of public service unions in 

the Baltic States in an Enlarged European Union” 
September 
4-7 ETUC Collective Bargaining seminar 
07 EPSU President & Vice Presidents meeting 
08 EPSU / CEMR LRG social dialogue meeting / employment   
09 EPSU Auditors’ meeting 
14 Gender equality negotiations 
15-16 3rd quality administration conference 
15 Meeting with the Friedrich Ebert Stiftung 
15 Meeting with Irish Nurses organization  
15 Meeting with Prison Officers association 
17 Uni / Feni conference on public procurement 
18-20 International T.U. panel electricity deregulation 
20-21 EIPA seminar on social dialogue in administrations 
21 ETUC Steering Committee 
24 EWC seminar 
27 EWC Suez negotiations 
29 Social dialogue liaison forum 
October 
1 European Energy transport forum working group on SGI 
2 Dutch T.U. Demonstration  
10-12 SEE Energy Conference 
11 European Health Policy Forum 
11-12 Debate on services directive 
12 European Energy and Transport Forum inauguration 
13-14 ETUC Executive Committee 
15 Electricity social dialogue 
16 European Social Forum 
19 ETUC Collective Bargaining Committee 
20 interview ARTE 
20-21 PSI regional seminar on national administration (leaving on the 19th) 
21 Confrontations conference on SGI White Paper 
28 EWC social dialogue intersectoral 
28-30 BSRP Conference 
29 Launch of green handbook on public procurement 
November 
4 Meeting with CEMR General Secretary 
8 EPSU President and Vice President meeting 
8 Meeting Dutch Presidency Energy 
9 ETUC Steering Committee  
12 EWC United Utilities 
16 Congrès statutaire administratif CGSP ALR LRB 
16 ETUC working group on working time 
17 Sectoral social dialogue LRG 
19 Ver.di Water meeting 
20-21 ADEDY Congress 
21-23 VdSzSZ - FES Conference SEE energy 
22 ETUC social dialogue committee 
24 Meeting with President and General Secretary of Eurogas 
25 EFBWW/EPSU Demo “Bolkenstein Directive = Frankenstein Directive”  
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30 Meeting with Commissioner for Employment and Social Affairs Vladimir Spidla 
December 
1 Meeting with Norwegian Nurses 
1 PSI European Board 
2 SACO (Sweden) group  
2 Social dialogue equality 
3 Meeting with HK Stat 
06 Alternative economics conference  
08 Visit from Belediye-is 
09 – 11 SEE Energy Community 
14 Equality & Diversity Joint EPSU / Eurelectric conference 
15 Task Force Hospital Sector 
15 ETUC Women Cttee 
15 Social dialogue electricity 
16 Bureau SUEZ EWCs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


