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I. ORGANES DIRECTEURS DE LA FSESP 
 
 
Comité directeur et Comité exécutif 
www.epsu.org/r/119 
 
Le Comité directeur s'est réuni les 25 février, 20 septembre et 29 novembre. 
Le Comité exécutif s'est réuni le 7 juin et les 29-30 novembre. 
 
Les principaux facteurs externes ayant eu une incidence sur les travaux du Comité directeur et du 
Comité exécutif en 2005 sont : 
 
• Le nouveau "programme d'aides publiques " de la Commission, qui comporte une proposition 

visant à limiter la portée des règles de la concurrence dans le logement social et le secteur 
hospitalier. Le rapport parlementaire de l'eurodéputé in't Veld (ALDE) qualifie les aides 
publiques aux hôpitaux publics et au logement social de distorsion de la concurrence. 
Finalement, toutefois, sous la pression d'ONG sociales et de la FSESP, le programme de la 
Commission conserve les exceptions applicables aux hôpitaux et au logement social en 
matière d'aides publiques, dans la mesure où un mandat de service public précise les limites 
de la mission de service public qu'ils remplissent. La FSESP avait demandé que les services 
sociaux échappent également à la réglementation sur les aides publiques, mais elle n'a pas été 
suivie par la Commission. D'autres propositions relatives aux aides publiques en tant que 
compensation pour un service public rendu et applicables à d'autres services publics sont 
toujours en cours. 

 
• La révision de la Directive sur le temps de travail  avec le vote en plénière du Parlement 

européen, le 11 mai. La FSESP avait collaboré étroitement avec la CES et entretenu le contact 
avec le rapporteur du Parlement européen, Alejandro Cercas. La résolution votée par le 
Parlement européen prévoit la suppression définitive de la clause de dérogation à titre 
individuel pour 2010. Le Conseil des ministres de l'emploi qui s'est tenu le 2 juin sous la 
Présidence luxembourgeoise n'est pas arrivé à un accord sur la base du vote du Parlement 
européen. La question est restée dans l'impasse jusqu'au Conseil des ministres de l'emploi et 
des affaires sociales des 8-9 décembre (pour plus de détail, voir le point 11 du chapitre IV, 
"Projets de la FSESP"). 

 
• Le projet de Directive sur les services  et la manifestation européenne du 19 mars organisée 

par la CES. Le Comité exécutif s'est régulièrement intéressé à l'état d'avancement de ce projet 
de directive. Il a beaucoup été remis en question dans des discours publics qui ont précédé le 
référendum sur le Traité constitutionnel en France. Le Premier ministre français de l'époque, 
Jean-Pierre Raffarin, a dit le 3 février que cette directive était inacceptable et que le 
gouvernement ferait tout pour obtenir son retrait. Le projet est malgré tout resté sur la table à 
l'initiative de la Commission et il a suivi la procédure parlementaire, les commissions 
concernées étant appelées à se prononcer sur le texte. Le résultat du vote de la Commission 
du marché intérieur et de la protection du consommateur du 22 novembre a fait l'essentiel des 
débats de la réunion de l'Exécutif du 22 novembre. L'eurodéputé Pierre Jonckheer a évalué la 
situation et a souligné la nécessité d'une mobilisation sur les changements majeurs apportés 
au projet, surtout en prévision de la session plénière du début 2006. Le Comité exécutif a 
publié une déclaration sur "la directive sur les services et les services publics" qui réitérait 
l'opposition de la FSESP à la Directive sur les services en l'état et critiquait les décisions de 
l'IMCO (www.epsu.org/a/1602). 
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• Le rejet du projet de Traité constitutionnel  par voie de référendum en France et aux Pays-
Bas à la fin mai. Le Comité exécutif a adopté une déclaration sur "Une Union européenne 
sociale" réitérant la conviction de la FSESP que l'Union européenne ne peut se bâtir 
uniquement sur les principes du marché intérieur (www.epsu;org/a/1190).  

 
• La réunion du Conseil de l'énergie  du 1er décembre et la mobilisation de la FSESP contre la 

poursuite de la libéralisation de l'énergie (pour plus de détail, voir le point 4 du chapitre III). 
 
Sur le plan interne, le Comité directeur et le Comité exécutif se sont penchés sur les questions 
suivantes : 
 
• L'adoption de l'Accord de coopération entre la FSESP et la CESI  à propos du dialogue 

social sectoriel dans l'administration nationale. Cet accord prépare la mise en place d'une 
délégation syndicale unique dirigée par la FSESP qui allait rencontrer les Directeurs généraux 
de l'administration publique le 10 juin à Mondorf-les-Bains, au Luxembourg (pour plus de détail, 
voir le point 2 du chapitre III, "Administration nationale et européenne"). 

 
• La mise en œuvre des résolutions adoptées par le Congrès et l'adoption des Priorités de la 

FSESP pour 2004-2009  au mois de juin (www.epsu.org/a/1219). 
 
• Le lancement de la Trousse à outils pédagogique  en tant qu'instrument multilingue 

d'information et d'éducation, un document disponible en 14 langues sur le site Internet de la 
FSESP : www.epsu.org/a/1293.  

 
• La reconnaissance d'EUROCOP en tant que fédération syndicale de la CES représentant les 

syndicats de la police. 
 
• La nomination d'Inta Gavarina, du Syndicat letton des Services sociaux et de santé, comme 

candidate à la Vice-présidence d'Eurocadres . Inta a été élue à ce poste lors du Congrès 
d'Eurocadres des 23-24 novembre. 

 
• L'ouverture de pourparlers entre la FSESP et l'ISP Europe  en vue de la création d'une 

fédération européenne unique des services publics. Le Comité exécutif a donné son accord à 
la constitution d'un groupe de travail FSESP-ISP qui s'est réuni pour la première fois les 9 et 10 
novembre à Bruxelles. Le compte rendu de la réunion ainsi que d'autres documents pertinents 
ont été portés à la connaissance des membres du Comité exécutif en novembre. D'autres 
réunions sont prévues pour 2006 et des décisions pourraient être prises par le Congrès de 
l'ISP en septembre 2007 et par celui de la FSESP en 2009. 

 
• L'approbation de principe d'une campagne de la FSESP pour des services publics de qualité : 

"Services publics de qualité - Qualité de la vie, Ca mpagne de la FSESP pour un cadre 
légal européen sur les services publics ". En juin, le Comité exécutif a adopté le document 
intitulé "5 raisons d'agir maintenant pour promouvoir des services publics de qualité en 
Europe", et en novembre, il a adopté un schéma directeur préliminaire pour la campagne. Il a 
été convenu de publier régulièrement des rapports d'étape et que la campagne serait adaptée 
au fur et à mesure suivant les besoins. 

 
• Et, le plus important, la démission d'Anna Salfi de la Présidence de la FSESP en novembre et 

l'élection d'Anne-Marie Perret pour la remplacer. Le Comité exécutif a remercié Anna Salfi pour 
son action en tant que Vice-présidente et Présidente de la FSESP à sa réunion de novembre.  
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Finances, effectifs et personnel 
 
www.epsu.org/r/228 
 
Le Comité exécutif a adopté en juin le Rapport financier de 2004. À sa réunion de novembre, il a 
pris note du Rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2004 et du bilan de 2004. Il a 
approuvé les prévisions pour 2005 et le budget provisoire révisé de 2006. 
 
Le groupe de travail Finances s'est réuni le 18 novembre à Bruxelles. La réunion du Comité 
exécutif qui le suivait a approuvé ses recommandations en vue de l'adaptation des cotisations de 
2007, 2008 et 2009 dans les conditions suivantes : 
• En 2007, maintenir le même niveau de cotisation qu'en 2006, à savoir 0,32 euro par adhérent. 
• Augmenter la cotisation de 1 centime en 2008 pour la porter à 0,33 euro par adhérent en 2008 

et à 0,34 euro par adhérent en 2009. 
 
Le montant forfaitaire demeure à 1.000 euros par organisation pour les pays se situant à 100% de 
l'index. 
 
Membres 
 

Nom du syndicat Pays Nombre 
d'adhérents 

NOUVELLES AFFILIATIONS 

 Syndicat du personnel de l'administration PODKREPA (PK 
Admin) 

 Bulgarie 2.150 

 Fédération syndicale indépendante des travailleurs de 
l'industrie de l'énergie (NSFEB) 

 Bulgarie 4.200 

 UNSA – Fonctionnaires  France 10.000 

 Syndicat des travailleurs de la restauration, du tourisme, de 
l'économie municipale, de l'artisanat et des associations de 
protection (SUTKOZ) 

 Macédoine 1.735 

FUSIONS 

 Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) &  

 Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF) 
 Danemark 186.166 

 Syndicat des travailleurs généraux du Danemark (SiD) &  

 Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD) 
 Danemark 48.500 

 Kunta-Alan Ammattiliitto (KTV) & Valtion ja erityispalvelujen 
Ammattiliitto (VAL) & Joint Organisation of State Employees 
(JOSE) 

 Finlande 237.647 

 Syndicat des fonctionnaires (Fackförbundet ST) &  

 Doktoranders och Forskares Förbund (DoFF) (affilié en direct 
à l'ISP avant la fusion) 

 Suède 83.921 

SUSPENSIONS 

 Syndicat du personnel de la défense nationale (NDWU)  Bulgarie 1.000 

 Fédération Syndicale Libre des Services Publics (FSLSP)  Roumanie 1.000 
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 Fédération Syndicale Médico-Sanitaire (HIPOCRAT)  Roumanie 2.000 

 Syndicat du personnel de l'administration publique (BES)  Turquie 1.050 

DESAFFILIATION 

 The Chartered Society of Physiotherapy (CSP)  UK 32.558 
 
Aide financière 
 
Comme l'avait demandé le Comité directeur en février, le groupe de travail Finances a analysé le 
programme d'assistance financière de la FSESP. Le Comité exécutif du mois de novembre a 
approuvé la révision de la politique de remboursement de la manière suivante : 
 
Les membres titulaires des organes statutaires représentant des syndicats se situant sous les 
100% de l'index peuvent prétendre à une aide financière et recevront une somme maximum de 
700 euros pour participer à toutes les réunions statutaires de la FSESP. Afin de permettre la 
participation aux deux grandes conférences annuelles de la FSESP (services publics et 
négociation collective), une somme de 500 euros sera remboursée (1 participant par pays). Les 
règles applicables en matière de remboursement ont été publiées dans des notes qui ont été 
diffusées avant les réunions correspondantes. 
 
Les changements suivants sont survenus au Secrétariat : 
 
Richard Pond a renoncé à son poste salarié à la FSESP au début de 2005 pour des raisons de 
convenance personnelle. Il travaille maintenant pour la FSESP sur une base contractuelle pour 
s'occuper du réseau EPSUCOB@ et des activités s'y rapportant. Le poste de Responsable de la 
liaison et des campagnes a été attribué à Brian Synnott. Du fait de cette restructuration interne, la 
vacance du poste de Responsable des Services sociaux et de santé a été annoncée et il est 
pourvu depuis le 1er janvier 2006 par Tamara Goosens. 
 



Rapport d'activités, Janvier-Décembre 2005 II. Comité de l’Egalité des Sexes 
 

 7 

II. COMITÉ DE L'ÉGALITÉ DES SEXES 
 
www.epsu.org/r/28 
 
8e réunion du Comité de l'égalité des sexes, 6 juin, Bruxelles 
 
Carola Fischbach-Pyttel présidait la réunion. 
 
Un nouveau bureau a été élu. Il se compose d'Agnes Cser (EDDSZ, Hongrie) à la Présidence et 
de  Kalle Liivamagi (Rotal, Estonie) et Sandra James (RCN, UK) à la Vice-présidence. La 
Présidente sortante, Vera Morgenstern (Ver.di, Allemagne) a été remerciée pour son excellent 
travail.  
 
Les principaux points à l'ordre du jour étaient les suivants : 
 
• Dialogue social intersectoriel européen et initiatives de l'Union européenne 

o Présentation et discussion de l'accord intersectoriel européen sur un Cadre d'actions pour 
l'égalité hommes-femmes adopté le 1er mars (voir chapitre V, point 2). 

o Institut européen de l'égalité hommes-femmes : discussion avec Dana Stechová (Cmkos), 
rapporteur du groupe des travailleurs du Comité économique et social. Ce nouvel institut 
européen a pour mission d'aider la Commission et les États membres à promouvoir l'égalité 
hommes-femmes et combattre la discrimination sexuelle. Il doit rassembler, analyser et 
diffuser des données comparables accessibles au public. Il développera des outils pour 
contribuer à l'intégration de la composante féminine dans toutes les politiques de l'Union 
européenne et organisera des manifestations avec les parties prenantes concernées. Un 
budget de 52,5 millions € a été proposé pour la période 2007-2013. Le Comité a demandé 
à Mme Stechová d'obtenir que les partenaires sociaux puissent voter au conseil de l'Institut 
et que le service public fasse partie de ses préoccupations. 

o Un rapport d'étape sur la révision des directives sur l'égalité a été présenté et le Comité a 
discuté de la mise en œuvre de la Directive (révisée) sur l'égalité de traitement de 2002 (qui 
arrivait à échéance en octobre 2005). 

o Directive sur les services : le Comité a discuté du rapport du Comité des femmes du 
Parlement européen sur la Directive sur les services qui demande une évaluation de 
l'incidence du projet de directive pour les deux sexes. Le rapport exprime une vive 
préoccupation quant à l'impact négatif que pourraient subir les femmes et les usagers des 
services publics au cas où les services sociaux et les soins de santé ne seraient pas exclus 
du champ d'application de la directive. 

 
• Représentation des femmes dans les comités de la FSESP : les participantes ont pu prendre 

connaissance d'une évaluation de la représentation des femmes dans les comités et les autres 
activités de la FSESP entre 2002 et 2005 (1er semestre). Il soulignait les progrès réalisés dans 
les organes directeurs (y compris au Congrès) et l'écart qui subsiste encore en matière de 
représentativité dans certains comités sectoriels et au niveau des activités relatives au dialogue 
social. On constate depuis  une nette diminution du nombre des participantes féminines aux 
conférences annuelles de la FSESP (services publics et négociation collective). Pendant la 
discussion, il a été demandé aux membres du Comité si leurs syndicats tenaient des 
statistiques ventilées suivant les sexes, ce qui ne semble guère être le cas. 

 
• Programme de travail 2006 du Comité de l'égalité des sexes : Le Comité a décidé d'organiser, 

lors de sa prochaine réunion, un séminaire sur le thème de l'égalité dans les services publics 
en termes d'accès aux services et de conditions de travail. Ce séminaire sera aussi l'occasion 
de passer en revue les récentes directives européennes relatives au sexe, au handicap, à 
l'origine ethnique ou raciale, à l'âge et à l'orientation sexuelle. 
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• Conférences : On a annoncé la conférence de l'ISP sur les travailleurs migrants de la santé 

des 26-27 septembre 2005 et la conférence de la FSESP sur la négociation collective des 12-
13 décembre 2005.  

 
9e réunion du Comité de l'égalité des sexes, 28 novembre, Bruxelles 
Sandra James et Kalle Liivamagi présidaient la réunion. 
 
Les principaux points à l'ordre du jour étaient les suivants : 
 
• Grandes lignes de l'atelier du Comité de l'égalité des sexes prévu pour le 20 octobre (en 

remplacement de la réunion du Comité), consacré aux aspects égalitaires de la campagne de 
la FSESP pour un cadre positif européen sur les services publics. 

• Dialogue social sectoriel et égalité à la FSESP : on a fait le point sur l'évolution dans 
l'administration nationale (séminaire sur l'égalité et la diversité du 6 décembre 2005). Le 
programme de travail 2006-2007 du Comité permanent sur l'administration locale et régionale 
évoque l'égalité dans le cadre du programme de modernisation du secteur public et la 
proposition de guide à l'intention des syndicats à titre de suivi de l'étude sur l'égalité et la 
diversité publiée au début de l'année. 

• Richard Pond, cadre politique à la FSESP, a relaté les préparatifs de la conférence annuelle 
sur la négociation collective des 12-13 décembre, qui aura pour thèmes les bas salaires et 
l'externalisation. Il a aussi présenté la version actualisée du rapport de la FSESP sur les bas 
salaires dans le secteur public qui a été envoyé au Comité de l'égalité des sexes pour 
commentaires, ainsi qu'une proposition pour une campagne sur les salaires minimums 
nationaux en Europe. 

• Point de la situation européenne et stratégie de la CES sur l'égalité hommes-femmes : 
discussion avec Catelene Passchier, secrétaire confédérale de la CES, sur les grandes 
priorités de la CES. Il a surtout été question de la mise en œuvre de la législation sur l'égalité 
par le biais de campagnes et du dialogue social et de l'amélioration de l'intégration de la 
composante féminine dans les initiatives législatives européennes, comme la Directive sur le 
temps de travail révisée. Le Comité a ensuite discuté de la mise en œuvre du plan d'égalité de 
la CES et de la création d'un Institut européen de l'égalité hommes-femmes. 

• Les participants ont pu entendre un compte rendu du Forum de l'ISP sur l'égalité hommes-
femmes, les droits de l'homme, l'équité salariale, la migration et le trafic qui s'est tenu les 26-27 
septembre 2005. La déclaration adoptée à cette occasion avait déjà été communiquée au 
Comité. 

• Pourparlers en vue d'une fusion FSESP-ISP-Eurec : il a été convenu que le Comité reviendrait 
sur les implications de la fusion à sa prochaine réunion. 

 
Équilibre hommes-femmes 
17 membres titulaires, dont 11 femmes ( %), et 9 suppléants, dont 4 femmes ( %), de 19 pays.
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III. COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP 
 
1. Services sociaux et de santé 
 
www.epsu.org/r/2 
 
21e réunion du Comité permanent sur les Services sociaux et de santé, 10 mars, 
Luxembourg 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Directive sur le temps de travail 
• État d'avancement de la question au Parlement européen 
• Discussion des amendements à la proposition du Parlement européen 
• Rapport sur la réaction de la FSESP au projet de communication de la Commission sur les 

services sociaux 
• Compte rendu de la réunion du groupe de travail sur les services sociaux du 31 janvier 2005 
• Point de la situation concernant le séminaire FSESP-ASE sur les services sociaux des 18-20 

mars 2005 à Budapest 
• Compte rendu de la conférence sur le dialogue social des 2-3 décembre 2004 à Noordwijck 

(Pays-Bas) 
• Compte rendu de la réunion du Groupe d'étude représentatif conjoint du 15 février 2005 
• Présentation et discussion du projet de programme de travail de la FSESP relatif au processus 

de dialogue social 
• Grandes lignes du projet de questionnaire sur l'identification des partenaires sociaux du 

secteur hospitalier dans les nouveaux pays 
• Exposé d'un représentant de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail  
• Projet de Directive sur les services dans le marché intérieur et la santé 
• Discussion préliminaire sur la coordination des activités de la FSESP avec l'Internationale des 

services publics (ISP) sur le thème du VIH/Sida (avec une attention particulière pour l'Europe 
centrale et orientale) 

• Compte rendu du Forum sur la politique européenne de santé du 11 mars 2005. 
 
22e réunion du Comité permanent sur les Services sociaux et de santé, 27 octobre, 
Bruxelles 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Le dialogue social dans le secteur hospitalier 
• Comptes rendus des réunions du Groupe d'étude représentatif conjoint des 5 juillet et 28 

septembre 
• Compte rendu de l'assemblée générale constituante de l'Association européenne des 

employeurs hospitaliers (HOSPEEM) 
• Présentation et discussion du projet de programme de travail arrêté pour le processus de 

dialogue social 
• Présentation de la demande de projet de dialogue social adressée à la DG EMPL de la 

Commission européenne 
• État d'avancement des travaux relatifs à la Directive sur le temps de travail au niveau européen 
• Grandes lignes de la conférence de la CES sur le temps de travail, "Challenging Times" des 

17-18 novembre à Londres 
• Rapport d'étape du groupe de travail de la FSESP sur les services sociaux 
• Aperçu du séminaire de la FSESP sur les services sociaux des 14-16 janvier 2006 à Helsinki 
• Première ébauche de la communication de la Commission sur les services sociaux d'intérêt 

général 
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• Grandes lignes du Forum sur la politique européenne de santé et sur la réunion ouverte du 8 
novembre 2005 

• Grandes lignes de la réunion du groupe de travail de l'ISP sur les services de santé des 5-6 
mai 2005. 

 
Composition du Comité et équilibre hommes-femmes 
Le Comité permanent comptait 30 membres titulaires et 23 suppléants de 24 pays. Les femmes 
étaient au nombre de 21 parmi les titulaires (70%) et de 12 parmi les suppléants (52%). 9 pays 
avaient envoyé des femmes comme titulaires et suppléantes, contre 3 qui n'avaient envoyé que 
des hommes (et 3 autres pays qui n'avaient envoyé que des hommes comme titulaires et aucun 
suppléant). 
 
Dialogue social 
 
L'événement le plus significatif s'agissant du dialogue social dans le secteur hospitalier vient des 
efforts du partenaire social intersectoriel CEEP en vue de créer une organisation européenne 
distincte pour les employeurs hospitaliers, qui a motivé la décision de déposer, conjointement avec 
la FSESP, une demande conjointe à la Commission européenne en vue de la création d'un comité 
de dialogue social sectoriel. 
Les représentants siégeant au CEEP ont créé l'Association européenne des employeurs 
hospitaliers (HOSPEEM) lors d'une assemblée générale constituante, le 27 septembre à Bruxelles. 
Godfrey Perera a été élu Secrétaire général et Christina Carlsen et Silvana Dragonetti aux postes 
de Secrétaires générales adjointes. L'assemblée générale a également constitué un Comité 
exécutif dans lequel siègent Brendan Mulligan et Anette Dassau. L'HOSPEEM a préparé un projet 
de statuts qu'elle a soumis aux autorités belges et elle met actuellement la dernière main à son 
règlement.  
L'assemblée générale s'est aussi efforcée de préciser les rapports entre la HOSPEEM et HOPE 
(Comité permanent des hôpitaux en Europe). HOPE aura le statut d'observateur dans la nouvelle 
organisation, et toutes deux vont élaborer un mémorandum d'accord qui régira leurs rapports. 
 
À la réunion du Groupe d'étude représentatif conjoint du 28 septembre, M. François Ziegler, de la 
DG EMPL de la Commission européenne, a expliqué les grandes lignes de la procédure de 
demande. Sur la base des informations ainsi fournies, il a été convenu que : 
• Les Secrétariats de la FSESP et de la HOSPEEM rédigeront une lettre de demande pour 

l'instauration d'un dialogue social. Le texte sera d'abord envoyé aux membres du groupe 
d'étude pour commentaires et, en fonction des réponses reçues, la lettre sera envoyée au 
Commissaire à l'emploi et aux affaires sociales. 

• Les Secrétariats de la FSESP et de la HOSPEEM rédigeront des règles de procédure relatives 
à la structure et au processus décisionnel du comité de dialogue social. Elles seront ensuite 
discutées à la prochaine réunion du groupe d'étude, qui se tiendra le 18 novembre à Londres. 

 
Du côté des travailleurs, la FSESP a fait remarquer que l'organisation européenne des médecins – 
CPME – n'avait pas le statut de partenaire social. Les membres du Comité permanent ont été 
priés de contacter les associations nationales de médecins en vue d'un rapprochement et, à 
terme, d'une adhésion à la FSESP. 
 
Les partenaires sociaux se sont aussi mis d'accord sur un programme de travail 2006-2007 qui 
donne l'orientation générale de la suite des travaux sous les chapitres suivants : recrutement et 
maintien en poste, besoins de nouvelles qualifications, vieillissement de la main-d’œuvre dans le 
secteur hospitalier. Ils sont toutefois conscients que ce programme de travail devra être 
sensiblement étoffé au fil de l'avancement du processus.  
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Cours FSESP-ASE : "Services sociaux et dialogue soc ial dans l'Union européenne", 17-20 
mars, Budapest  
www.epsu.org/r/218 
Voir le point 2 du chapitre IV, Projets de la FSESP. 
 
Libéralisation des services sociaux et de santé 
 
Pour le Secrétariat de la FSESP, le principal motif de préoccupation est que les bulletins et 
communiqués de presse publiés par la Commission européenne à propos de la Directive sur les 
services sont ambigus, en particulier sur la question de savoir si la santé rentrera dans le champ 
d'application de la directive. Les membres du Comité ont été invités à confirmer à leurs membres 
que le risque subsiste de voir les soins de santé couverts par la directive. 
 
Forum sur la politique européenne de santé 
 
La FSESP a continué à faire entendre sa voix au Forum sur la politique européenne de santé. La 
discussion a surtout porté sur le projet de Directive sur les services dans le marché intérieur. La 
FSESP siégeait dans un groupe de travail constitué afin de préparer une réponse au Forum. Dans 
les premiers mois de l'année, il a présenté un texte à l'intention de la session plénière du Forum 
qui a été adopté à une confortable majorité. 
 
Forum ouvert sur la santé 
La FSESP a organisé en collaboration une des sessions parallèles du Forum ouvert sur la santé, 
une manifestation qui rassemble chaque année 500 spécialistes de la santé de toute l'Union 
européenne. Son thème était "la santé et les services". 
La FSESP assurait la présidence de la session. L'eurodéputé Anne Van Lancker a ouvert les 
débats. Mme Annette Kennedy, Présidente de la Fédération européenne des infirmières, et Mme 
Rita Baeten, de l'Observatoire social européen, ont présenté des exposés. Le Dr Grewin, du 
Comité permanent des médecins européens (CPME), M. David Price (Université d'Édimbourg), 
Mme Nicole Tamsma (RIVM) et Mme Suzanna Roithova (eurodéputé) ont participé au débat. 
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2. Administration nationale et européenne 
 
www.epsu.org/r/4 
 
23e réunion du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne (NEA), 20 
mai, Luxembourg 
 
Nouveau bureau : 
 
Le Comité permanent a remercié les Vice-présidentes sortantes, Elizabeth Franke, de Ver.di, et 
Jenny Thurston, de Prospect, pour leur excellente collaboration. Elles sont remplacées par Dany 
Vassart, de la CGSP (Belgique), Sigrid Ihrig, de Ver.di (Allemagne), et Charles Cochrane, du PCS 
(Royaume-Uni). 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Dialogue social sectoriel : 
 
Le Comité permanent s'est félicité de l'accord FSESP-CESI du 2 février instituant une délégation 
syndicale unique sous l'égide de la FSESP et a discuté de la relance du dialogue social informel 
sous la Présidence luxembourgeoise. Il a aussi été question des préparatifs de la réunion de 
dialogue social du 10 juin à Luxembourg, qui réunira pour la première fois tous les Directeurs 
généraux de l'Union européenne et une délégation syndicale complète. Des préparatifs sont 
également en cours en vue de la réunion de la troïka et des syndicats du 6 décembre à Newcastle, 
sous la Présidence britannique. Le Comité permanent a été informé qu'une réunion préparatoire 
aura lieu entre le Secrétariat de la FSESP, les affiliés finlandais et les organisateurs de la 4e 
Conférence sur la qualité de l'administration, prévue pour le mois de septembre 2006. 
 
• Dialogue social intersectoriel et législation sociale : 
 
L'accord d'octobre 2004 sur le stress au travail et le cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes 
du 1er mars ont été présentés aux participants. Le Comité permanent a discuté de la mise en 
œuvre des accords intersectoriels européens et de la Directive sur les droits des travailleurs à 
l'information et à la consultation. S'agissant de la Directive, certains gouvernements auraient voulu 
exclure les fonctionnaires de son champ d'application. Dans certains cas, les syndicats et les 
employeurs ont signé des accords sectoriels ou des codes de conduite particuliers. 
 
• Projet TRACE sur la décentralisation dans le secteur public (voir le point 1 du chapitre IV, 

"Projets de la FSESP") : 
 
Le projet TRACE, financé par l'Union européenne, a été présenté par Valeria Pulignano, 
coordinatrice du projet à l'Académie syndicale européenne (ETUCO). Dans le cadre de ce projet, 
la participation de la FSESP se concentrera sur l'évolution du rôle de l'État en matière de 
décentralisation des services publics, à l'occasion de trois ateliers. Il a été question des préparatifs 
du premier atelier de la FSESP, qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet 2005 à Oxford (Royaume-Uni). 
 
• Projet de Directive sur les services dans le marché intérieur : projet de déclaration du Comité 

permanent NEA 
 
Le Comité permanent a été tenu au courant des activités de campagne menées par la FSESP et la 
CES en prévision de la première lecture au Parlement européen (voir le point 10 du chapitre IV, 
"Projets de la FSESP"). Le but était d'obtenir la suppression du principe du pays d'origine et 
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d'exclure tous les services publics du champ d'application de la directive. La proposition renfermait 
aussi des dispositions contraignantes en matière de simplification administrative (par exemple, la 
création de guichets uniques) et de coopération administrative (par exemple, l'interopérabilité 
électronique). Le Comité avait reçu, pour discussion et adoption, un projet de déclaration 
définissant les implications pour les administrations publiques dans leurs fonctions de surveillance 
et de régulation, ainsi que sur les organisations internes. Même si les objectifs de modernisation et 
de simplification des procédures administratives et d'intensification de la coopération 
administrative peuvent recevoir notre aval, la directive n'est pas l'outil adéquat pour atteindre ces 
objectifs. Toute comme la FSESP, la déclaration appelle plutôt à un cadre légal européen arrêtant 
les principes d'un service public de qualité et au dialogue social sectoriel, considérés comme des 
outils plus efficaces pour l'amélioration de la qualité de l'administration. L'aptitude des 
administrations à vérifier le respect des droits du travail et des conditions de travail était un autre 
sujet de préoccupation. Quoique la déclaration fournisse de nouveaux arguments contre la 
proposition, on craignait qu'elle risque de semer la confusion chez les affiliés, ainsi que chez les 
eurodéputés, au détriment de priorités plus urgentes. Il a donc été décidé de mettre le projet de 
déclaration de côté et d'y revenir plus tard lorsque des préoccupations plus larges auront trouvé 
une solution. 
 
• Séminaire sur les services pénitentiaires du 19 mai : un compte rendu verbal de l'atelier a été 

présenté aux membres du Comité permanent qui assistaient et qui l'ont commenté (voir plus 
loin). 

 
• Externalisation et préparatifs de la conférence de la FSESP sur la négociation collective : les 

participants ont pris note des documents. 
 
24e réunion du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne (NEA), 7 
novembre, Bruxelles 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Dialogue social sectoriel : intervention du Directeur général belge, M. Monard 
 
Un échange de vues informel a eu lieu avec le Directeur général de l'administration belge, 
Georges Monard, pour faire le bilan de l'évolution positive récente et évaluer les perspectives de 
formalisation du dialogue social. Il a été dit qu'une majorité de Directeurs généraux étaient 
favorables à un dialogue social formel. Toutefois, d'autres questions en suspens, comme les 
différences entre les mandats des Directeurs généraux, et l'absence de clarté quant à ce que 
pourrait être le champ de compétence d'un éventuel comité de dialogue social, font qu'il faut 
s'attendre à ce que le dialogue formel prenne encore deux ou trois ans pour se concrétiser. M. 
Monard a reconnu qu'une minorité de Directeurs généraux restent réticents à un dialogue social 
formel européen, de crainte d'un renforcement des droits du travail au niveau national et/ou de voir 
leur souveraineté nationale reculer. Dans l'attente d'un consensus sur la valeur ajoutée d'un 
dialogue social formalisé, il est important de se concentrer sur l'amélioration du processus et du 
contenu du dialogue social formel, c’est-à-dire adopter des règles plus claires en matière de prise 
de décision, de participation syndicale et de discussions à contenu politique, comme sur le thème 
de l'égalité (voir plus loin), comme cela est prévu pour la prochaine réunion de dialogue social du 6 
décembre, à Gateshead. Les participants ont remercié M. Monard pour cette discussion qui est le 
signe annonciateur d'une meilleure coopération entre les Directeurs généraux et les organisations 
syndicales. 
 
Le Comité permanent a ensuite discuté de la réunion de dialogue social du 6 décembre en vue de 
laquelle a été préparée pour adoption une déclaration sur l'égalité et la diversité. 
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• Externalisation 
Richard Pond, cadre politique à la FSESP, a exposé les travaux réalisés dans le domaine des 
entreprises de service public en matière d'externalisation, notamment par l'adoption d'un code de 
bonne pratique. De l'avis général, d'autres discussions sont nécessaires sur les différentes formes 
d'externalisation et sur les possibilités pour le Comité permanent de coordonner les activités et les 
outils dans ce domaine. Les discussions préliminaires ont toutefois montré que l'externalisation 
gagne du terrain dans le secteur public, et notamment dans les TI, le personnel, le nettoyage, 
l'archivage, et le secteur de la défense. Les conséquences sont en général négatives en termes de 
conditions de travail, d'influence syndicale et de qualité du service (notamment pour la continuité et 
la planification). 
 
• Projet TRACE 
Un compte rendu du premier atelier avait été envoyé au Comité permanent qui a discuté des 
préparatifs du deuxième atelier, qui sera organisé du 15 au 17 décembre à Berlin en coopération 
avec Ver.di. Les thèmes qui seront abordés sont les mêmes que ceux du premier atelier d'Oxford, 
mais avec de nouveaux participants des Comités permanents de l'administration locale et 
régionale et de l'administration nationale et européenne. Un serveur en ligne sera ouvert pour 
fournir (et échanger) des informations sur le projet (voir le point 1 du chapitre IV, "Projets de la 
FSESP"). 
 
• Législation européenne : Directives sur les services et sur le temps de travail : les participants 

ont été informés de l'état d'avancement des discussions au Parlement européen et au Conseil 
à propos de ces deux directives. 

 
• Affiliation des forces de police : 
En vue de la demande d'affiliation d'Eurocop à la CES, la FSESP a procédé à une enquête auprès 
de ses affiliés représentant le personnel de la police. En fonction des réponses reçues, la FSESP 
représente quelque 180.000 policiers en uniforme et membres du personnel administratif et de 
soutien, contre 600.000 pour Eurocop (dont certains membres sont aussi affiliés à la FSESP). 
Plusieurs affiliés de la FSESP ne comptent pas de personnel de police dans leurs rangs, c'est le 
cas pour la République tchèque, la Grèce, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne et la Turquie. 
Dans certains pays, le personnel de la police n'est autorisé à se syndiquer que depuis peu. Il a été 
précisé que l'affiliation d'Eurocop à la CES en tant que Fédération syndicale européenne a été 
acceptée lors de la réunion de son Comité exécutif d'octobre. La FSESP a exprimé des réserves, 
mais elle n'avait pas droit de vote sur les questions relatives aux membres de la CES. La FSESP 
demandera à rencontrer Eurocop afin de discuter d'une future coopération. 
 
• Séminaire sur les prisons : 
Les participants ont discuté et approuvé la proposition consistant à organiser un deuxième 
séminaire sur les prisons. Contrairement au premier, il ne se limitera pas aux gardiens de prison 
mais traitera aussi des questions relatives aux conseillers sociaux et aux agents d'éducation et de 
probation. 
 
Composition du Comité et équilibre hommes-femmes  
Le Comité permanent comptait 26 membres titulaires et 22 suppléants de 22 pays. Les femmes 
étaient au nombre de 7 parmi les titulaires (27%) et de 9 parmi les suppléants (41%). 7 pays 
avaient envoyé des hommes comme titulaires et suppléants, contre 2 qui avaient envoyé des 
hommes et des femmes (et 2 autres pays qui avaient envoyé des femmes comme titulaires et 
aucun suppléant). 
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Dialogue social 
 
Plusieurs événements sont venus améliorer le processus et la teneur du dialogue social informel 
avec les Directeurs généraux de l'administration publique de l'Union européenne et pourraient 
peut-être contribuer à sa formalisation : 
 
• Constitution d'une délégation syndicale unique placée sous l'égide de la FSESP dans le 

domaine de l'administration nationale et européenne. 
• Meilleure participation des organisations syndicales à la préparation des réunions de dialogue 

social semestrielles. 
• Ouverture de discussions sur le fond avec les Directeurs généraux. 
• Discussion entre les Directeurs généraux sur les moyens de mieux structurer et représenter 

leurs intérêts en tant qu'employeurs. 
 
Représentativité syndicale : Accord de coopération FSESP-CESI du 2 février 2005 et Eurofedop 
 
À sa réunion du 25 février, le Comité directeur de la FSESP a approuvé l'accord FSESP-CESI du 
2 février instituant une délégation syndicale unique composée de 25 représentants (nationaux). 
Fondé sur les résultats de l'étude sur la représentativité des partenaires sociaux dans les 
administrations publiques centrales commandée par la Commission (Université de Leuven, 2004), 
il met fin à un long conflit entre les deux organisations qui bloquait tout espoir d'amélioration du 
dialogue social. Les négociations entre les deux organisations se sont déroulées sous l'égide de la 
DG emploi et affaires sociales de la Commission. Suivant cet accord : 
• La FSESP assurera la direction et la coordination de la délégation. 
• Les affiliés de la CESI d'Allemagne et du Luxembourg, pays où sa représentation est la plus 

forte, reçoivent chacun un siège (soit 2 sur 25). 
• Les Secrétariats de la FSESP et de la CESI participeront à toutes le réunions de dialogue 

social. 
 
S'agissant d'Eurofedop, la FSESP et la CESI ont convenu que cette organisation n'est pas 
suffisamment représentative pour que son Secrétariat reçoive un siège (conformément à l'étude 
sur la représentativité précitée). Cela risquerait par ailleurs de compromettre la délicate 
pondération de la répartition des sièges entre la FSESP et la CESI. 
 
L'accord entre la FSESP et la CESI a permis de relancer immédiatement le dialogue social 
informel avec la troïka des Directeurs généraux de l'administration publique qui avait été mis en 
veilleuse pendant le second semestre de 2004. La Présidence luxembourgeoise a accepté une 
réunion avec la troïka des DG et la délégation syndicale à la date du 24 mars. Les Directeurs 
généraux se félicitent de l'accord FSESP-CESI mais ils continuent d'invoquer la question 
d'Eurofedop comme prétexte pour ne pas aller de l'avant. 
 
Après cette réunion, la FSESP et la CESI ont adressé une prise de position commune sur le cas 
d'Eurofedop à la Commission, la troïka des DG et Eurofedop. Ce document précisait notre position 
vis-à-vis d'Eurofedop et proposait une solution de compromis consistant à transposer la formule 
adoptée pour l'administration locale et régionale au cas de l'administration nationale et européenne 
en offrant un nombre limité de sièges aux affiliés d'Eurofedop des pays où ils sont le plus 
représentatifs. L'étude sur la représentativité de la Commission a montré qu'il s'agit de la Hongrie 
et la Slovaquie et de la faction démocrate-chrétienne du GOD autrichien. Par ailleurs, les syndicats 
concernés de ces pays ont été invités à titre individuel à participer aux activités afférentes au 
dialogue social. 
 
Cette proposition a été appuyée par la Commission et par le Président Barroso en personne qui 
considérait que la proposition de la FSESP-CESI était en fait avantageuse pour Eurofedop dont la 
représentativité est moindre dans le secteur étatique que dans l'administration locale et régionale. 
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Au moment de la rédaction de ce rapport, Eurofedop n'avait toujours pas accepté officiellement la 
proposition. Mais, dans la pratique, les affiliés d'Eurofedop concernés ont participé cette année à 
deux réunions de dialogue social. En outre, les ministres européens de l'administration publique 
avaient adopté le 8 juin une résolution prenant note de la formation de la délégation dirigée par la 
FSESP et s'en félicitant. Ils ont aussi chargé les Directeurs généraux de poursuivre leurs efforts en 
vue d'améliorer le dialogue social. Un groupe de travail des Directeurs généraux a été mis sur pied 
à cette fin ainsi que pour étudier la meilleure manière de représenter et structurer leurs intérêts. 
Dans ces conditions, la question d'Eurofedop ne constitue plus un obstacle à l'amélioration du 
dialogue social. 
 
Réunion de dialogue social du 10 juin à Mondorf-les-Bains (Luxembourg), Présidence 
luxembourgeoise et Séminaire conjoint et déclaration sur l'égalité et la diversité, 6 décembre 2005, 
Gateshead (Royaume-Uni) 
 
Compte tenu des modalités pratiques arrêtées avec les affiliés d'Eurofedop, la Présidence 
luxembourgeoise a organisé une réunion de dialogue social le 10 juin à laquelle étaient invités les 
25 Directeurs généraux et la délégation syndicale emmenée par la FSESP (ci-après dénommée 
TUNED). Le fait que tous les Directeurs généraux aient été invités rompt avec la tradition suivant 
laquelle seuls ceux de la troïka participaient. Les frais de voyage et de logement des délégués 
syndicaux ont été pris en charge par le budget du dialogue social de la Commission. La réunion a 
consisté à rendre compte du travail fait par le Réseau européen de l'administration publique 
(EPAN) sous la Présidence luxembourgeoise, en un exposé général de la Commission sur le 
dialogue social européen et une étude de cas sur le comité de dialogue social sectoriel du secteur 
des services privés. Il y eut ensuite une discussion sur la valeur ajoutée du dialogue social pour 
l'administration nationale. La délégation syndicale a parlé d'une seule voix, mais des divergences 
de vues appuyées se manifestent entre les Directeurs généraux. Certains se sont dits opposés à 
un dialogue social formel qui entraînerait une ingérence accrue de l'Union européenne dans 
l'administration publique tandis que d'autres se sont prononcés en faveur d'un renforcement des 
partenaires sociaux du secteur vis-à-vis de la Commission. Il a toutefois été convenu que des 
efforts devaient être poursuivis afin de rehausser la qualité du dialogue social informel. 
 
S'agissant de l'amélioration qualitative des réunions de dialogue social, le Directeur général et la 
délégation syndicale du Royaume-Uni ont convenu que le moment était venu d'essayer une 
nouvelle formule consistant à se concentrer sur un seul thème en particulier afin de se donner des 
objectifs communs et d'assurer un suivi. Le thème de l'égalité et de la diversité a été retenu en tant 
que thème prioritaire par les interlocuteurs. Le séminaire avait été préparé avec l'aide du CPS 
(Royaume-Uni). La Commission européenne a fourni une aide financière en prenant en charge les 
frais de voyage et de logement des délégués de TUNED. Pour la première fois, les deux camps 
ont adopté une déclaration arrêtant les principes d'égalité et de diversité et le suivi du séminaire de 
Gateshead qui prévoit notamment pour 2007 une conférence qui sera organisée par le Directeur 
général danois (le texte de la déclaration figure à l'adresse www.epsu.org/a/1692). 
 
Cette réunion a marqué une avancée positive par rapport à la façon dont le dialogue social 
informel fonctionnait jusqu'alors. Le Directeur général autrichien qui avait repris la Présidence de la 
troïka européenne avait déjà informé la délégation TUNED de son intention d'associer dès le 
départ les syndicats à la préparation des réunions de dialogue social et d'étoffer le contenu 
politique des discussions. 
 
Le programme des Directeurs généraux est devenu plus "politique" au fil des ans et l'accent a été 
mis sur la nécessité d'accroître la contribution du secteur public à la réalisation des objectifs de 
Lisbonne pour plus d'emplois (de meilleure qualité), la cohésion sociale et la croissance. Trois 
grands domaines ont été identifiés en matière de gouvernance : la réduction du fardeau 
administratif et l'efficacité de l'administration publique (gestion des ressources humaines, égalité, 
administration en ligne, apprentissage tout au long de la vie, rémunération au rendement); ils 
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seront intégrés dans les trois groupes de travail des Directeurs généraux sur les services publics 
innovants, la gestion des ressources humaines et l'administration en ligne. 
 
Équilibre hommes-femmes dans les deux réunions de dialogue social 
 
Très faible représentation des femmes; en dehors du Secrétariat de la FSESP, on ne comptait 
qu'une titulaire et deux suppléantes. 
 
Les syndicats et les services pénitentiaires en Eur ope – Atelier, 19 mai 2005, Luxembourg  
Voir le point 5 du chapitre IV, "Projets de la FSESP". 
www.epsu.org/a/1089 
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3. Administration locale et régionale 
 

www.epsu.org/r/3 
 
24e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 18 mai, 
Bruxelles 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Projet TRACE sur les syndicats et la restructuration : 
 
La coordinatrice du projet TRACE, Valeria Pulignano, a présenté le projet (voir le point 1 du 
chapitre IV, "Projets de la FSESP"). La discussion a porté sur les différentes formes de 
restructuration survenant dans le secteur de l'administration locale et régionale et susceptibles 
d'alimenter le projet. 
 
• Dialogue social : 
 
On a fait le point sur l'accord intersectoriel sur le stress, le cadre d'actions pour l'égalité hommes-
femmes et la récente consultation sur la violence au travail. Des participants ont exprimé leur 
intérêt pour une consultation sur la violence au travail; dans certains pays, des accords sur la 
question ont été conclus avec les autorités locales. 
 
• Accord intersectoriel sur les contrats à durée déterminée (mis en œuvre par le biais d'une 

directive) 
 
En Finlande, par exemple, les syndicats constatent un recours élevé aux contrats à durée 
déterminée (20-30%). Il en va de même au Portugal. On a aussi fait remarquer que cet accord 
soulève des questions particulières dans les pays qui ont un statut de la fonction publique (France, 
Belgique). En Irlande, le gouvernement a tenté de se servir du contrat à durée déterminée pour 
instaurer une troisième catégorie de salariés dans la fonction publique, mais il n'a pas réussi. 
 
• Comité de dialogue social sectoriel FSESP – PfE-CCRE  
 
Les membres du Comité permanent ont surtout fait rapport sur la mise en œuvre de l'accord 
intersectoriel sur le télétravail dans le secteur de l'administration locale et régionale. Le Comité 
permanent réunira des exemples positifs d'organisation du télétravail dans le secteur de 
l'administration locale et régionale en vue d'alimenter la discussion avec la PfE-CCRE. 
 
• Thèmes pour le prochain programme de travail FSESP – PfE-CCRE (2006-2007) : 
 
La question a été brièvement discutée. Les collègues ont évoqué les règles de procédure et 
principes directeurs pour la mise en œuvre des accords, le vieillissement de la population active et 
le changement démographique et la Directive sur les services. 
 
Cette réunion était la dernière du Président Al Butler, d'IMPACT (Irlande). 
 
25e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 8 novembre, 
Bruxelles 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
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• Externalisation :  
Richard Pond, de la FSESP, a présenté les résultats d'une étude de la FSESP sur l'externalisation 
fondée sur les travaux du Comité permanent sur les entreprises de service public et les réponses à 
un questionnaire envoyé aux membres du Comité permanent sur l'administration locale et 
régionale au mois de juillet. La FSESP a élaboré un code de bonne pratique et un accord en vue 
de renforcer la capacité des syndicats à influencer et maîtriser l'externalisation. Un aide-mémoire 
des questions clés est aussi en préparation. Le Comité permanent a été invité à commenter les 
moyens d'adapter ces instruments au secteur de l'administration locale et régionale. La discussion 
a surtout porté sur les points suivants : 

o Nécessité d'empêcher autant que possible l'externalisation qui entraîne une dégradation de 
la qualité du service et des conditions d'emploi. 

o Nécessité de préserver les salaires et les conditions de travail (y compris l'accès à la 
formation) en cas d'externalisation, et aussi d'assurer l'égalité de traitement des nouveaux 
travailleurs. 

o Importance de la participation des travailleurs au processus de restructuration. 
o Importance du dialogue social à tous les niveaux. 
o Lien entre externalisation, qualité des services et besoins des usagers/citoyens. 
o Lien entre l'externalisation et la structure/taille de l'administration locale et régionale. 

Il a été proposé que la prochaine réunion du Comité permanent sur l'administration locale et 
régionale, en mai 2006, poursuive la discussion (par exemple, un aide-mémoire des thèmes clés). 
 
• Dialogue social – état de la situation 
On a fait le point sur l'évolution aux niveaux sectoriel et intersectoriel. Les participants ont noté que 
la Conférence sur le dialogue social dans les nouveaux États membres et les pays candidats qui a 
eu lieu le 14 octobre à Budapest a été animée et a eu un bon taux de participation. Beaucoup 
d'affiliés du CCRE qui, à ce stade, n'ont qu'un rôle mineur dans le dialogue social étaient présents, 
ce qui est un bon signe. 
 
• Projet de programme de travail 2006-2007 pour le dialogue social FSESP – PfE-CCRE 
Le Comité permanent a été invité à discuter du projet de programme de travail élaboré à la suite 
d'une première réunion du Secrétariat, en juillet, et de la réunion du groupe de pilotage du 
dialogue social du 21 septembre. 
 
Beaucoup de commentaires relatifs au projet se rapportaient aux "ingrédients" nécessaires au 
succès d'une réforme ou d'une modernisation. On a souligné que le programme devrait en tenir 
compte, même s'ils ne sont pas abordés dans le programme; c’est-à-dire le droit à l'information, à 
la consultation et à la participation, le dialogue social et la négociation collective et la nécessité 
d'une bonne organisation du travail et de normes du travail (en matière de sécurité et d'hygiène et 
de sécurité de l'emploi par exemple). Sur le plan pratique, il a été dit que les matières explicitées 
dans le programme de travail doivent être suffisamment précises pour que les missions et les 
mandats des groupes de travail qui en seront chargés soient suffisamment précis. Il faudrait aussi 
une participation plus large des pays dans les groupes de travail. 
 
• Entreprises publiques et droit communautaire 
Thierry Durnerin, Rapporteur général du Comité des entreprises locales du CEEP, a donné un 
aperçu de l'évolution récente de la législation européenne ayant eu une incidence sur les 
entreprises municipales locales. 
 
• Marchés publics durables 
Silke Moschitz, d'Eurocities, a présenté le projet CARPE et les principes directeurs sur la 
"consommation durable" (voir www.carpe-net.org). Le guide CARPE fournit des conseils sur la 
manière d'intégrer les préoccupations éthiques, sociales et écologiques dans les processus des 
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marchés publics. Les participants ont noté que le réseau des marchés publics (FSESP, CES et 
ONG) se réunirait en décembre 2005 pour faire le point sur l'évolution dans ce domaine. 
 
• Réseau des pompiers 
Le Comité permanent a accepté d'apporter son soutien au réseau qui fonctionnera avec la 
coopération du FBU (Royaume-Uni). Une première réunion du réseau et une étude auront lieu en 
2006. 
 
Le Comité permanent a élu Anders Hammerback  (SKTF) à la Présidence. 
 
Le Comité permanent a aussi fait ses adieux au Vice-président John Dupont, du FoA. 
 
Composition du Comité et équilibre hommes-femmes 
Le Comité permanent comptait 25 membres titulaires et 21 suppléants de 24 pays. Les femmes 
étaient au nombre de 6 parmi les titulaires (24%) et de 10 parmi les suppléants (48%). 5 pays 
avaient envoyé des hommes comme titulaires et suppléants (et 4 autres pays n'avaient envoyé 
que des hommes comme titulaires et aucun suppléant), contre 1 pays qui avait désigné des 
femmes pour les deux postes. 
 
 
Comité de dialogue social sectoriel européen dans l'administration locale et régionale 
 
Le programme de travail du Comité pour 2004 et 2005 a été adopté le 13 janvier 2004. Il 
renfermait cinq grands thèmes d'action communes, dont la plupart se sont prolongés jusqu'en 
2005. 
 
Déclaration commune sur l'accord intersectoriel sur le télétravail 
 
Le 13 janvier 2004, la FSESP et le CCRE ont adopté une déclaration commune en faveur de la 
mise en œuvre dans l'administration locale et régionale de l'accord-cadre européen sur le 
télétravail signé par les partenaires intersectoriels (UNICE-UAPME, CES et CEEP) le 16 juillet 
2002. 
 
Le CCRE et la FSESP se sont également engagés à suivre les progrès réalisés dans l'utilisation 
de l'accord intersectoriel et à faire rapport sur la question. Stefan Clauwaert, de l'Institut syndical 
européen (ISE) a fait rapport sur cette mise en œuvre à une réunion du groupe de travail, en 
septembre 2005, à partir des rapports nationaux sur la question. Toutefois, il s'avère difficile 
d'évaluer la situation de l'administration locale et régionale car, dans de nombreux pays, les 
discussions au niveau intersectoriel sont toujours en cours ou n'ont pas encore démarré. 
Néanmoins, les travaux se poursuivront dans ce domaine au premier semestre 2006 et 
permettront notamment de fournir de la matière pour le rapport sur la mise en œuvre que doivent 
publier les partenaires sociaux intersectoriels d'ici avril 2006. 
 
Renforcer la dimension locale et régionale de la Stratégie européenne de l'emploi et des Plans 
d'action nationaux (PAN) pour l'emploi 
 
En 2004, un rapport conjoint a évalué la forme et l'importance de la participation des partenaires 
sociaux dans l'administration locale et régionale à l'occasion de la préparation des Plans d'action 
nationaux pour l'emploi de 10 pays. 
 
Faisant suite aux résultats de ce rapport, la FSESP et le CCRE ont organisé le 19 mai 2005 un 
atelier sur les politiques de l'emploi de l'Union européenne pendant lequel ils ont discuté de la 
contribution de l'administration locale et régionale à la mise en œuvre des Orientations intégrées 
pour la croissance et l'emploi adoptées au niveau européen pour la période 2005-2008. L'atelier a 
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adopté une déclaration conjointe1 sur la politique européenne de l'emploi dans laquelle le CCRE et 
la FSESP soulignent la nécessité d'allouer des ressources suffisantes aux autorités locales et 
régionales pour leur permettre de remplir leur double rôle d'employeurs publics et de prestataires 
de services.  
 
Soutenir le développement du dialogue social dans l'administration locale et régionale dans les 
nouveaux États membres et les pays candidats 
 
Afin d'atteindre cet objectif prioritaire, un projet conjoint a été mise en chantier en 2004 et 2005 
avec l'aide financière de la Commission. Il prévoyait, dans sa première phase, la préparation d'une 
étude d'un chercheur extérieur (ECOTEC Consulting Ltd) pour donner un aperçu des structures de 
dialogue social en place dans l'administration locale et régionale des 10 nouveaux États membres 
et dans les 3 pays candidats, accompagnée d'une analyse plus approfondie de la situation dans 
cinq pays (Estonie, Hongrie, Pologne, Slovaquie et Turquie)2. Cette étude a été présentée à une 
conférence européenne organisée le 14 octobre à Budapest et qui a rassemblé plus de 80 
délégués d'associations nationales membres de la FSESP et du CCRE d'une vingtaine de pays. 
Cette conférence a été l'occasion de discuter des conclusions de l'étude, d'identifier des thèmes 
de préoccupation communs et de tracer des pistes pour les activités communes qui s'inscriront 
dans le cadre du suivi du projet. 
 
Rassembler et évaluer des initiatives innovantes sur la bonne gestion du secteur public, 
notamment la promotion de normes rigoureuses de gestion des ressources humaines et la 
conception de pratiques de travail à haut rendement 
 
Un groupe de travail ad hoc sur la gestion des ressources humaines a consacré ses travaux à ce 
thème prioritaire tout au long de 2004 et de 2005. Il était chargé de réunir des exemples concrets 
de bonne pratique qui ont ensuite été présentés à un séminaire sur la gestion stratégique des 
ressources humaines dans l'administration locale et régionale, qui s'est tenu le 15 novembre 2005 
à Bruxelles. Les participants ont pu entendre des exposés de représentants d'associations 
membres du CCRE et de la FSESP sur les stratégies de gestion des ressources humaines 
destinées à améliorer l'efficacité de l'offre de services par l'administration locale et régionale tout 
en développant les qualifications et en accroissant le bien-être des employés du secteur. Les 
partenaires ont reconnu l'importance de la gestion des ressources humaines en tant qu'outil 
d'amélioration de l'efficacité et de la qualité du travail dans l'administration locale et régionale, et le 
compte rendu de la réunion contient quelques propositions d'action future. 
 

                     
1 Le rôle des partenaires sociaux de l'administration locale et régionale dans la réalisation de l'objectif "plus 
d'emplois de meilleure qualité" – Atelier conjoint FSESP-CCRE sur l'emploi, 19 mai, Bruxelles. 
www.epsu.org//a/1160 
2 Conférence CCRE-FSESP sur le thème "Renforcer le dialogue social dans l'administration locale et 
régionale des nouveaux États membres et des pays candidats, 14 octobre, Budapest. 
www.epsu.org/a/1314 
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4. Entreprises de service public 
 
www.epsu.org/r/16 
 
2005 a été une année très active pour les syndicats du secteur des entreprises de service public 
dont les thèmes de préoccupation furent les nouvelles politiques de la Commission européenne 
dans le domaine de l'énergie, l'évaluation par cette même Commission du marché intérieur de 
l'électricité et du gaz, l'externalisation et la poursuite des fusions et acquisitions, et le processus de 
concentration du pouvoir qui en résulte. La FSESP a organisé, le 1er décembre à Bruxelles, une 
manifestation destinée à attirer l'attention sur nos préoccupations. La campagne de la FSESP 
réclamant un pilier social dans le Traité de l'énergie de l'Europe du sud-est a été couronnée de 
succès et figurait en bonne place dans l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu le 9 
décembre à Sofia. La FSESP s'est aussi intéressée au dialogue avec la Russie et l'Ukraine dans 
le domaine de l'énergie. 
 
Alors que les menaces qui planaient sur la libéralisation de l'eau n'ont pu être levées, tout indique 
que la Commission européenne continue de promouvoir l'intervention du secteur privé. L'eau, 
comme l'énergie et les déchets, est rentrée dans le champ d'application de la Directive sur les 
services (Bolkestein) par le biais des amendements votés par la majorité conservatrice de la 
Commission du marché intérieur du Parlement européen. 
 
Une concurrence acharnée continue de faire rage dans le secteur des déchets qui, comme celui 
de l'eau, a vu une entrée en force des fonds de placement privés. Plusieurs sociétés ont changé 
de mains. 
 
Un document de référence général sur l'action menée dans le domaine des entreprises de service 
public figure à l'adresse suivante : www.epsu.org/r/16 
 
22e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 7 avril, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Actions du travail 

La FSESP a suivi les négociations entre Ver.di et Suez à propos de SITA Ost. Le marché 
allemand de la gestion des déchets s'est effondré, ce qui a eu pour effet de compliquer la 
négociation, la direction réclamant des concessions importantes. Un accord est finalement 
survenu dans le courant de l'été. 
La FSESP a également appuyé la revendication du syndicat hongrois VdSzSz pour une 
hausse substantielle des salaires et une amélioration des conditions. La FSESP s'est associée 
à une menace de grève. Un nouvel accord salarial a été conclu assurant une hausse moyenne 
du salaire brut de 6,5% en 2005. 
La FSESP a appuyé la mobilisation des syndicats français de l'énergie contre les projets de 
privatisation d'EdF et de GdF. Néanmoins, l'État a ouvert le capital des deux entreprises. 
Plusieurs syndicats d'entreprises de service public ont participé à l'euromanifestation organisée 
par la CES le 19 mars 2005 à Bruxelles et ont réaffirmé les préoccupations de la FSESP 
s'agissant de la Directive sur le temps de travail et de la Directive sur les services. 

• Les implications de l'économie de l'hydrogène et des piles à combustible. 
• La sûreté nucléaire. 
• Le programme d'action pour la période ultérieure au Congrès a été discuté et adopté. 
• Questions intersectorielles (la Directive sur le temps de travail, le plan d'action commune pour 

l'égalité, l'accord sur le stress, les troubles musculo-squelettiques, violence au travail et ses 
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effets sur la santé et la sécurité au travail) et thèmes du dialogue social sectoriel pour 
l'électricité (voir plus loin). La Communication sur la restructuration et l'externalisation a aussi 
été discutée dans le contexte du dialogue social sectoriel. 

• État d'avancement du dialogue social dans le secteur du gaz. Discussion d'un programme de 
travail conjoint et de règles de procédure. 

• Le Comité permanent a souligné que le secteur des déchets est un secteur à développer. Il a 
été convenu qu'un groupe de projet ou groupe d'étude serait constitué pour amorcer le débat. 
Les thèmes seront : 
o La stratégie européenne de la gestion des déchets 
o Le développement du dialogue social sectoriel 
o Le renforcement de la position de la FSESP dans le secteur 

• Négociation collective : Un rapport sur l'externalisation a été présenté et la discussion doit se 
poursuivre.  

• Coordination de la négociation collective dans les entreprises de service public : On a pu 
entendre un rapport sur l'évolution de la négociation collective. Le Comité permanent a félicité 
Richard Pond pour sa participation à l'étude sur la négociation collective et l'externalisation. 

• Politique européenne de l'énergie . Plusieurs thèmes ont été abordés, comme la Directive sur 
la sécurité d'approvisionnement. Une série d'amendements ont été proposés, mais les 
eurodéputés n'en ont pas tenu compte. La FSESP a également commenté l'Étude comparative 
de la Commission. La FSESP avait commandé à la PSIRU une Étude sur le marché intérieur 
que Steve Thomas a présentée au Comité permanent. Les membres ont approuvé son compte 
rendu en vue de la conférence de l'énergie que la FSESP organise en novembre. 

• Dialogue Union européenne-Russie sur l'énergie. La FSESP a participé au séminaire sur 
l'énergie que l'ISP avait organisé à Moscou, du 14 au 18 février 2005. La FSESP s'inquiète 
surtout de l'absence d'une dimension sociale dans ce dialogue qui s'inscrit dans le cadre de la 
mise en place d'un espace économique européen commun. Au fond, l'Union européenne veut 
s'assurer que les règles du marché intérieur s'appliqueront aussi en Russie. Le Traité de 
l'énergie de l'Europe du sud-est est considéré comme un modèle. Les relations avec l'Union 
européenne se sont améliorées après les élections en Ukraine. La réforme du secteur de 
l'électricité et du gaz se fondera sur le modèle européen. L'Union européenne appuie la 
réforme de l'administration locale (entreprises municipales), ainsi que la privatisation et 
l'externalisation, en Russie comme en Ukraine. Ces deux pays feront partie d'un réseau 
intégré. Une étude de faisabilité est en cours. Le Comité permanent a étudié des méthodes 
pour approcher les dirigeants dans le cas des deux dialogues. 

• Forum européen de l'énergie et du transport. Jan Ruden (SEKO) et Francesco Fontanelli 
(CGIL-FILCEM)  siègent au nom de la FSESP. 

• La Directive sur les services et les entreprises de service public. Le Comité permanent a 
adopté un document traitant de l'incidence de la Directive sur les services (Bolkestein) sur les 
entreprises de service public. 

• Politique de l'eau. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2005, la FSESP a 
cosigné avec plusieurs ONG une lettre demandant à la Commission d'arrêter de promouvoir la 
privatisation et la libéralisation des services des eaux hors des frontières de l'Union 
européenne. Il a été convenu que la FSESP essayerait de mettre sur pied une initiative 
coordonnée à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2006. 

• Sociétés transnationales et comités d'entreprise européens. Les participants ont pu entendre le 
compte rendu du travail effectué dans ce domaine. 

 
23e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 7 octobre, 
Luxembourg 
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Marché intérieur de l'électricité et du gaz : Le Comité permanent a approuvé une étude de la 

PSIRU (www.epsu.org/a/1465) qui évalue le marché intérieur de l'électricité et du gaz, la prise 
de position de la FSESP sur le marché intérieur (www.epsu.org/a/1503), la Conférence de 
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l'énergie de la FSESP des 3-4 novembre (www.epsu.org/a/1526) et une action publique pour le 
1er décembre, jour de réunion du Conseil des ministres de l'énergie. L'étude a été présentée 
par Steve Thomas, de la PSIRU. 

• Externalisation : L'externalisation et ses implications ont fait l'objet d'une discussion 
approfondie, de même que l'éventualité d'une approche européenne. Le Comité permanent 
reviendra sur ce point à sa prochaine réunion. Richard Pond a présenté un document de 
référence qui sera également discuté lors de la Conférence sur la négociation collective de la 
FSESP des 12-13 décembre.  

• Eau : La FSESP demandera à ses organisations affiliées d'entreprendre des actions de 
sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2006. L'exclusion de 
l'eau du champ d'application de l'AGCS et de la Directive sur les services reste au centre des 
préoccupations. Les principaux slogans sont que l'eau n'est pas à vendre et que l'eau est un 
droit de l'homme. 

• Déchets : Après le séminaire de juin, le groupe de travail sur les déchets affinera son 
programme de travail. 

• L'ISP a pressenti la FSESP à propos du rôle de l'Union européenne sur la scène mondiale de 
l'énergie et de l'eau où elle privilégie le secteur privé plutôt qu'une approche de service public. 
Le responsable des entreprises de service public de l'ISP, David Boys, a présenté un exposé. 

 
Contacts politiques intéressants   
La FSESP a pris une série de contacts intéressants au niveau politique : 
• Réunion avec le Commissaire Piebalgs le 23 mars. La délégation de la FSESP a fait part de 

ses préoccupations à propos de : 
o La Directive sur la sécurité d'approvisionnement et l'évaluation du marché intérieur 
o La Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est 
o Le dialogue entre l'Union européenne et la Russie sur l'énergie 
o La Directive sur les services et les services de l'énergie 

• Réunions avec les Présidences luxembourgeoise (ministre Krecke) et britannique (ministre 
Wicks), le 15 juin et le 7 novembre respectivement. La discussion a porté sur des thèmes 
similaires. 

• Le Commissaire à l'énergie, Andris Piebalgs, a présenté un exposé liminaire lors de la 
Conférence de l'énergie de la FSESP des 3-4 novembre et a marqué son accord au 
Mémorandum d'accord sur les aspects sociaux de la Communauté de l'énergie de l'Europe du 
sud-est ainsi qu'à une vaste étude sur l'incidence du marché intérieur sur l'emploi. 

• Une délégation de la FSESP a rencontré une nouvelle fois le Commissaire et le Ministre Wicks 
pendant la manifestation de la FSESP du 1er décembre. 

• La FSESP a eu plusieurs contacts avec des eurodéput és, notamment avec Britte 
Thomsen, eurodéputé social-démocrate danoise et Vic e-présidente de la Commission du 
Parlement européen chargée des questions d'énergie,  et avec Claude Turmes, 
eurodéputé vert luxembourgeois et rapporteur pour l es questions afférentes au marché 
intérieur de l'électricité et du gaz.   

 
Composition du Comité et équilibre hommes-femmes 
Le Comité permanent comptait 26 membres titulaires et 21 suppléants de 25 pays. Il y avait 1 
femme titulaire (3,8%) et 3 femmes suppléantes (14%). 1 pays avait envoyé des femmes comme 
titulaire et suppléante, et un autre 2 femmes suppléantes et 1 homme titulaire. 23 pays étaient 
donc exclusivement représentés par des hommes.  
 
Dialogue social entre les syndicats et Eurelectric (électricité) www.epsu.org/r/99/   
 
Le programme de travail du dialogue social dans le secteur de l'électricité a été finalisé lors d'une 
réunion du groupe de travail, le 14 mars 2005. 
• Égalité et diversité 
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Le Comité de pilotage a fait une proposition de trousse d'outils sur l'égalité et la diversité qui a 
été acceptée en plénière le 22 juin. Un projet a été soumis à la Commission qui l'a accepté. 

• Télétravail 
Une évaluation de la mise en œuvre de l'accord intersectoriel était prévue pour 2005. Le 
secteur de l'électricité n'a pas produit un grand nombre d'accords. 

• Étude sur l'emploi 
L'étude a été approuvée par la Commission et le contrat a été attribué à une entreprise 
(EcoTec). Le Comité de pilotage s'est réuni une première fois le 14 décembre. L'étude porte 
aussi sur le secteur du gaz. 

• Communication sur la restructuration 
Un exposé a été présenté lors de la séance plénière du 15 décembre. Les travaux se 
poursuivront. 

• Besoins de qualifications 
Les deux parties ont étudié la possibilité d'accorder une priorité accrue à la question. Une 
déclaration a été adoptée. 

• Santé et sécurité 
Le groupe de travail s'est réuni une première fois le 14 décembre. Thèmes de travail : 
actualisation de la déclaration précédente : nouveaux domaines, situation dans les nouveaux 
États membres et nécessité de rehausser le profil. 

 
Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est (ESE) 
 

Cette matière est maintenant prioritaire étant donné la rapidité avec laquelle les choses évoluent, 
de même que l'importance du Traité. La FSESP a poursuivi la campagne entamée en 2004. Le 
traité a été finalisé en mars 2005 et a été officiellement signé le 25 octobre de la même année. Les 
contacts aux différents niveaux politiques se sont poursuivis tout au long de l'année. Des réunions 
ont été organisées avec de hauts représentants de la Commission et nous avons fait part de nos 
préoccupations au Commissaire à l'énergie, Andris Piebalgs, qui a pris des engagements 
importants lors de la Conférence de l'énergie de la FSESP des 3-4 novembre. Les contacts avec 
les parlementaires se sont poursuivis; le Président de la Commission correspondante du 
Parlement européen, M. Chichester, est resté insensible, mais d'autres eurodéputés ont réagi. 
Nous avons également eu des contacts avec le Conseil et nous avons soulevé la question de 
l'absence de pilier social auprès des Présidences luxembourgeoise et britannique à l'occasion des 
réunions du 15 juin et du 7 novembre. Des contacts du même ordre ont été pris avec la 
Présidence bulgare du Conseil des ministres pour l'Europe du sud-est, les gouvernements 
concernés et des eurodéputés des différents pays. La FSESP a présenté un exposé lors d'une 
conférence que la CES organisait les 3 et 4 juin. La FSESP, l'EMCEF et la CES ont organisé les 
16 et 17 septembre à Skopje, une grande conférence pour les syndicats de la région qui a adopté 
un cahier de revendications syndicales. La FSESP et l'ISP ont organisé une réunion syndicale les 
16 et 17 novembre à Velenje, en Slovénie, avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert (FES). 
On y a adopté un accord de coopération et un programme de travail. 
 
La campagne a abouti à un projet de mémorandum d'accord sur les aspects sociaux de la 
Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est. Le Conseil des ministres du 9 décembre présidé 
par la Bulgarie, à Sofia, a étudié le document. Un suivi intense sera assuré en 2006. 
 
Gaz  www.epsu.org/r/98/  
 
Les syndicats et Eurogaz ont déposé une demande de création d'un comité de dialogue social. 
Pour qu'il soit officiellement reconnu, Eurogaz doit encore apporter un complément d'information à 
propos de son mandat. Le secteur du gaz fera l'objet d'une étude de représentativité en 2006. Le 
secteur du gaz est également visé par l'étude sur l'emploi que nous évoquions dans le chapitre 
précédent sur le dialogue social dans l'électricité. 
 



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics  III. Comités permanents de la FSESP 

 26 
 

 
Déchets  www.epsu.org/a/1061 
 
Le problème majeur pour les travailleurs européens des déchets est la concurrence déloyale qui 
pousse les employeurs à essayer de réduire les salaires et les prestations. Le secteur des déchets 
est confronté à des entreprises aux pratiques peu scrupuleuses qui tirent à la baisse les salaires et 
les conditions de travail, la santé et la sécurité, la qualité et la protection de l’environnement, 
jusqu'à des niveaux inacceptables. Mais de grands groupes commencent eux aussi à se faire 
concurrence sur les salaires. Dans certains pays, le fait que plusieurs conventions collectives 
soient d'application permet à l'employeur d'opter pour la moins favorable, ce qui entraîne un 
abaissement des normes, pour les travailleurs du secteur public comme pour ceux du privé. Des 
représentants d'organisations syndicales et de conseils d'entreprises ont convenu de lutter contre 
cette tendance lors du séminaire sur les déchets que la FSESP organisait le 20 juin 2005 à 
Bruxelles. Dès lors, la syndicalisation des travailleurs est le défi que devront relever les syndicats 
des anciens et des nouveaux États membres pour acquérir une force suffisante pour défendre les 
intérêts des travailleurs. 
 
Dans la même optique, ils ont avancé des propositions en vue d'un renforcement de l'action dans 
les domaines suivants : 
• Coordination de la négociation collective. 
• Mise en place de comités d'entreprise européens dans les entreprises réunissant les 

conditions. 
• Opposition à la libéralisation effrénée du secteur des déchets telle que la proposent la Directive 

Bolkestein sur les services ou l'AGCS. 
• Des clauses sociales et des normes de qualité dans les contrats publics. Certains pays 

européens instaurent un label de qualité, et d'autres pays devraient pouvoir faire de même. 
• Inciter les travailleurs à se syndiquer, ce qui permettrait aussi à la FSESP de gonfler ses 

effectifs. 
 
Les syndicats seront invités à mieux faire connaître notre action auprès des travailleurs et des 
adhérents. Notre campagne exige des actions communes et publiques. 
Les participants au séminaire de la FSESP ont pris connaissance d'un rapport de Dave Hall, de la 
PSIRU, sur l'évolution récente sur le front des entreprises et des politiques ainsi que sur le rôle des 
comités d'entreprise européens dans la restructuration, accompagné d'exemples. Les participants 
se sont également penchés sur la politique de la FSESP en matière de gestion des déchets et sur 
le Plan d'action nordique pour le secteur des déchets. 
 
Eau  www.epsu.org/r/38 
 
L'action menée pour faire en sorte que la Commission européenne adopte un ensemble de 
mesures régissant l'ouverture du secteur de l'eau à la concurrence a jusqu'ici été couronnée de 
succès. Ensuite, l'accent a été mis sur l'eau et la Directive sur les services. À l'occasion de la 
Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2005, la FSESP a aussi signé avec des ONG une lettre 
demandant que les services des eaux soient exclus du mandat de l'AGCS et que l'Union 
européenne ne libéralise pas les services des eaux. 
 
Réseau des coordinateurs des comités d'entreprise européens de la FSESP, 8 avril et 6 
octobre, Luxembourg 
 
www.epsu.org/a/1092 ou www.epsu.org/r/153  
 
Les discussions des Coordinateurs des comités d'entreprise européens de la FSESP ont porté sur 
les points suivants : 
• Actualité des comités d'entreprise européens 
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• Responsabilité sociale de l'entreprise. Un représentant de la Commission syndicale 
consultative près de l'OCDE a présenté les Principes directeurs de l'OCDE et expliqué 
comment les CEE pourraient les utiliser. On a aussi présenté l'accord EdF sur la responsabilité 
sociale de l'entreprise et la Charte sociale de Suez. 

• Évolution de la situation s'agissant des directives sur l'information et la consultation et état 
d'avancement de la révision de la Directive sur les comités d'entreprise européens. La seconde 
phase de la consultation sur la révision s'inscrit dans le cadre de la Communication sur les 
restructurations et l'emploi – Anticiper et accompagner les restructurations pour développer 
l'emploi : le rôle de l'Union européenne – COM(2005)120. 

• CEE et externalisation. 
• Principes directeurs pour les syndicats dans la Société européenne (SE). Les coordinateurs se 

sont posé la question de savoir si la FSESP devait adopter des orientations à l'intention des 
syndicats qui négocient avec la direction sur la question de la participation des travailleurs dans 
la Société européenne (SE). Les principes directeurs de la FEM (Fédération européenne des 
métallurgistes) ont servi de point de départ pour la discussion. Ils dressent la liste des 
principales matières devant figurer dans un accord et expliquent les fonctions et les obligations 
des représentants des travailleurs siégeant au conseil de surveillance d'une Société 
européenne. Mais avant tout, les principes directeurs expliquent la position à adopter par les 
organisations syndicales. Cela implique de s'efforcer de parler d'une même voix, de faire appel 
à l'aide d'experts et de rechercher le niveau le plus élevé possible de participation des 
travailleurs. Cela a suscité un certain débat car tous les pays ne connaissent pas de système 
de représentation dans le conseil. Un autre point compliqué a trait à la rémunération que 
perçoivent les représentants au conseil. 

• Directive sur les fusions transfrontalières. Les coordinateurs ont examiné la directive adoptée 
récemment, le lien avec la Société européenne et avec l'information et la consultation. 

 
Séminaire de la FSESP sur les comités d'entreprise européens et les rachats dans les pays 
candidats, 29 janvier – 1 er février, Roumanie  www.epsu.org/a/841 
 
Ce séminaire réunissait des représentants de comités d'entreprise européens de plusieurs firmes 
opérant en Roumanie et en Bulgarie, comme Eon-Ruhrgas, ENEL, CEZ et GdF. Les syndicats ont 
convenu de cibler certaines d'entre elles pour un suivi. Par la suite, toutes les firmes ont été 
choisies en vue de la création d'un CEE et des représentants des pays cités siégeront dorénavant 
dans les CEE existants. 
 
Conférence européenne de l'énergie de la FSESP : Co mprendre la politique européenne du 
marché intérieur de l'électricité et du gaz, se pré parer à l'évaluation européenne du marché 
intérieur – OPTIONS POUR L'AVENIR, 3-4 novembre 200 5, Bruxelles  www.epsu.org/a/1235 
 
Cette conférence a réuni plus de 150 représentants syndicaux. Elle portait sur l'expérience récente 
du marché intérieur telle qu'elle faisait l'objet d'un rapport commandé par la FSESP à Steve 
Thomas, de la PSIRU (université de Greenwich). On notait aussi la présence de représentants de 
haut niveau d'organisations influentes dans le secteur européen de l'énergie : Eurelectric, Eurogaz, 
European Transmission System Operators (ETSO), opérateurs de réseaux (UCTE), entreprises 
municipales (CEDEC), Conseil européen des régulateurs de l'énergie (CEER), Commission 
européenne, milieux académiques (projet SESSA), associations de consommateurs. Un débat 
politique s'est tenu avec la participation de représentants du Parlement (Claude Turmes et Britte 
Thomson) et du Commissaire européen Piebalgs. 
 
La prise de position et l'étude de la FSESP sont disponibles à l'adresse www.epsu.org/a/1465 
 
Manifestation pour l'énergie, 1 er décembre 2005  
Dans le sillage de cette conférence, la FSESP a organisé une manifestation le 1er décembre 2005 
à Bruxelles. Le Conseil des ministres de l'énergie s'est réuni pour discuter du marché intérieur et 
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d'un rapport d'étape de la Commission européenne. Plus de 1.500 travailleurs de plusieurs pays 
se sont rassemblés à Bruxelles pour réclamer : 
• Pas de dégroupage forcé. 
• Permettre aux États membres de laisser leurs marchés fermés et réglementer pour les usagers 

privés. Pas d'ouverture forcée en 2007. 
• Fixer des objectifs d'investissement, y compris pour la formation, la recherche et le 

développement, la maintenance et la réparation. 
• Les mesures à venir doivent se traduire par de nettes améliorations au niveau de l'emploi et de 

la sécurité d'approvisionnement. Les nouvelles mesures devraient améliorer les obligations de 
service public et donner plus de droits aux usagers, renforcer la fiabilité et contribuer au 
développement durable. 

La manifestation a aussi attiré l'attention sur l'absence de pilier social dans le Traité instituant la 
Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est. 
 



Rapport d'activités, Janvier-Décembre 2005  IV. Projets de la FSESP 
 

 29 

 

IV.  PROJETS DE LA FSESP 
 
 
1. TRACE – Anticipation du changement par les syndi cats européens 
www.epsu.org/a/1099 
 
Réseau de la FSESP sur l'évolution du rôle de l'État : www.trace.epsu.org 
 
Le département de l'éducation de l'ETUI-REHS3 (anciennement ASE) coordonne le projet TRACE 
financé par la Commission (Fonds social européen) pour le compte des confédérations syndicales 
nationales de 9 pays et fédérations d'industries européennes (pour plus d'information, voir 
www.traceproject.org, onglet What is TRACE?). Tous ont pour préoccupation une restructuration 
adaptée aux besoins des différents pays et secteurs. 
 
La FSESP a commencé à travailler sur le projet TRACE en 2005 et elle poursuivra son activité 
jusqu'à l'automne 2006. Son volet s'intitule "Évolution des services publics en Europe et réactions 
des syndicats". Il traite de la décentralisation des services publics et de ses implications pour la 
négociation collective, les conditions de travail, l'emploi et la qualité des services publics. Le terme 
décentralisation est pris dans sons sens le plus large, c’est-à-dire celui d'un glissement des 
responsabilités de l'échelon central vers l'administration locale ou régionale. Le projet a été confié 
aux Comités permanents sur l'administration nationale et européenne et l'administration locale et 
régionale. Harald Kielmann (Ver.di) participe aux travaux de la FSESP en qualité de conseiller 
indépendant. 
 
Par le biais du projet TRACE, la FSESP voudrait constituer un groupe de représentants syndicaux 
pour travailler ensemble sur la restructuration de l'administration nationale, locale et régionale, 
mieux comprendre la décentralisation, échanger des expériences et jeter des règles de base pour 
une décentralisation réussie et pérenne. 
 
Deux ateliers ont été organisés du 30 juin au 2 juillet à Oxford et du 15 au 17 décembre à Berlin. 
Ils ont réuni au total 35 participants de 20 pays (de l'UE, de l'EEE et des pays candidats). L'Institut 
européen d'administration publique (IEAP) y était associé en qualité d'expert extérieur. Un 
troisième et dernier atelier est prévu pour le mois de juin 2006; les participants des précédents 
ateliers y seront invités. 
 
Bien que la décentralisation ne soit pas un phénomène nouveau et que les sens qui lui sont 
donnés et la pratique diffèrent dans toute l'Europe, les premières constatations montrent que les 
réformes actuelles sont essentiellement motivées par des considérations budgétaires plutôt que 
par un souci d'amélioration de la démocratie locale et de qualité des services publics. Elles 
montrent aussi que les syndicats sont très rarement associés à la décentralisation dès les 
premiers stades, même si leur soutien est parfois sollicité pour la mise en œuvre des réformes. 
L'aspect financier de la décentralisation est une question de première importance. Lorsque les 
transferts financiers vers les pouvoirs régionaux et locaux ne sont pas à la hauteur de leurs 
nouvelles responsabilités, le risque d'externalisation est grand. D'autre part, la fragmentation du 
pouvoir de décision est elle aussi préoccupante. Pour les organisations syndicales, la 
décentralisation doit aller de pair avec un renforcement de la coopération syndicale à tous les 
échelons. On s'aperçoit aussi que la décentralisation exige des cadres nationaux, en termes de 
conditions de travail mais aussi de rôle et de principes du service public, pour éviter les inégalités 
et les incohérences territoriales. Les participants ont aussi parlé des tensions entre les règles 

                     
3 Institut syndical européen pour la recherche, l'éducation, la santé et la sécurité, dépendant de la CES. 
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européennes de la concurrence et les services publics et de la campagne de la FSESP pour un 
cadre légal européen pour des services publics de qualité. 
 
Sur le plan pratique, le projet s'achèvera par la publication d'un manuel sur la décentralisation à 
l'intention des syndicats de l'administration locale, régionale et nationale. Il contiendra des 
informations sur l'impact de l'Union européenne sur les administrations, le sens et les motivations 
de la décentralisation, les droits syndicaux et les attentes de l'Union européenne. Il sera illustré 
d'études de cas par pays rassemblées dans le cadre du projet. D'une manière plus générale, le 
projet TRACE a aussi pour but de rehausser le profil du secteur public dans le débat actuel sur la 
restructuration en Europe, parce que celui-ci est trop souvent négligé, et il a encore mis en 
évidence la nécessité d'adopter une approche européenne positive des problèmes communs que 
rencontrent les syndicats et les usagers du secteur public. 
 
Le réseau TRACE dispose d'un serveur en ligne (accessible par le site Internet de la FSESP) par 
lequel les membres peuvent obtenir toutes les informations pertinentes, publier des messages et 
des suggestions sur le manuel. 
 
 
2. Cours FSESP-ASE "Services sociaux et dialogue so cial dans l'Union 
européenne", 17-20 mars, Budapest 
  
www.epsu.org/r/218 
 
L'Académie syndicale européenne (ASE) a animé pour la FSESP un séminaire conçu pour mettre 
en place un réseau dynamique de services sociaux au sein de la FSESP. Ce séminaire avait pour 
but d'identifier les principaux problèmes qui se posent aux travailleurs sociaux à l'échelon national 
et européen ainsi que les dispositions à prendre pour faire entendre la voix de l'Europe dans le 
secteur. Les participants, venus de 13 États membres, se sont penchés sur les changements 
survenus dans le secteur depuis la dernière prise de position de la FSESP sur les services 
sociaux, adoptée en 1998. S'agissant du niveau européen, l'accent a été mis sur les pressions 
croissantes que les règles du marché intérieur font peser sur le secteur. Les participants ont 
reconnu qu'un élément central du débat est la catégorisation des services sociaux imposée par la 
législation européenne. La question des "services d'intérêt général" et des définitions à utiliser a 
été discutée tout au long des trois jours qu'a duré la réunion. Les participants ont reconnu que les 
services sociaux sont le mieux dispensés lorsqu'ils sont proches du citoyen et qu'il reposent sur un 
concept d'"activation sociale". Les conclusions de la conférence annoncent que la FSESP 
organisera, au printemps 2006, un séminaire pour tous les affiliés de la FSESP des services 
sociaux. On peut espérer qu'il mettra la FSESP en position d'influencer le débat relatif à la 
communication de la Commission européenne sur les services sociaux et les services d'intérêt 
général. Les affiliés de la FSESP espéraient coordonner leurs constatations avec le Parlement 
européen pendant le second semestre de 2005. En 2006, la réunion portera principalement sur la 
QUALITE et les conditions de travail, et sur la formation dans le secteur. Un intérêt particulier sera 
porté aux travailleurs migrants du secteur (plus spécialement en rapport avec le secteur des soins 
à domicile). Le 18 avril 2005 s'est réuni le groupe de travail de la FSESP sur les services sociaux, 
qui fera office de groupe de pilotage pour cette initiative. Il est prévu que les participants élaborent 
un programme de travail pour les services sociaux pour la période 2005-2009. 
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3. Conférence de la FSESP sur les partenariats publ ic-privé (PPP) et la 
qualité des services publics, 9-10 mai, Bruxelles 
 
www.epsu.org/a/906 
 
La conférence visait à clarifier le concept du PPP et à comprendre les motivations budgétaires, 
économiques (c’est-à-dire que le secteur privé est jugé plus efficace) et politiques qui les sous-
tendent, en s'appuyant sur les travaux du Comité permanent sur l'administration locale et 
régionale. La conférence a soulevé plusieurs points4 : 
• Il faut une meilleure évaluation des PPP, y compris une comparaison avec les alternatives 

possibles. 
• La gestion et le suivi des contrats de PPP se heurtent à de nombreuses difficultés pratiques, et 

il n'existe pas de sanctions efficaces contre les firmes privées qui ne remplissent pas leurs 
obligations. 

• Il faut arrêter des normes et des critères applicables aux PPP. 
• Il faut améliorer les compétences des entreprises publiques et des pouvoirs publics, surtout au 

niveau local, afin de favoriser les activités en interne comme alternative aux PPP. 
• Il faudrait une campagne offensive et proactive qui implique les syndicats et la société civile, 

aux niveaux national et européen. 
• Nous devons contrôler les niveaux d'investissement public (et privé) dans les services publics, 

et en particulier promouvoir le financement de type solidaire. 
• Un effort doit être fait pour étoffer le contenu des principes communs de service public qui 

devraient être énoncés dans un cadre légal européen. 
 
Plusieurs de ces points proviennent de la campagne de la FSESP pour les services d'intérêt 
général et des travaux des Comités permanents (ALR et ESP en particulier). 
 
Nous avons cependant moins bien réussi à arrêter une politique d'ensemble de la FSESP 
s'agissant des normes applicables aux PPP, à partir des travaux de la Conférence et la position 
prise en 2004 par la FSESP sur le Livre vert sur les PPP. La FSESP dénonce toujours le manque 
d'ouverture de la Commission sur les questions de la politique de la concurrence et du 
développement des PPP, mais nous n'avons pas obtenu un soutien suffisant pour amorcer un 
changement d'approche. La Commission a publié en novembre 2005 une communication dans 
laquelle elle se prononce en faveur de la création d'un centre d'expertise sur les PPP lié à la 
Banque européenne d'investissement. La FSESP a déjà annoncé dans une lettre de septembre 
2005 adressée au Commissaire McCreevy qu'elle a des réserves quant à une agence qui aurait 
pour tâche principale de faciliter ou promouvoir les PPP (dans tous les domaines des services 
publics !). 
 
 
4. Suivi du Livre blanc sur les services d'intérêt général 
 
www.epsu.org/r/231 
 
Le Livre blanc sur les services d'intérêt général a été publié en mai 2004 au terme du processus 
de consultation lancé par le Livre vert de 2003 (lui-même précédé d'une Communication de 2001).  
 
Le débat au Parlement européen devait durer de mai à juillet 2005. Cependant, les Commissions 
du Parlement européen n'ont pu s'accorder sur la question de savoir à laquelle reviendrait 
l'initiative pour le Livre blanc, et la Commission IMCO en particulier n'acceptait pas que ce soit la 
                     
4 Pour le rapport et autres documents, voir www.epsu.org/a/906  
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Commission ECON, comme ce fut le cas pour le Livre vert (rapport Herzog). Ce différend n'a été 
réglé qu'au début de 2006 au profit de la Commission ECON (l'eurodéputé social-démocrate 
allemand Rapkay est le rapporteur). 
 
Le débat sur le Livre blanc au Parlement européen est une nouvelle fois l'occasion d'intensifier la 
campagne syndicale pour obtenir un programme de travail positif sur les services d'intérêt général, 
qui a été lancée lors de la conférence annuelle de la FSESP sur les PPP des 9-10 mai 2005. Ce 
retard est donc regrettable. 
 
Il faut rappeler que le Livre blanc n'apportait pas de précisions sur la distinction inopportune entre 
les SIEG et les SIG et ne comportait pas d'engagement ferme en faveur d'un cadre légal 
d'ensemble sur les SIG. Cependant, le Livre blanc stipule que "l'accomplissement effectif d'une 
mission d'intérêt général prévaut, en cas de tension, sur l'application des règles du traité"5. Il s'agit 
là d'un des objectifs majeurs que poursuit la FSESP à travers un cadre légal sur les SIG. 
 
Afin de donner une impulsion au suivi du Livre blanc, le PSE a créé en novembre 2005 un groupe 
de travail chargé d'élaborer une proposition de cadre juridique. Ce groupe était présidé par 
l'eurodéputé PSE néerlandaise Ieke van den Burg. La FSESP était présente en tant 
qu'observateur pour le compte de la CES. 
 
La proposition du groupe PSE a été mise en chantier en février 2006 et le PSE projette de 
présenter le texte final à la Commission en avril-mai 2006. 
 
Le Comité exécutif de la FSESP a approuvé la campagne de la FSESP en faveur du cadre légal à 
sa réunion de novembre 2005. Il a insisté sur la nécessité d'un ciblage précis, c’est-à-dire en 
faveur de "services publics de qualité", dans le cadre d'un programme de substitution à la 
déréglementation et à la libéralisation et a mis en avant les critères suivants pour que la campagne 
puisse être couronnée de succès : 
• Les affiliés de la FSESP doivent pouvoir et vouloir entreprendre, aux niveaux national, régional 

et local, des actions de soutien à la campagne et les syndicats affiliés doivent y consacrer des 
moyens suffisants. 

• Accepter qu'il ne faut qu'un seul coordinateur national de la campagne par pays. 
• Un inventaire coordonné de la situation des services publics dans les différents États 

membres.  
• Les paramètres qui devraient présider à la mise en place d'alliances dans le cadre de la 

présente campagne  
• Utilisation du slogan "Des services publics de qualité en Europe – Qualité de la vie". 
La campagne sera lancée en avril 2006, à Vienne. 
 
Réunions du groupe de travail ad hoc sur les SIG de s 20 avril et 5 juillet 2005  
www.epsu.org/r/202 
 
Le 20 avril, le groupe de travail sur les SIG a discuté du suivi du Livre blanc sur les SIG et a eu un 
échange de vues avec l'eurodéputé Proinsias De Rossa, chargé de l'avis de la Commission EMPL 
sur le Livre blanc, et avec Barbara Sak, co-auteur du rapport sur les "Services d'intérêt général 
dans le marché intérieur" préparé pour le Parlement européen, ainsi que sur la Directive sur les 
services (y compris les amendements des Commissions du Parlement européen). 
 
La réunion du 5 juillet était consacrée à la campagne de la FSESP pour les services d'intérêt 
général (sur la base d'une première ébauche de la campagne) et aux aides publiques. Le Comité 
exécutif a adopté une position de la FSESP sur les aides publiques en novembre 2005. 
 

                     
5 Paragraphe 3.2, Livre blanc sur les SIG, 2004 (374). 
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En juin, la FSESP, la CES, la FET, le Celsig, le CEEP, Confrontations Europe et Eurocities ont 
écrit au Parlement européen pour lui demander de statuer sur le différend opposant plusieurs 
Commissions du Parlement européen sur la question de savoir laquelle serait en charge du suivi 
du Livre blanc sur les SIG. Les signataires de la lettre ont fait remarquer que ce suivi s'impose 
d'urgence si on veut que la discussion d'un futur cadre légal pour les SIG ne soit pas supplantée 
par le débat sur le projet de Directive sur les services. Malheureusement, la question est restée 
dans l'impasse en 2005 et n'a trouvé une solution qu'au début 2006. L'eurodéputé Bernhard 
Rapkay (PSE) sera le rapporteur sur le Livre blanc et l'eurodéputé Werner Langen (PPE) le 
rapporteur sur les partenariats public-privé. 
 
 
5. Syndicats et services pénitentiaires en Europe –  Atelier 2005, 19 mai, 
Luxembourg 
 

www.epsu.org/r/226 
 
26 délégués de 9 pays ont assisté à ce séminaire où il a été question de la privatisation, des droits 
syndicaux et des conditions de travail du personnel pénitentiaire. On a également parlé des peines 
de substitution. Tous les participants ont souligné l'importance d'aborder les services pénitentiaires 
sous deux angles : l'amélioration des conditions de vie et de travail des détenus et des travailleurs, 
d'une part, et la réforme du système pénal de l'autre. 
 
Un document de travail de la FSESP donnait un aperçu de la situation dans l'Union européenne 
s'agissant de la population carcérale, des gardiens de prison et de la place des services 
pénitentiaires dans le débat général sur les services publics en Europe. La tendance à un 
durcissement des peines de prison qui se dessine partout en Europe se traduit dans de nombreux 
pays par une augmentation du nombre des détenus. Un document de référence présenté pendant 
l'atelier par Stephen Nathan, de Prison Privatisation Report International (PPRI, PSIRU, Royaume-
Uni), montre dans quelle mesure des sociétés privées participent au fonctionnement des services 
pénitentiaires, le Royaume-Uni en étant l'exemple par excellence (disponible à l'adresse 
www.epsu.org/a/1089). 
Ole Ingstrup, ancien directeur des prisons canadiennes et Président de l'International Correction 
and Prison Association, a également présenté un exposé sur le dialogue social dans les services 
pénitentiaires canadiens. Il a conclu en disant que la meilleure façon de lutter contre la pénétration 
du secteur privé dans les prisons est d'améliorer les conditions de vie dans les services 
pénitentiaires publics. 3 rapports par pays de la France (CGT-FO), la Belgique (CCSP) et 
l'Allemagne (Ver.di) venaient compléter le rapport de la PSIRU et le document de séance de la 
FSESP. 
 
À l'évidence, les questions se rapportant aux services pénitentiaires et correctionnels sont 
nombreuses, complexes et problématiques à des degrés divers. Elles touchent au cœur du débat 
en cours sur l'avenir des services publics en termes de responsabilité de l'État, des limites et des 
effets de la participation du secteur privé, des rapports entre tous les services publics et des liens 
entre les conditions de travail et les usagers des services. De l'avis général, on ne réglera pas le 
problème de la surpopulation carcérale en construisant de nouvelles prisons. S'agissant de la 
privatisation, le modèle britannique de prisons entièrement privées n'est pas acceptable. 
Beaucoup de participants ont le sentiment qu'une privatisation complète n'est pas réalisable dans 
leurs pays en raison des dispositifs institutionnels et/ou de la résistance des syndicats. 
Néanmoins, il faut suivre la situation de près et mettre en place un système d'alerte précoce pour 
faire barrage aux pressions des entreprises privées qui voudraient s'implanter dans les services 
pénitentiaires. C'est pour cela qu'une meilleure coordination s'impose entre les syndicats 
concernés, au niveau national et européen. Mais, pour que cette campagne soit crédible, il faut 
aussi plaider pour les prisons gérées par l'État, qui sont dans un état déplorable dans de 
nombreux pays.  
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Ce premier séminaire a demandé un complément de recherche et d'autres réunions. Il a contribué 
à identifier une série de problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs des services 
pénitentiaires. Dans un second temps, il est prévu d'organiser dans le courant de 2006 un second 
séminaire en coopération avec le Comité permanent de la FSESP sur les Services sociaux et de 
santé et avec la participation d'éducateurs, de travailleurs sociaux et de magistrats. 
 
Équilibre hommes-femmes 
10 femmes étaient présentes sur un total de 26 délégués. 
 
 
6. La Trousse à outils pédagogique de la FSESP – Ut ilisons-la ! 
Réunion de représentants syndicaux chargés des acti vités d'éducation 
syndicale, 11 octobre, Luxembourg 
 
www.epsu.org/a/1293 
 
Le séminaire s'est penché sur la manière d'utiliser la Trousse à outils de la FSESP pour : 
• Faire mieux connaître le rôle des politiques et de la prise de décision européennes; 
• Faire comprendre l'impact de l'intégration européenne sur les services publics; 
• Aider les organisations syndicales à élaborer des stratégies. 
 
D'une manière générale, les représentants syndicaux ont réagi très positivement à la Trousse à 
outils pédagogique et à son utilité à l'échelon national et transnational. Ils ont estimé qu'il était 
important que les affiliés se l'approprient et que le simple fait de la distribuer ne suffit pas. Le 
développement des compétences et des connaissances des militants syndicaux et des délégués 
d'atelier sur les questions européennes est jugé très important, sachant qu'il nécessite de la part 
des organisations affiliées de s'investir en temps et en ressources. Des activités de formation 
communes avec les employeurs sont aussi considérées comme une possibilité. 
 
Principales recommandations / actions :  

• Organiser des activités de "formation des formateurs". Celles-ci devraient s'inscrire dans un 
nouveau projet de la FSESP dispensant des actions de formation aux niveaux national, sous-
régional et transnational ainsi que dans les collèges électoraux de la FSESP. 

 
• Élaborer des projets pilotes et des partenariats transnationaux par le truchement de l'ISP et de 

la FSESP afin d'instiller chez les syndicats de la fonction publique une approche unique de 
l'utilisation de la Trousse à outils pédagogique en Europe. 

 
• Utiliser les réseaux existants ou ceux qui sont en voie de constitution (Réseau nordique, 

Réseau des pays baltes, etc.) pour les activités et la formation liées à la Trousse à outils 
pédagogique. 

 
• Rechercher des sources de financement européennes et des lignes budgétaires pour un 

éventuel financement de séminaires et projets d'éducation nationaux et transnationaux.  
 
• Utiliser le site Internet de la FSESP comme source d'informations et de contacts pour les 

responsables de l'éducation, avec les mises à jour de la Trousse à outils pédagogique, les 
retours d'information et les évaluations, le partage d'informations et les échanges 
d'expériences. Étudier la possibilité de présenter le matériel de la Trousse à outils pédagogique 
de la FSESP en format Word pour en faciliter l'accès et donner la possibilité aux affiliés d'y 
apporter leur contribution ou celle de leur pays. 
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• Rechercher les moyens pour la FSESP de poursuivre son soutien aux activités des 
responsables de l'éducation, par exemple par le biais d'une réunion annuelle des responsables 
de l'éducation qui leur permettra de mettre leurs connaissances en commun et de partager 
l'information. 

 
 
7. Séminaire pour les journalistes, 5-6 décembre, B ruxelles 
 
www.epsu.org/a/1363 
Des affiliés de la FSESP ont participé à un séminaire destiné à élaborer une stratégie de 
communication coordonnée. Il avait pour but de mieux tirer parti des publications des affiliés 
nationaux pour donner davantage de relief aux thèmes liés aux services publics. Il a réuni des 
participants de 13 pays. 
La FSESP s'est lancée dans une action de campagne et entretient des relations, principalement 
avec les médias spécialisés et généralistes qui composent le milieu journalistique de Bruxelles, le 
plus nombreux au monde. Cette réunion était destinée à entamer des actions identifiables et à 
mobiliser et coordonner l'activité et les ressources de communication pour les canaliser vers des 
objectifs communs. Il a surtout été question de la création d'un Forum de la communication pour 
susciter des activités de chambre de compensation, de réseau, d'échange d'informations et de 
coordination. 
Une nécessité s'impose absolument : fournir aux affiliés une information prête à l'emploi et 
conviviale sur l'Union européenne. Les participants ont appelé l'exécutif de la FSESP et ceux de 
ses organisations affiliées à soutenir cette approche coordonnée et stratégique des activités de 
campagne et de communication. Ils ont réclamé un soutien pour la mise en œuvre de toutes les 
mesures pratiques dans des limites budgétaires et autres bien définies, de manière à instaurer, 
dans la communauté des affiliés de la FSESP, une stratégie de campagne et de communication 
plus coordonnée. 
Les participants au séminaire ont pu entendre des exposés de représentants de la Commission 
européenne et visiter le Parlement européen pour y entendre des exposés de représentants des 
principaux partis politiques. 
 
 
8. Conférence de la FSESP sur la négociation collec tive, 12-13 
décembre, Bruxelles 
 

www.epsu.org/a/845 
 

Dans le domaine de la négociation collective, l'action menée dans le courant de l'année a 
principalement consisté à : 
• Constituer et entretenir le réseau epsucob@; 
• Améliorer le flux d'information par le biais de epsucob@NEWS;  
• Mettre à jour les informations relatives aux salaires et conditions d'emploi et alimenter la base 

de données en la matière – epsucob@INFO;  
• Préparer le second rapport annuel sur la négociation collective et le dialogue social dans les 

services publics, et 
• Organiser la quatrième conférence de la FSESP sur la négociation collective et le dialogue 

social.  
 
Réseau epsucob@  
Ce réseau, créé en 2003, rassemble des agents des affiliés de la FSESP responsables de la 
négociation collective. Chaque contact a pour tâche de communiquer au Secrétariat de la FSESP 
des informations sur l'évolution de la négociation collective. Ces informations sont ensuite 
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diffusées dans le réseau, sous la forme de messages électroniques ou de nouvelles publiées dans 
epsucob@NEWS, ou encodées dans la base de données sur les salaires et les conditions. 
 
Le flux d'informations en provenance des affiliés a quelque peu grandi pendant 2005, mais les 
choses pourraient encore s'améliorer. Toutefois, le Secrétariat est conscient que le fait que le 
réseau fonctionne principalement en anglais peut constituer une barrière pour certains affiliés. 
 
epsucob@NEWS (voir www.epsu.org/r/121)     
Le bulletin électronique epsucob@NEWS est diffusé depuis le mois de mars 2004. D'abord 
mensuel, il est maintenant envoyé toutes les deux semaines depuis la mi 2005. Le Secrétariat 
estime que cette formule permet une information d'actualité et limite le bulletin à 10-12 
informations. 
 
Depuis la mi 2005, toutes ces informations sont également stockées sur les pages du site Internet 
de la FSESP consacrées à la négociation collective, ce qui permet de consulter les plus récentes 
pays par pays. 
 
epsucob@INFO - la base de données des salaires et conditions   
Cette base de données a été créée en 2004 à partir des résultats de l'étude réalisée cette année-
là. Les informations qu'elle contient ont ensuite été mises à jour en 2005. Cependant, l'activité la 
plus importante a consisté à résoudre un problème d'incompatibilité entre la base de données et le 
site Internet de la FSESP, ce qui fut fait vers la fin 2005 et a permis de poursuivre le 
développement de la base de données pendant le premier semestre de 2006, en consultation avec 
nos contacts epsucob@ qui seront invités à confirmer les données disponibles avant qu'elles 
soient plus largement diffusées.  
 
Rapport annuel sur la négociation collective et le dialogue social 
Le deuxième rapport annuel, relatif à l'année 2005, a été préparé en vue de la conférence sur la 
négociation collective de décembre. Il adopte le même format que l'édition précédente, qui portait 
sur la période 2002-2004. Les participants à la conférence et les membres du réseau epsucob@ 
ont été invités à commenter le projet de telle sorte qu'il puisse être mis à jour et amendé en vue de 
sa diffusion au début de 2006.  
 
Conférence des 12-13 décembre 
Cette conférence s'inscrivait dans un projet sur la négociation collective et le dialogue social 
financé par la Commission européenne dans le cadre de son budget pour l'encouragement du 
dialogue social. Ce financement a permis à la FSESP de commander trois rapports sur la 
négociation collective et le dialogue social. Il a aussi permis d'offrir une aide financière à des 
participants des nouveaux États membres et des pays candidats, à la fois pour la conférence 
proprement dite et pour un groupe de travail de suivi qui s'est réuni en février 2006. 
 
Avec plus de 90 participants de 25 pays, la conférence a connu des débats sur des sujets vastes 
tels que l'externalisation, les bas salaires et la durée du travail. Des orateurs de la CES ont donné 
une vue d'ensemble particulièrement intéressante de l'évolution du dialogue social intersectoriel et 
de la négociation collective dans toute l'Europe. 
 
Les trois projets financés par la Commission européenne portaient sur les bas salaires, 
l'amélioration de la diffusion de l'information sur la négociation collective et la diffusion d'une 
information à jour sur l'actualité dans les domaines de l'égalité salariale, de l'apprentissage tout au 
long de la vie, le stress et le télétravail. Le projet de rapport sur les bas salaires a été distribué et 
discuté pendant la conférence tandis que les autres projets étaient toujours en préparation à la fin 
de l'année et allaient être discutés à la réunion du groupe de travail de février 2006. 
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9. Projet de Directive sur les services 
 
www.epsu.org/r/224 
 
Comme en 2004, le Comité exécutif et le Comité directeur de la FSESP en ont discuté à plusieurs 
reprises en 2005. Ce fut également le cas pour le groupe de travail ad hoc sur les services 
d'intérêt général dont les travaux ont surtout consisté à distinguer les SIG des SIEG et à mettre en 
œuvre la résolution d'urgence que le Congrès de la FSESP avait adoptée en juin 2004.  
 
En février 2005, le Comité directeur a donné son accord sur la ligne générale à suivre par la 
FSESP; c’est-à-dire poursuivre notre opposition à la directive, tout en étant prêt à l'amender au 
besoin. S'agissant d'éventuels amendements, nous nous sommes donné deux grands objectifs : 
1. veiller à ce que la directive n'englobe pas et n'ait pas d'impact sur les SIG/SIEG. Idéalement, 

il faudrait obtenir davantage qu'une exclusion du champ d'application de la directive (les 
exclusions étant toujours interprétées au sens strict). Cela suppose d'amender les articles 1 et 
2. 

2. veiller à ce que la directive n'affecte pas la législation du travail, la liberté d'association ou la 
négociation collective. Pour cela, il est important d'avoir un libellé large qui couvre tous les 
systèmes nationaux de relations du travail existants. 

 
Ces deux objectifs sont liés à l'autre grand objectif syndical relatif au changement de la directive, 
c’est-à-dire le principe du pays d'origine, dans la mesure où plus le champ d'application de la 
directive sera large, plus le principe du pays d'origine posera problème.  
 
Les propos qu'a tenus le Président Barroso le 3 février 2005 ont pu faire espérer une évolution, 
lorsqu'il a déclaré que la Commission était disposée à remanier la directive. le Secrétaire général 
de la CES a confié que le commissaire semblait plus disposé que son prédécesseur, le 
Commissaire Bolkestein, à prêter l'oreille aux préoccupations des syndicats. La FSESP a 
rencontré le Commissaire McCreevy en mai 2005.  
 
La FSESP a organisé des réunions avec d'autres fédérations syndicales qui préparent des 
amendements dans leurs domaines d'intérêt respectifs et aussi dans le cadre du groupe de travail 
de la CES créé pour assurer le suivi de la directive sur les services. Notre objectif était de 
coordonner les objectifs et les rendre complémentaires, mais cela n'a pas toujours été facile. 
 
La CES a organisé, le 19 mars 2005, une manifestation qui a été précédée de réunions 
d'information nationales, de communiqués de presse et d'autres déclarations sous des formes 
diverses.  
 
Au Parlement européen, les deux rapporteurs chargés de rédiger les prises de position à propos 
de la directive, Anne Van Lancker pour la Commission de l'emploi et des affaires sociales (EMPL), 
et Evelyne Gebhardt, pour la Commission du marché intérieur et de la protection du 
consommateur (IMCO), ont présenté des documents de travail début 2005. Le rapport de la 
Commission EMPL a été adopté en juin et celui de la Commission IMCO en novembre 2005. Le 
vote en plénière pour la première lecture a eu lieu en février 2006. 
 
Tout au long de 2005, les différentes commissions et les groupes politiques du Parlement 
européen ont organisé des auditions et des réunions sur la directive auxquelles la FSESP a 
participé. Il s'agissait notamment du Parti socialiste (PSE), les 15 et 16 février, de la Gauche unie 
le 18 mars, et de la Commission économique le 29 mars. Dans ses contacts avec les eurodéputés, 
la FSESP a insisté sur l'importance de certains principes relatifs au processus législatif :  
• il faut un texte clair et bien écrit (condition essentielle pour la transparence du processus de 

décision et la participation à celui-ci); 
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• une consultation effective pendant la phase préparatoire (peut paraître une source de retard, 
mais sera un gain de temps à long terme); 

• une bonne évaluation de l'impact (avec la possibilité de rejeter la proposition si l'évaluation est 
insuffisante); 

• un examen attentif des effets secondaires non souhaités (pour éviter, par la suite, des 
arguments comme "ce n'était pas notre but"), et 

• une anticipation des problèmes d'application et de mise en œuvre.  
 
Nous leur avons fait remarquer qu'aucun de ces principes ne figure dans la Directive sur les 
services et nous les avons exhortés à veiller à ce que les SIG et les SIEG soient totalement exclus 
du champ d'application de la proposition, comme le suggérait le rapporteur, Mme Gebhardt. 
 
Nous avons aussi signifié aux eurodéputés qu'il ne fallait pas que la directive ait une incidence 
négative sur les prérogatives des États membres (y compris les collectivités locales et régionales) 
en matière de réglementation des services publics dans l'intérêt général. Étant donné que, dans sa 
forme actuelle, la directive n'a d'autre but que d'encourager la concurrence dans les services en 
supprimant toute réglementation (voir les critères des articles 14/15), la seule façon d'y arriver est 
d'exclure les services publics (SIG et SIEG) de son champ d'application. 
 
De même, la directive ne peut pas avoir d'impact négatif sur la législation du travail et la 
négociation collective. Les accords ne doivent pas apparaître comme des "exigences" à mettre en 
cause et abolir. Tout comme la réglementation est nécessaire dans les services publics pour 
garantir la solidarité et des services publics de qualité pour tous, les conventions collectives sont 
nécessaires pour garantir la solidarité et un emploi de qualité pour tous. 
 
Et, bien entendu, le principe du pays d'origine ne peut, en aucune manière, s'appliquer aux 
services publics ni à la législation du travail et aux conventions collectives.  
 
Le Comité directeur de la FSESP a discuté de l'état de la situation après la première lecture de 
février 2006 et a répété que, bien que le Parlement européen ait fait un grand pas en avant, des 
progrès sont encore à faire, en particulier dans le domaine des services publics.  
 
Les discussions sur le projet de directive se poursuivront tout au long de 2006 et une nouvelle 
proposition de la Commission européenne est attendue pour le 4 avril 2006. 
 
 
10. Directive sur le temps de travail 
 
www.epsu.org/r/152 
 
La question de la Directive sur le temps de travail a été au centre des préoccupations pendant le 
premier semestre de 2005. Le Comité permanent sur les Services sociaux et de santé s'est chargé 
de coordonner notre réaction à l'évolution de la situation en la matière. Notre action a 
principalement porté sur le Parlement européen qui a publié et adopté un rapport de l'eurodéputé 
Alejandro Cercas. 
 
Les questions dont doit discuter le Parlement européen sont : 
• Les périodes de référence 
• La dérogation à titre individuel 
• La définition des astreintes sur le lieu de travail. 
 
Le Comité permanent sur les Services sociaux et de santé a été chargé d'étudier le rapport Cercas 
et de remettre un avis au Parlement européen. Il a avancé les remarques suivantes : 
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• S'agissant des périodes de référence, il est essentiel de conserver la possibilité d'un 
aménagement par voie de convention collective. 

• S'agissant de la clause dérogatoire, on peut accepter que cette option soit supprimée pour le 
1er janvier 2010 et qu'elle ne soit pas appliquée dans aucun nouveau pays. 

• S'agissant des astreintes, l'arrêt Jaeger doit être respecté. 
 
La FESP a organisé le 17 mars une conférence de presse avec Alejandro Cercas et l'eurodéputé 
Stephen Hugues pour donner davantage d'écho à la question. Par la suite, le Parlement européen 
a adopté le rapport Cercas à une forte majorité. Un élément à retenir, pour la FSESP, est le 
succès remporté par une action de lobbying coordonnée au niveau national et européen. 
La FSESP a également organisé une manifestation le 3 juin à Luxembourg, devant l'immeuble où 
se tenait la réunion du Conseil de l'emploi. Toutefois, le Conseil des ministres a bloqué la question 
de la révision de la Directive sur le temps de travail. Aucune évolution notable n'a eu lieu à ce 
propos pendant la Présidence britannique (juillet-décembre 2005). 
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V. CES / UNION EUROPÉENNE 
 
 
1. Comité exécutif de la CES 
 
Le Comité exécutif de la CES s'est réuni les 15-16 mars, les 14-15 juin, les 19-20 octobre et les 7-
8 décembre. Le Comité directeur s'est réuni séparément le 10 février, le 4 mai, le 22 septembre et 
le 14 novembre; il s'est aussi réuni en même temps que le Comité exécutif le 14 juin, le 19 octobre 
et le 7 décembre. La Secrétaire générale de la FSESP est toujours membre du Comité directeur 
de la CES. La nouvelle Présidente de la FSESP, Anne-Marie Perret, a assisté pour la première 
fois à une réunion du Comité exécutif en tant que membre titulaire en décembre. 
 
Ces réunions ont essentiellement porté sur les matières suivantes : 
 
• Le rejet, par voie référendaire, du Traité constitutionnel en France et aux Pays-Bas : à sa 

réunion des 14-15 juin, le Comité exécutif a procédé à une analyse en profondeur des raisons 
qui avaient incité les Français et les Néerlandais à voter contre la ratification du Traité 
constitutionnel. Au Luxembourg, le référendum du début juin s'est soldé par un vote positif; 
cela n'empêche pas que le projet de Constitution soit dans l'impasse. Le Comité exécutif a 
adopté une déclaration sur l'avenir de l'intégration européenne. Réitérant son soutien au texte 
actuel de la Constitution, la CES a exhorté les gouvernements à rendre confiance dans 
l'intégration européenne en promouvant le développement économique et l'emploi. 

 
• Le débat en cours sur les projets de législation européenne, en particulier le projet de Directive 

sur les services, la Directive sur le temps de travail, REACH (substances chimiques) : 
 

Le point d'orgue de l'année fut incontestablement la grande manifestation organisée par la CES 
le 19 mars contre la Directive sur les services proposée par la Commission. Près de 90.000 
syndicalistes ont envahi les rues de Bruxelles. Cette manifestation a été à l'ordre du jour de 
toutes les réunions du Comité exécutif de l'année. En décembre, l'Exécutif a dû condamner le 
résultat du vote sur le rapport Gebhardt à la Commission sur le marché intérieur et la protection 
du consommateur (IMCO). Cette déclaration réaffirmait les revendications de la CES, à savoir 
le rejet du principe du pays d'origine, le droit du pays hôte à imposer des mesures de 
surveillance, l'exclusion de certains secteurs sensibles comme les agences d'intérim, 
l'exclusion de tous les services d'intérêt général, économiques ou non. 
 
La Commission des affaires sociales et de l'emploi du Parlement européen a adopté le rapport 
Cercas sur la Directive sur le temps de travail le 20 avril par une nette majorité qui s'est 
retrouvée lors du vote en plénière, le 11 mai. Le compromis adopté par le Parlement européen 
impose la suppression de la clause dérogatoire 36 mois après l'entrée en vigueur de la 
directive (2010). Il porte la période de référence à 12 mois dans certaines conditions et définit 
les astreintes sur le lieu de travail comme du temps de travail, conformément à la jurisprudence 
de la Cour européenne de justice. Le Conseil de l'emploi et de la politique sociale des 2 et 3 
juin n'a pas approuvé la résolution du Parlement européen. La CES a vivement critiqué cette 
position, en particulier l'attitude d'une petite minorité de blocage composée notamment du 
Royaume-Uni et de l'Allemagne. La CES a aussi condamné l'attitude de la Commission qui 
refuse d'adopter le compromis obtenu au Parlement européen. Ce refus sape les droits des 
travailleurs et va à l'encontre du besoin de restaurer la confiance des citoyens dans l'Union 
européenne. La Directive sur le temps de travail est restée dans l'impasse pendant la période 
faisant l'objet du présent rapport. 
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La réglementation REACH a été adoptée par le Parlement européen le 7 novembre. Son texte 
satisfait quelques revendications de la CES, en particulier celle demandant que la charge de la 
preuve incombe à l'industrie, le principe du "devoir de prudence" qui oblige les fabricants à 
informer les utilisateurs sur la sécurité de leurs produits et le principe de constitution obligatoire 
pour les "substances extrêmement préoccupantes" (cancérogènes, mutagènes, toxiques, 
persistantes et bioaccumulables). D'autres aspects, comme l'information de sécurité exigée 
pour un nombre important de substances chimiques, ont été édulcorées. 

 
• Le fait que le budget de l'Union européenne n'ait pas été approuvé. Le Sommet des 16-17 juin 

n'est pas arrivé à un accord sur les Perspectives financières pour 2007-2013. Si on ajoute à 
cela le rejet du Traité constitutionnel par deux de ses membres fondateurs, on voit que l'Union 
européenne est en crise. 

 
• La remise en cause du modèle social européen par des politiciens et des chercheurs. Le 

concept d'une Europe sociale a été au centre de la construction de l'Union européenne. Il 
repose sur les droits sociaux, l'inclusion sociale, le dialogue social et la reconnaissance du rôle 
des partenaires sociaux dans l'élaboration des politiques européennes. Ces valeurs 
essentielles sont remises en question dans un rapport commandé par la Présidence 
britannique qui conteste l'existence d'un seul modèle européen et veut y substituer 25 modèles 
différents. La CES s'est opposée à ces arguments et a adopté une déclaration et son Comité 
exécutif a adopté en octobre une déclaration sur une "Europe forte et sociale". 

 
• Les affaires Vaxholm, Viking et Irish Ferries. Ces trois cas portent sur la question de savoir si 

une entreprise peut utiliser de la main-d’œuvre étrangère à bon marché pour remplacer des 
salariés locaux et si une entreprise exécutant un contrat hors de son pays d'origine doit 
respecter les conventions collectives en vigueur là où elle intervient. Dans l'affaire Vaxholm se 
pose en outre la question de savoir si le droit à la libre circulation peut limiter le droit à l'action 
collective. Cette procédure est actuellement en cours devant la Cour européenne de justice. 

 
Le Comité exécutif de la CES a adopté une série de résolutions au cours de la période considérée, 
notamment pour demander davantage d'emplois de meilleure qualité, une Europe forte et sociale, 
une stratégie européenne de développement durable, une autre sur le Livre vert sur le 
changement démographique, puis sur l'éducation supérieure dans une perspective 
d'apprentissage tout au long de la vie et sur les soins de santé et les soins de longue durée. 
 
Le Comité exécutif de la CES a décidé d'organiser son 11e Congrès statutaire du 21 au 29 mai 
2007 à Séville, en Espagne. 
 
Il a aussi donné son accord à une proposition consistant à créer un Conseil régional paneuropéen. 
Le document qui a été adopté reconnaît la nécessité d'une autonomie constitutionnelle de la CES. 
Ce Comité sera composé des affiliés de la nouvelle Confédération internationale (CIS) des pays 
de l'UE/AELE et de pays engagés dans le processus d'adhésion à l'Union européenne, d'autres 
pays de l'Europe du sud-est, de nouveaux États indépendants dont les pays "-stan". Il est supposé 
promouvoir des programmes d'action et programmes politiques pour le compte de la CIS et de la 
CES en Europe dans le contexte : 
 

• du Conseil de l'Europe 
• des politiques de voisinages de l'UE en Europe 
• de l'OIT 
• des travaux correspondants des Institutions financières internationales. 

 
Pour la première fois, des membres de l'Exécutif (Secrétaires généraux ou Présidents) ont été 
invités à une université d'été qui s'est tenue les 1-2 juillet à Florence. Parmi les thèmes abordés 
figuraient la situation de l'Union européenne, les restructurations et délocalisations, la 
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syndicalisation et le recrutement, le défi démographique. La Secrétaire générale de la FSESP a 
participé à un panel sur le changement démographique. 
 
 
2. Dialogue social intersectoriel 
 
20e anniversaire du Dialogue social (processus de Val-Duchesse) 
 
Vingt années de dialogue social ont été célébrées le 29 septembre. Cette réunion a permis une 
réflexion sur l'historique et l'avenir du dialogue social. John Monks a dénoncé la tendance à la 
renationalisation des politiques sociales ainsi que l'attitude de l'UNICE pour sa réticence à 
s'engager dans des accords. 
 
Sommet social tripartite 
 
Les partenaires sociaux ont été invités à un Sommet tripartite qui s'est tenu à Lancaster House, à 
Londres, le 24 octobre. La CES s'est félicitée du rapport de la Commission européenne destiné au 
Sommet social informel du 27 octobre, et en particulier de la proposition d'un "fonds d'adaptation à 
la mondialisation" destiné à permettre aux États membres de s'adapter aux chocs sociaux 
provoqués par les grandes restructurations. 
 
Programme de travail des partenaires sociaux pour 2006-2008 
 
La réunion du Comité exécutif de la CES du mois de juin avait donné son feu vert s'agissant de 
l'orientation générale du second programme de travail autonome des partenaires sociaux 
européens. À la suite d'une décision du Comité de dialogue social du 24 juin, un groupe ad hoc 
restreint s'est réuni les 30 septembre et 17 octobre pour préparer un premier avant-projet de 
programme de travail conjoint. La première réunion a clairement montré que l'UNICE ne souhaitait 
voir figurer aucun thème de fond dans le programme de travail. Le CEEP avait une approche 
beaucoup plus constructive et était prêt à discuter de sujets de préoccupation communs à 
l'échelon européen. Le projet de programme de travail a été discuté à la réunion du Comité 
exécutif de décembre et il devrait être définitivement approuvé par celle de mars 2006. 
 
Cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes 
 
Après 14 mois de négociations, un Cadre d'actions sur l'égalité hommes-femmes a été 
officiellement adopté par la CES, l'UNICE et le CEEP lors de la réunion du Comité de dialogue 
social du 1er mars et présenté au Sommet tripartite du 22 mars (voir le texte à l'adresse 
www.epsu.org/a/1813).  
 
Jusqu'à la fin des négociations, les principaux points d'accrochage portaient sur les causes de 
l'inégalité entre les sexes et sur la définition du dialogue social. Finalement, le camp syndical a pu 
obtenir le maintien de références explicites à la négociation collective comme instrument de 
réalisation de l'égalité, et à la sous-évaluation du travail des femmes. C'est sur cette base que le 
camp syndical a marqué son accord sur le texte final. Le Cadre d'actions se compose de 4 
chapitres : 
 
• Approche des partenaires sociaux; 
• Défis; 
• Actions prioritaires et 
• Suivis 
 
Une annexe reprend des exemples de meilleures pratiques ayant servi dans les négociations. Par 
ce Cadre d'actions, on vise essentiellement à améliorer la mise en œuvre de la législation sur 



Rapport d'activités, Janvier-Décembre 2005 V. CES / UNION EUROPÉENNE 
 

 43 

l'égalité et à appuyer la Stratégie de Lisbonne pour plus d'emplois de meilleure qualité. Son intérêt 
réside principalement dans son approche intégrée de l'égalité par préférence à une approche en 
ordre dispersé de la part des entreprises (c’est-à-dire une bonne politique en matière d'accès des 
femmes à la formation mais pas de politique du temps de travail adéquate). Cela peut renforcer les 
arguments en faveur de plans d'égalité sur le lieu de travail. Pour certaines organisations 
syndicales, la question de la flexibilité en tant que moyen de remédier au déséquilibre entre travail 
et vie privée était controversée. Il a été convenu que la flexibilité, du temps de travail par exemple, 
est supposée reposer sur une base volontaire et négociée. On a aussi convenu de la nécessité de 
chercher des solutions de rechange aux horaires longs et irréguliers afin d'améliorer la 
participation des femmes à la prise de décision ainsi que l'équilibre entre travail et vie privée. Le 
Cadre d'actions promeut le rôle des femmes dans le dialogue social à tous les niveaux, y compris 
les comités et unités de négociation collective. Il recommande de démarcher ensemble les 
pouvoirs publics pour obtenir davantage de structures de garde des enfants de meilleure qualité 
(référence séparée aux soins à toutes les personnes à charge). Les quatre domaines d'action 
prioritaire retenus par les partenaires sociaux aux niveaux national et sectoriel sont : 
 
• Aborder la question du rôle assigné à chaque sexe; 
• Promouvoir l'équilibre entre travail et vie privée; 
• Promouvoir les femmes aux postes de décision; 
• Régler la question du fossé salarial. 
 
Chacun de ces domaines est illustré par des exemples de bonne pratique fournis par les 
partenaires sociaux. Le suivi consiste en des rapports annuels et un réexamen par les partenaires 
sociaux au bout de cinq ans. Ce volet reste le maillon faible. Il ne va pas au-delà du premier Cadre 
d'actions adopté en 2002 sur la question de l'apprentissage tout au long de la vie, même si les 
législations européenne et nationales sont beaucoup plus développées dans le domaine de 
l'égalité que dans celui de la formation. Il ne prévoit pas d'objectifs pour combler les écarts, ni 
d'outils de mesure, alors que, pour certains domaines prioritaires (l'accès à la formation, par 
exemple), les instruments de meilleure pratique prévoient des objectifs chiffrés. S'agissant des 
partenaires sociaux nationaux et/ou sectoriels qui ne se sont pas encore penchés sur la question 
de l'égalité, le Cadre d'actions peut constituer un texte de référence d'une grande utilité. Pour ceux 
qui négocient déjà activement dans ce domaine, les rapports annuels peuvent constituer des outils 
de promotion et de comparaison avec les meilleures pratiques. 
 
Certains diront que le thème de l'égalité aurait mérité un instrument plus rigoureux qu'un Cadre 
d'actions dont le caractère contraignant peut être plus facilement remis en question par les 
employeurs. Quoi qu'il en soit, un Cadre d'actions peut constituer un instrument pratique et, à partir 
de là, favoriser des discussions avec les employeurs qui pourraient déboucher sur des accords 
plus contraignants aux niveaux national et sectoriel. La mise en œuvre pratique de ce Cadre 
d'actions sera un test supplémentaire de la valeur de ce type d'instrument entre partenaires 
sociaux. Le Comité de l'égalité des sexes de la FSESP surveillera sa mise en œuvre et les 
problèmes qui pourraient se poser. 
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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 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU 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 CSC HAMELINCK Luc M Substitute EC 1st two years 
and a half 

Belgium CSC 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 WHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular EC   

Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular EC  

Czech 
Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular EC  

Czech 
Republic STATORG 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 JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Titular EC  

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute EC  

Finland Pardia PALOLA Antti M Titular EC  

Finland TEHY LAITINEN PESOLA Jaana F Substitute EC  

France FNME-CGT POMMERY Claude M Titular EC  

France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute EC  

Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular EC  
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Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute EC  

Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular EC  

Germany MB MONTGOMERY Frank Ulrich M Substitute EC  

Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular EC  

Germany Ver.di 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 McLOONE Peter 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 LAKRS SPIGULE Ausma F Titular EC  

Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute EC  

Lithuania LVDPS 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 Titul ar 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 STE BETTENCOURT Leodolfo M Titular EC 3rd year 

Portugal STAL BRAZ Francisco M Substitute EC 1st, 3rd and 
5th year 

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

Portugal STE BETTENCOURT Leodolfo M Substitute EC 2 nd year 

Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS Jorge M Substitute EC 4th year 

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

Romania UNIVERS VANCEA Aurelian M Substitute EC 1st two years 
and a half 

Romania FEM III ROSU Nicolae M Titular EC 2nd two years 
and a half 
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Romania FEM III COTEANU Ana F Substitute EC 2nd two years 
and a half 

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 SEGARRA ORTIZ Miguel 
Vicente M Titular EC 1st two years 

and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA 
CASTELLO Julio M Substitute EC 1st two years 

and a half 

Spain FSP-UGT LACUERDA 
CASTELLO Julio M Titular EC 2nd two years 

and a half 

Spain FSAP-CC.OO SEGARRA ORTIZ Miguel 
Vicente 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 EKLUND Anna-Karin F Substitute EC  

Sweden Fackförbundet 
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 UNISON PRENTIS Dave M 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  

United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Titular EC  

France PSI ENGELBERTS Hans M Titular EC  

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute EC  

Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional Women's seats 

Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitute additional Women's 
seats 

United 
Kingdom RCN BREWER Sheelagh F Titular additional Women's se ats 

Germany Ver.di MORGENSTERN Vera F Titular additiona l Women's seats 

Germany Ver.di WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute additional Women's 
seats 

France FSS-CFDT JANNIN Marie-
Christine F Titular additional Women's seats 

Belgium SLFP SWAERTEBROEKX Anny F Substitute additional Women's 
seats 
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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 UNISO N (UK) 

Local and Regional Government : HAMMARBÄCK Anders M  SKTF 
(Sweden) 

National and European Administration : WALDORFF Pet er M HK/Stat and 
StK (Denmark) 

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

 
Constituency Country Union Last name First name Function Rotation 

Benelux, 
France France FGF-FO PERRET Anne-Marie EPSU 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 FSS-

CFDT HAUTCOEUR Bruno Titular SC  

Benelux, 
France 

Netherland
s 

AbvaKab
o FNV VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, 
France Belgium CGSP-

ALR LIEBEN Gilbert Substitute SC 
1st two 
years and 
a half 

Benelux, 
France Belgium CSC HAMELINCK Luc Substitute SC 

2nd two 
years and 
a half 

Central 
Europe Austria GÖD/FS

G 
WIENKER-
SALOMON Eva Titular SC  

Central 
Europe 

Czech 
Republic 

OSZSP 
CR SCHLANGER Jiri Titular SC  

Central 
Europe Austria GÖD/FS

G HOLZER Richard Substitute SC  

Germany Germany Ver.di BSIRSKE Frank Titular SC  

Germany Germany Ver.di PASCHKE Ellen Substitute SC  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian Titular SC  

Germany Germany Ver.di WERHEIT Ursula Titular SC  

Germany Germany Ver.di MARTIN Kurt Substitute SC  

Mediterranea
n Italy FPS-

CISL TARELLI Rino Titular SC  

Mediterranea
n Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias Substitute SC  

Mediterranea
n Spain FES-

CC.OO 
ALENDE 
MACEIRA Maria José Titular SC  

Mediterranea
n 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 Kommun
al THÖRN Ylva Titular SC  

Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva Substitute SC  

Nordic Finland JHL SANTAMAKI-
VUORI Tuire Titular SC  

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti Substitute SC  

North 
Eastern 
Europe 

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

North 
Eastern Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle Titular SC 

1st two 
years and 
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Europe a half 

North 
Eastern 
Europe 

Poland 
HPS 
Solidarn
osc 

OCHMAN Maria Substitute SC 
1st two 
years and 
a half 

North 
Eastern 
Europe 

Latvia LAKRS SPIGULE Ausma Substitute SC 
1st two 
years and 
a half 

North 
Eastern 
Europe 

Poland 
HPS 
Solidarn
osc 

OCHMAN Maria Titular SC 
2nd two 
years and 
a half 

North 
Eastern 
Europe 

Latvia LAKRS SPIGULE Ausma Titular SC 
2nd two 
years and 
a half 

North 
Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS 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 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov Titular SC  

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 
a half 

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 United 
Kingdom PCS LANNING Hugh Substitute SC  

UK, Ireland Ireland IMPACT McLOONE Peter Titular SC  

 France PSI ENGELBERT
S Hans Titular SC  

 France PSI BUXBAUM Jürgen Substitute SC  

List of Constituencies:      

1. Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden = Nord ic    

2. Ireland, UK       

3. Germany       

4. Benelux, 
France       

5. Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = 
Mediterranean    
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6. Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Maced onia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Serbia, Mont enegro, 
Bosnia Herzegovina = Central Europe 

7. Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Easte rn Europe    

8. Bulgaria, Romania, Turkey = South Eastern 
Europe     
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GENDER EQUALITY COMMITTEE/ COMITE DE L'EGALITE DES SEXES 
 

 

Constituency Country Union Last name First name M / 
F Function Rotatio

n 
Central 
Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President GEC  

North 
Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice President 
GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom RCN JAMES Sandra F Vice President 

GEC  

 Belgium EPSU SALSON Nadja F 
EPSU 
Secretariat 
GEC 

 

Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular GEC  

Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute GEC  

Nordic Denmark FOA CHRISTENSEN Lisa Dahl F Substitu te GEC  

UK, Ireland Ireland CPSU HORAN Blair M Titular GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Substitute GEC  

UK, Ireland United 
Kingdom PCS CAMPBELL Pat F Titular GEC  

Germany Germany Ver.di MORGENSTER
N Vera F Titular GEC  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular GEC   

Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTE
R Alexa F Substitute GEC  

Germany Germany Ver.di BRUNNER Wolfgang M Substitut e GEC  

Benelux, 
France France FPSPS

S-FO 
BERENI-
MARZOUK Brigitte F Titular GEC  

Benelux, 
France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute GEC  

Mediterranea
n Portugal SINTAP NOBRE DOS 

SANTOS Jorge M Titular GEC  

Mediterranea
n Malta GWU ATTARD 

SULTANA Josephine F Titular GEC  

Central 
Europe Macedonia TUAJC

A MURATOVSKI Vanco M Titular GEC  

Central 
Europe Slovakia SOZKa

SO GALLOVA Ivana F Titular GEC  

North 
Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular GEC  

South 
Eastern 
Europe 

Turkey Türk 
Harb-Is CIMEN Osman M Titular GEC  

South 
Eastern 
Europe 

Romania Gaz 
Rom. BUCUR Odeta F Titular GEC 

1st 
two 
years 
and a 
half 

South 
Eastern Romania FEM III COTEANU Ana F Titular GEC 2nd 

two 
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Europe years 
and a 
half 

South 
Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva F Substitute GEC  

South 
Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-
PODK PARTENIOTIS Ioanis 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 = Nord ic     
2. Ireland, UK        
3. Germany        
4. Benelux, 
France        

5. Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain = 
Mediterranean     

6. Austria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Maced onia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Serbia, 
Montenegro, Bosnia Herzegovina = Central Europe 
7. Estonia, Latvia, Lithuania, Poland = North Easte rn 
Europe     

8. Bulgaria, Romania, Turkey = South 
Eastern Europe      
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES/COMITE PERMANENT SUR LES SERVICES 

SOCIAUX ET DE SANTE 
 

 
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 OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President 

HSS  

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU Secretariat HSS 

Austria GdG MAUERHOFER Monika F Titular HSS  

Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute HSS  

Belgium CSC CRIJNS Guy M Titular HSS 
1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBER
GH 

Jean-
Pierre M Substitute HSS 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CGSP-ALR KNAEPENBER
GH 

Jean-
Pierre M Titular HSS 

2nd two 
years and 
a half 

Belgium CSC CRIJNS Guy M Substitute HSS 
2nd two 
years and 
a half 

Bulgaria MF-
Podkrepa OUCHEVA Theodora 

Nikolaeva F Titular HSS  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov M Substitute HSS  

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 BIRIG Didier M Titular HSS  

France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Observer HSS  

Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular HSS  

Germany Ver.di WEISBROD-
FREY Herbert M Substitute HSS  

Germany MB HAMMERSCH
LAG Lutz M Titular HSS  
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Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute HSS  

Greece ADEDY KOUTSIOUBE
LIS Stavros M Titular HSS  

Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute HSS  

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 BUTKEVICIEN
E Lilija F Titular HSS  

Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute HSS  

Luxembour
g CGT-L ROELTGEN André M Titular HSS  

Luxembour
g CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute HSS  

Netherland
s 

AbvaKabo 
FNV MERLIJN Elise F Titular HSS  

Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular HSS  

Norway NSF G. H. 
SLAATTEN Bente F Substitute HSS  

Poland 
HPS 
Solidarnos
c 

ABRAMSKA Beata F Titular HSS  

Poland 
HPS 
Solidarnos
c 

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 

Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular HSS  

Spain FES-
CC.OO 

ALENDE 
MACEIRA Maria José F Titular HSS 

1st two 
years and 
a half 

Spain FSP-UGT NAVARRO 
BARRIOS Pilar F Substitute HSS 

1st two 
years and 
a half 
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Spain FSP-UGT NAVARRO 
BARRIOS Pilar F Titular HSS 

2nd two 
years and 
a half 

Spain FES-
CC.OO 

ALENDE 
MACEIRA Maria José F Substitute HSS 

2nd two 
years and 
a half 

Sweden SAHP OLSSON Marina F Titular HSS  

Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute HSS  

Sweden Kommunal NORDIN Leif 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/ COMITE PERMANENT SUR 

L'ADMINISTRATION NATIONALE ET EUROPEENNE 
 
 

Country Union Last name First name M / F Function Rotation 

Denmark HK/Stat & 
StK WALDORFF Peter M President NEA  

Germany Ver.di IHRIG Sigrid F Vice President 
NEA  

United 
Kingdom PCS COCHRANE Charles M Vice President 

NEA  

Belgium CGSP-P VASSART Dany M 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 CSC DEVOS Jean-Paul M Substitute NEA  

Cyprus PA.SY.DY HADJIPETR
OU Glafkos M Titular NEA  

Cyprus PA.SY.DY SAVVA Charalamp
os F Substitute NEA  

Czech 
Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular NEA  

Denmark DJOEF RASMUSSE
N 

Mogens 
Kring M Substitute NEA  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular NEA  

Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute NEA  

Finland JHL VINGISAAR Jaan M Titular NEA  

Finland Pardia KUMPULAIN
EN Päivikki F Substitute NEA  

France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular NEA  

France INTERCO 
CFDT LABASQUE Yves M Substitute NEA  

Germany Ver.di LINDENLAU
B 

Bernd-
Axel M Substitute NEA  

Germany Ver.di 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 ANDRESSO
N Jens M Titular NEA  
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Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  

Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular NEA  

Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute NEA  

Latvia LAKRS DRUKA-
IAUNZEME Mara F Titular NEA  

Lithuania LVDPS PETRAITIEN
E Irena F Titular NEA  

Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute NEA  

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  

Luxembourg CGT-L SCHOSSELE
R Jeanne F Substitute NEA  

Netherlands AbvaKabo 
FNV DIETEN Jan Willem M 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 FSP-UGT PALOMO 
CASTILLO Yolanda F Titular NEA  

Spain FSAP-
CC.OO CABALLERO  Pablo M Substitute NEA  

Sweden Fackförbu
ndet ST PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  

Sweden Fackförbu
ndet ST 

LAGERQVIS
T-PALMU Ulla F Substitute NEA  

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular NEA  

Sweden SEKO THORNBER
G Helen F Substitute 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/ COMITE PERMANENT SUR 

L'ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE 
 

 
Country Union Last name First name M / F Function Rotation 

Sweden SKTF HAMMARBÄ
CK Anders M President LRG  

France INTERCO 
CFDT BERNARD Joëlle F Vice President 

LRG  

Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU Secretariat 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 CSC VAN DER 
GUCHT Kriestien F Substitute LRG 

1st two 
years and 
a half 

Belgium CSC 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 

Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer LRG  

Czech 
Republic 

STATOR
G VONDROVA Alena F Titular LRG  

Denmark FOA JOERGENSE
N Peter Kvist M Titular LRG  

Denmark HK/Komm
unal OTTO Bodil F Substitute LRG  

Denmark DKK RASTEN Bengt M Observer LRG  

Denmark FOA GYDESEN Frede M Observer LRG  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular LRG  

Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute LRG  

Finland JHL KEHALINNA Heikki M Titular LRG  

Finland TEHY LOUNASMAA Marja F Substitute LRG  

Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer LRG  

Finland JHL LAUNIS Merja F Observer LRG  

France FPSPSS-
FO BECUWE Serge M Substitute LRG  

France CGT-SP BOUVERET Lise F Observer LRG  
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France FNACT-
CFTC RICOT René M Observer LRG  

Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular LRG  

Germany Ver.di MÜHLBERG Annette F Substitute LRG  

Germany Ver.di KERSCHBAU
MER Judith F Titular LRG  

Greece ADEDY NIKITAS Giannis M Titular LRG  

Greece ADEDY PAPPAS Dimitris M Substitute LRG  

Iceland BSRB GUDMUNDSS
ON Arni M Titular LRG  

Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular LRG  

Italy FP-CGIL PAGLIARINI Gianni M Titular LRG  

Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute LRG  

Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer LRG  

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular LRG  

Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Substitute LRG  

Lithuania LVPF NEMANIUS Romualda
s M Titular LRG  

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute LRG  

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular LRG  

Luxembourg CGT-L SCHOSSELE
R Jeanne F Substitute LRG  

Netherlands AbvaKab
o FNV WIECHMANN Peter M Titular LRG  

Norway NUMGE GULBRANDS
EN Jan Helge M Titular LRG  

Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute LRG  

Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer LRG  

Portugal STE CARNEIRO Alvaro M Substitute LRG 
1st, 3rd 
and 5th 
year 

Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute LRG 2nd and 
4th year 

Portugal STAL MARQUES José 
Manuel M Observer LRG  

Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer LRG  

Spain FSAP-
CC.OO 

SEGARRA 
ORTIZ 

Miguel 
Vicente M Titular LRG  

Spain FSP-UGT CABAZUELO 
GARCIA Fernando M Substitute LRG  
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Sweden Kommun
al 

PETTERSSO
N Håkan M Titular LRG  

Sweden SAHP KARLSSON 
HAAL Edel F Substitute LRG  

Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute LRG  

Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer LRG  

Sweden Kommun
al JONSSON Anders M Observer LRG  

Sweden NOFS LUND Kjartan M Observer LRG  

Turkey Belediye-
Is USKEL Zafer M Observer 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 GILL Tom M Substitute LRG  
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES/ COMITE PERMANENT SUR LES ENTREPRISES DE SERVICE 

PUBLIC 
 

 

EPSU Nominations - Standing Committee on Public Utilities 

Country Union Last name First name M / F Function Rotation 

Germany Ver.di 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 KOLLINGER Heinz M Titular PU  

Austria GdG KLING Walter M Substitute PU  

Belgium CSC JIMENEZ Luis M Titular PU  

Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute PU  

Czech 
Republic OS ECHO SPURNY Vit M Substitute PU  

Denmark 3F LYNGE 
JENSEN Kaj M Titular PU  

Denmark DM KJAERSGAA
RD Poul M Substitute PU  

Estonia AEEWTU VAIKMA Sander M Titular PU  

Finland JHL PEUSSA Jorma M Titular PU  

Finland Jyty AUNOLA Matti M Substitute PU  

Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute PU  

Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular PU  

Germany Ver.di KLOPFLEISC
H Reinhard M Substitute PU  

Greece ADEDY ANTONAKO
S Giannis M Titular PU  

Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute PU  

Hungary VDSZSZ MAJOR Gabor M Substitute PU  

Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular PU  

Iceland BSRB EINARSDOT
TIR Thuridur F Substitute PU  
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Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular PU  

Italy FILCEM-
CGIL FONTANELLI Francesco M Titular PU  

Italy FLAEI-
CISL COSTANTINI Bruno M Substitute PU  

Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular PU  

Latvia LTUE APSITIS Janis M Substitute PU  

Lithuania LVPF KALVAITIS Romualda
s M Titular PU  

Lithuania LTUEW SARAKOVAS  Igoris M 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 GULDBRAN
DSEN Stein 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 HELLANDER Annelie F 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 BLOOMFIEL

D Steve M Titular PU  

United 
Kingdom AMICUS ROONEY Dougie M Substitute PU  

United 
Kingdom GMB SMITH Gary M Titular PU  

United 
Kingdom T&G t.b.c.   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 
Nadia 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 préparés/adopté s en 2005 
 
 
• The EU Directive on Services - a wholesale attack on basic services in Europe, 

Position adopted by the EPSU Standing Committee on Public Utilities, 7 April 2005 
(document EN/FR/GE/IT/SWE) www.epsu.org/a/1094 

 
• Statement of the EPSU Steering Committee on the adoption of the European 

Parliament’s report on state aids package, Press Release – 25 February 2005 
 www.epsu.org/a/982 
 
Adopted by the EPSU Executive Committee, 7 June 2005   
 
• Report of Activities 2004 (document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1221 
 
• Public Services – Europe’s Strength – Revised outline of EPSU priorities 2004-2009 

(document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1219 
 
• CEMR Employers’ Platform and EPSU joint statement on the EU employment policy 

(document EN/FR/GER)  www.epsu.org/a/1180 
 
• Five reasons why action is needed now to promote quality public services in Europe 

(document EN/FR/GE/SP/SWE – Annex English only)  www.epsu.org/a/1219 
 
• Finance report 2004 (document EN/FR/GE/SP/SWE) www.epsu.org/a/1220 
 
• Declaration of the EPSU Executive Committee on a Social European Union, 

www.epsu.org/a/1190 
 
Adopted by the EPSU Executive Committee 29-30 November 2005 
 
• EPSU Executive Committee statement on Services directive 

and public services (document EN/IT) www.epsu.org/a/1602  
 
• EPSU financial situation 2007-2009 (document 

EN/FR/GE/SP/SWE)  www.epsu.org/a/1684  
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4. Autres réunions auxquelles ont assisté des repré sentants de la 
FSESP 
 
Janvier 
10 - 12 Trace project meeting in Sweden 
10 –12 Veolia SNB meeting in Paris 
12 Social Dialogue LRG meeting on Human Resources 
12-13 Gender Equality negotiations 
13 Social Dialogue LRG Steering group project on Enlargement  
18 Social protection group meeting 
20 Meeting with MEP Liotard (Dutch SP) 
21 Eurelectric Social dialogue preparatory meeting 
21 Commission employment study electricity 
25 EIPA on e-governement 
26 ETUC delegation at Conference in Luxembourg 
26 Confrontations Europe re state aids 
26 ETUC National Officers meeting 
27 Gender Equality negotiations 
27 Meeting with Social Platform on Services directive  
21 Demo Belgian non-profit sector 
28 meeting with Eurocop (Mr Kiefer and Velleman) 
28 Meeting on draft services directive with European Industry Federations 
31  Working Group on social services 
31 Discussion on services directive with J. Kirton-Darling, Uni-Europa 
Février 
1 European Parliament meeting services directive EMPL / IMCO committees  
2 16h00 meeting with Evelyne Gebhardt  
2 EPSU/CESI European Commission DG EMPL  
4 President & vice-president meeting 
8 TRACE admin workshop 
10 ETUC Steering Committee 
14 FNCTTFEL conference on services directive 
14 Manchester United Utilities 
15 Hospital Sector Task Force 
16 PSI NEE constituency meeting, Tallinn 
16 Local public services and the internal market 
16 Eurocities meeting 
17 meeting with J. Niemicz re SGI  
16-19 PSI Energy & Water meeting, Moscow 
22 ETUI Collective Bargaining reporting with European Industry Federations 
22 Meeting with UK Director General for public administration, London 
23 Meeting with H. Kiehlman re Trace project 
24 Meeting on services directive 
24 Meeting with Eurelectric 
24 Meeting re Social dialogue and employment 
28 ETUC employment cttee 
Mars  
1 Social dialogue committee, intersectoral 
1 EC info society workshop European Commission Information Society 
1 CELSIG meeting 
1-2 ETUC macroeconomic conference 
2 Meeting with Britt Thompson MEP 
2 Social Dialogue LRG Steering Committee meeting 
3 ETF meeting re SGI  
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2-4 PSI Central Europe Constituency Meeting in Budapest 
4 Meeting with Italian affiliates, Roma 
8 ETUC conference on equality 
8-9 CGT Congress, France 
8-9 Meeting with CAPIO EWC 
9 Comité égalité SUEZ, Paris 
10 Meeting with SUEZ, Paris 
11 Meeting on draft services directive (European Industry Federations & ETUC) 
14 Preparatory meeting social dialogue electricity 
14 Social dialogue electricity committee 
14 European Industry Federations meeting 
14 Meeting with M. Barroso 
15-16 PSI – SEE constituency meeting, Tirana 
15-16 ETUC Steering & Executive Committee 
16-17 Verdi seminar re “Gewerkschaften in Europa, Möglichkeiten des "Sozialen Dialogs", 

Dienstleistungen im allgemeinwirtschaftlichen Interesse”, Gdansk 
17 ETUC WG on SGI - services directive meeting 
17 EPSU press conference on Working Time Directive 
18 United Left hearing on services directive 
21 EPSU standing Committee LRG chairs meeting, Dublin 
23 Commissioner Piebalgs + Chairs EPSU Standing  Committee Utilities 
24 NEA Troïka DsG/union meeting 
30 – 31 European Parliament Employment (EPML) committee 
31 ECOSOC working time debate 
31 Coordination meeting with ETUC / social platform 
31 GPA (Gewerkschaft d. Privat angestellten), Vienna 
Avril 
1 European Commission hearing on social services 
1 Presentation to Japanese group 
4 Presentation to Impact group 
5 Social platform seminar services directive 
5 Collective bargaining working group 
5 meeting with CEMR and Commisison  
5 Confrontations meeting on SGI 
5 meeting with Eurogas 
6 ETUC National officers & European Industry Federations meeting 
8 visit of the Committee of the regions 
8 Health conference, Luxembourg 
11 Liaison forum, workshop on restructuring 
13-14 PSI EUREC 
13 ETUC Women’s committee 
14 - 15 ETUC Conference on domestic workers 
15 CELSIG meeting 
15-17 TRACE meeting, Italy 
18 Social services working group 
18-20 Meeting with Veolia, Paris 
19 ETUC Conference European strategy for employment, Luxembourg 
19-20 EP Social affairs committee 
21 Suez equality committee, Paris 
21 ECOSOC Working Time discussions 
26 Social dialogue meeting with Eurelectric 
26 Social dialogue meeting CEMR / enlargement   
27 UNISON / Ver.di conference, London 
27 presentation to SKTF group  
27 ENEL meeting  
28 AK Austria, Liberalisation and CEE, Vienna 
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28-29 PSI Steering Committee 
 
Mai 
02 meeting with FIPSU & PARDIA, Helsinki 
03 meeting with Finnish Ministry of Finance, Katju Holkeri, Helsinki 
03 Meeting FES on services directive 
04 ETUC Steering Committee 
05 PSI Health task force meeting 
17 Meeting European Industry Federations & John Monks 
18 EDF EWC & SUEZ EWC, Paris 
19 EPSU / CEMR Joint Workshop on Employment 
19 SUEZ EWC Bureau 
19 Social Services Conference, London 
24 Presentation to KTV Group  
24 EP discussions on Services Directive 
24-27 ETF Congress, Finland 
24-26 CFDT Congress, France 
25 EPSU/EMCEF/CGT FNME discussion on Energy Conference 
26 ETUC meeting on services 
26 OSE Seminar on Social Dialogue 
27 Abvakabo studie dag, The Netherlands 
31 Presentation to SEKO group 
31 ETUC Social policy & legislation Committee 
Juin 
1 Secretariats SD Electricity  
2 GdG Meeting, Vienna 
2 European Council Working time, Luxembourg 
3 SUEZ Equality Committe 
8 EPSU Social Services WG 
10 NEA meeting with Directors General 
13 Meeting with CNE 
13 EPSU delegation meet Commissioner Mc Creevy 
13 Ver.di Seminar 
14 ETUC EC 
14 FP-CISL Congress, Roma 
14 meeting with VDSZSZ delegation 
15 ETUC Executive Committee 
15 Bureau SUEZ EWC, Paris 
15 Meeting with Luxembourg Minister Economy 
16 ETUI Seminar on Gender Equality in Trade unions 
16 ETUC Balkan Forum 
17 Preparatory meeting SUEZ EWC 
20 Presentation to FOA group 
21 Veolia SNB, Paris 
22 Social Dialogue Electricity 
23 Social Dialogue Committee meeting 
23-24 United Utilities on EWC, Manchester 
27 CELSIG meeting 
29 ACOD Harbour of Antwerpen 
29 National Officers/EIFs 
30 – 2 Trace  
30 - 2 ETUC Summer school 
juillet 
1 Evaluation meeting with Commission 
5 Task Force Hospital 
5 - 6 CGT-UNISON meeting on PPPs, Paris 
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8 EIRO evaluation 
11 SGI WG 
12 Services directive meeting In European Parliament 
19 meeting with UK DG for public administration 
août 
25 Meeting with ACOD - Antwerpse haven werkbezoek 
26 Meeting with Eurelectric 
29 CSC Conference on Equality  
30 Meeting with Joe Dunne, IMCO EP 
31 Meeting with Italian unions, Italy 
31 ETUC Officers 
Septembre  
1 EPSU/CEMR Social Dialogue ECOTEC project Steering group 
1-2 Electricity Forum, Italy 
03-06 ETUC CB summer school, Italy 
04-06 PSI Seminar, Montenegro 
07 Suez Equality meeting, Paris 
07 Meeting with Italian unions (UILCEM, ENEL), Italy 
08 Meeting with UK Directors General Public Administration, London 
08 Auditor’s meeting 
08-09 EWC bureau Suez, Paris 
08-11 Meeting with E. Bernardo re: Working Time, Italy 
12 Meeting with FGF-FO (+FO SP & Santé) re EU Sectoral Social Dialogue, Paris 
12 Meeting Services Directive in the European Parliament 
13 ETUC Meeting Services Directive 
13 ICTU delegation 
13-15 Social Dialogue meeting in Poland 
14 ETUC active ageing 
15-16 EIPA seminar on employment, Italy 
16  Preparatory meeting Confrontations project 
16-17 SEE Energy Treaty ETUC/EMCEF/EPSU, Skopje 
19 Social dialogue re: undeclared work 
20 EPSU Steering Committee 
20 Training EPSU-TRACE extranet  
21 Commission's e.government seminar 
21 Social Dialogue Steering group LRG 
22 ETUC Steering Committee 
22 Eurogas annual conference 
23 Meeting with Eureau 
26-27 PSI Gender Equality forum 
28 PSI EURECON  
29 Social Dialogue Summitt 
29 ETUC Social protection committee 
30 GPA Gewerkschaft der Privat angestellten, Vienna 
30 Ad-hoc group on the future work programme of the EU social dialogue 
Octobre  
3 Verdi group (lower Saxony) 
4 secretariat meeting SUEZ 
4 CAPIO meeting 
6 Presentation for SKTF group 
6 ETUC Women’s committee 
10 meeting with SFLP defence 
11 Presentation for GMB group 
12 ETUC Collective Bargaining working group 
13 meeting with E. Snoey, G. de Roos…(Abvakabo) 
14 CCSP Administration Congress 
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14 Health Open Forum prep. Group 
17 FSP – UGT congress, Madrid 
17 ETUC services directive meeting 
18 DGB group  
19-20 EWCs SUEZ, Budapest  
19 Nordic leadership group meeting, Oslo 
19 - 20 ETUC Executive Committee  
21 EHMA 
22-23 “Against GATS - European Convention of the Local Governments - in support of 

public services” 
24 Informal Social Dialogue summit, London 
24 Social dialogue Electricity working group 
24 Meeting East Midlands office UK 
25 preparation of the Confrontations conference on services 
25 Presentation to KFO Norway delegation 
26 EPSU social services working group 
27 Meeting with VDSZZ, R. Gal re: social dialogue, Budapest 
27-28 EIPA seminar on anti-discrimination directives 
28 Verdi coordinated health meeting, Prague 
Novembre 
7 Energy minister meeting, U.K. 
8 Open health forum 
8 Social Dialogue Committee 
8-10 Euromed group meeting in Tunis 
9 Presentation for Swedish Vårdförbundet representatives  
14 ETUC Steering Committee 
14 –15 Health conference in Barcelona 
15 Social Dialogue LRG - Human Resources Working Group 
16-17 Energy meeting in Slovenia 
17  UK presidency conference on social dialogue  
17 ETUC Working Time Conference, London 
18 Representative Task Force "Social Dialogue in the European Hospital Sector 
21 Meeting with ENEL in Roma 
21 Presentation for IMPACT, Eire representatives 
22 Meeting with CFDT Interco representatives 
22 IMCO vote services directive 
23 meeting with UNI-Europa services directive network 
23 Eurocadres congress 
24 Meeting Social dialogue electricity secretariat 
24-25 PSI Executive Board 
30 PES SGI working group, European Parliament 
Decembre 
1 ENERGY DEMO 
1 Confrontations meeting “the European social model for services” 
1-2 TRACE federations meeting, Portugal 
3-6 EWC CEZ, Prague 
5 ETUC Steering / Executive committee  
6 NEA social dialogue seminar, U.K. 
6 ECOSOC internal market group 
7 EDF EWC presentation 
7 national officers / European Industry Federations meeting 
8 Netlex meeting 
8-9 Conference HSS, Edinburgh 
12 HBS / Ver.di conference, Berlin 
13 Task Force Hospital sector 
14 Meeting with Luxembourg affiliate LCGB 
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14 Steering Committee employment project with EC 
14 Working groups social dialogue electricity 
15 Plenary meeting social dialogue electricity committee 
16 Bureau Suez EWC 
19 FO Energie  
20 meeting with MEP Edit Herzog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


