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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 18 septembre et 20 novembre. 
Le Comité exécutif s’est réuni les 20 février, 9 juin et les 20-21 novembre. 
 
Les principaux facteurs externes ayant eu une incidence sur les travaux du Comité directeur 
et du Comité exécutif sont : 
 
• Le Conseil européen a approuvé sa position commune sur le projet de Directive sur les 

services à la fin du mois de juillet, le projet de directive ayant été renvoyé au Parlement 
européen pour seconde lecture par la suite. Evelyne Gebhardt, le rapporteur du 
Parlement européen – IMCO (Commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs) avait néanmoins tenté de mettre en avant des amendements, en 
conjonction avec d’autres eurodéputés; cependant les groupes PPE et ALDE ont 
annoncé vouloir s'en tenir au texte du Conseil en octobre à l’occasion de l’IMCO. La CES 
et la FSESP ont souligné trois sujets de préoccupation : 

 Exclusion claire et non ambiguë du droit de travail individuel et collectif; 
 Respect clair et non ambigu des droits fondamentaux reconnus au niveau national 

et européen, y compris la Charte des Droits fondamentaux; et 
 Exclusion claire et nette des services sociaux de la Directive. 

 
Le Parlement européen a voté le 15 novembre en faveur de la Directive sur les services telle 
qu’elle a été approuvée par le Conseil européen, sans amendements supplémentaires ajoutés 
au texte. Ce vote a marqué la fin de près de trois ans de discussions et de lutte politique. Les 
Etats membres ont un délai de trois ans pour mettre en œuvre les dispositions de la Directive 
principale, c'est-à-dire jusqu’en décembre 2009.  Le Comité exécutif de la FSESP a décidé qu’il 
serait nécessaire de poursuivre les travaux sur la directive et de continuer à fournir un soutien 
aux affiliés afin d'assurer une transposition aussi favorable que possible dans le droit national.   
 
• Le Rapport Rapkay sur les services d’intérêt général a été au centre des discussions 

de plusieurs réunions du Comité exécutif et du Comité directeur. Le rapport a été voté le 
27 septembre, à la suite de longues discussions exhaustives. Il renferme certains 
aspects positifs mais fait moins référence à la nécessité d’avoir une législation cadre 
horizontale que, par exemple, le rapport Herzog sur le Livre vert sur les SIG de 2004 et 
ne fait appel qu’à des dispositions législatives adéquates. Les principaux éléments 
positifs du rapport sont les suivants: 

 
 La garantie de services publics sous contrôle local et démocratique pour les 

citoyens.  
 La mise en œuvre efficace d’une mission d’intérêt général devrait prendre le 

dessus, en cas de conflit, sur l’application des règles du Traité.  
 Les règles de l’Union européenne doivent permettre aux autorités locales de 

fournir des services publics.  
 La compensation pour l’obligation de service public n’est pas perçue comme une 

subvention de l’Etat.  
 Les autorités locales doivent être libres de fournir des services internes.  
 Les services publics sont reconnus dans la Charte des droits fondamentaux 

comme essentiels à la cohésion sociale et territoriale. 
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• La Directive sur le temps de travail 

Aucune des réunions des Conseils de l'emploi des 2 et 7 juin sous la présidence 
autrichienne et finlandaise respectivement n’a pu s’accorder sur d’éventuels 
amendements à la Directive sur le temps de travail.  Etant donné qu’aucun accord n’a 
été conclu, la Commission européenne a annoncé son intention d’introduire une 
procédure à l’encontre des Etats membres enfreignant la Directive 2003/88 sur le 
temps de travail, telle qu’elle a été interprétée par la Cour de justice des Communautés 
européennes.   

Les discussions ont porté principalement sur les questions suivantes : 

Dérogation. Cette formule, accordée au Royaume-Uni en qualité de dérogation 
temporaire lors de la première adoption de la Directive sur le temps de travail, a figuré 
au centre de nombreuses discussions. Le rapport Cercas, voté au Parlement européen 
en mai 2005, prévoit la suppression progressive de la dérogation à titre individuel pour 
2010, une position à laquelle la FSESP est favorable.  Les présidences autrichienne et 
finlandaise de l’Union européenne ont tenté d'arriver à un compromis sur cette 
question, sans pour autant fournir une date concrète pour la suppression. 

Temps de garde. L’entièreté du temps, même la part d’inactivité, avec présence 
physique sur le lieu de travail, doit être prise en compte dans le temps de travail 
calculé (jugement Simap, 3 octobre 2000; Jaeger, 9 septembre 2003; Dellas, 1er 
décembre 2005). La Commission européenne avait cherché à faire une distinction 
entre la portion d’activité et celle d’inactivité du temps de garde dans son projet de 
révision de la Directive sur le temps de travail. La part d’inactivité ne serait pas 
considérée comme faisant partie du temps de travail. Le rapport Cercas permet un 
calcul différent du temps d’inactivité, mais le considère comme faisant néanmoins 
partie du temps de travail. 

Repos compensateur. Dans les cas d’une dérogation aux périodes de repos 
journalières et hebdomadaires, le repos compensateur doit suivre immédiatement le 
temps de travail en question (jugement Jaeger).  

Périodes de référence. La Directive actuelle ne permet des dérogations aux périodes 
de référence que dans certains cas: (1) pour les travailleurs mobiles, les activités 
extraterritoriales, les docteurs poursuivant une formation (pendant la période de 
transition) par accord collectif ou par le droit; (2) pour certains emplois : les cadres de 
direction ou autres personnes détenant des pouvoirs décisionnels autonomes, les 
travailleurs à bord de bateaux de pêche en haute mer. Le rapport Cercas propose en 
guise de compromis un échelonnement annuel des heures de travail. 

Le Comité exécutif de la FSESP soutient la position de la CES qui dit que le rapport 
Cercas devrait servir d’exemple afin d’illustrer la manière dont il serait possible de 
surmonter certains obstacles pratiques pouvant découler de la mise en œuvre de la 
Directive sur le temps de travail. La CES, avec la coopération de l’ETUI-REHS, 
étudiera la situation actuelle dans les Etats membres dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Directive sur le temps de travail, en vue de préparer une réponse 
adéquate à l’annonce par la Commission européenne du début de procédures 
d’infraction. L’étude a démarré en 2007. 

 
 
 
Les points suivants ont fait l’objet de discussions internes : 
 



Rapport d'activités, janvier – décembre 2006          I. ORGANES DIRECTEURS DE LA FSESP 
 

  4

La campagne de la FSESP Services publics de qualité – Qualité de vie avait été approuvée 
par le Comité exécutif en novembre 2005. La campagne a été lancée les 20-21 avril à Vienne. 
Le Comité directeur et le Comité exécutif ont reçu des comptes rendus sur l’évolution de la 
campagne (voir Chapitre IV, 3). 
 
Tuire Santamaki-Vuori, de JHL Finlande, a été élu 2e  vice-président de la FSESP lors de la 
réunion du Comité exécutif du 9 juin. 
 
Le Comité exécutif a approuvé l’idée d’une pétition de la CES sur les services publics lors 
de sa réunion des 20–21 novembre. Le Comité exécutif a souligné la nécessité d’une 
coordination pratique de la campagne de pétition par le biais de la CES, étant donné que la 
FSESP n’avait pas été consultée sur le sujet avant de mettre la pétition à l’ordre du jour de la 
réunion des 19-20 octobre du Comité exécutif de la CES. 
 
Fusion FSESP – ISP Europe: Le Comité directeur et le Comité exécutif ont reçu en octobre 
une mise à jour concernant les discussions du groupe sur la fusion FSESP-ISP. Elle notait les 
progrès dans la planification FSESP-ISP (rapport de Jane Pillinger, voir procès-verbal des 9-10 
octobre www.epsu.org/a/2087), le projet de résumé des activités – quoi et comment 
(www.epsu.org/a/2667 ); les étapes concrètes de la planification pour une Fédération 
européenne unique (www.epsu.org/a/2087). 
 
Le Comité exécutif a approuvé les principes généraux repris dans la proposition d’amendement 
de l’Article 12.4 d) des statuts de l'ISP telle qu’élaborée par les Secrétariats et présentée à la 
réunion d’octobre du groupe de travail: “Dans la région de l’Europe, l'ISP reconnaît la FSESP 
comme son organisation régionale. La FSESP contribue à la promotion des intérêts des 
travailleurs des services publics au niveau mondial. Elle est autonome en ce qui concerne les 
politiques internes européennes et de l’Union européenne et a ses propres statuts.” 
 
Il a été noté que le Conseil exécutif de l'ISP avait approuvé la proposition d’amendement de 
l’Article 12. 4 d) et qu’elle serait diffusée aux affiliés de l'ISP en même temps que d’autres 
thèmes liés au Congrès, spécifiant que le groupe de travail FSESP-ISP Europe de mars 2007 
réétudierait les principes statutaires-clés de la FSESP élargie. 
 
Les points suivants ont été approuvés par le Comité exécutif comme essentiels aux futures 
discussions de la FSESP: 
 
• Portée du contenu: les politiques de l’Union européenne pertinentes à la FSESP, à la 

Politique européenne de voisinage, au dialogue social et la dimension transnationale de la 
négociation collective; la promotion de services publics de qualité; l'accent mis sur les 
secteurs; l’égalité des sexes et la non-discrimination; le développement des capacités. 

 
• Autonomie interne: couvrir les politiques européennes / de l’Union européenne telles que 

formulées dans la proposition d’amendement des statuts de l'ISP ainsi que l’autonomie 
décisionnelle et financière, par exemple l’autorité permettant de collecter et gérer les 
cotisations (européennes); sur base de ses statuts (une organisation, un programme de 
travail, un budget, une structure décisionnelle). 

 
• Représentativité: Dans le cadre du dialogue social sectoriel, il est essentiel pour la FSESP 

d’atteindre un taux élevé de représentativité, sur base des principes délimités dans l’Article 
3. des statuts actuels de la FSESP. Tandis que le renforcement de l’adhésion des 
membres de l'ISP mondiale est un des objectifs avoués de la fusion FSESP-ISP Europe, 
les futures modalités d'adhésion doivent avoir une dimension suffisamment pratique que 
pour prendre en compte la diversité des membres de la FSESP. 
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Documents importants approuvés par le Comité exécutif en 2006 (voir Chapitre VI, Annexe 3, 
p.62-63) : 
 
• Première analyse de la Communication de la Commission européenne sur les Services 

sociaux d’intérêt général; 

• Lignes directrices pour le rôle des syndicats dans les sociétés européennes; 

• Contribution de la FSESP à la consultation des partenaires sociaux européens sur les 
dispositions visant à faciliter la réconciliation de la vie professionnelle et la vie privée; 

• Analyse critique de la FSESP de la Communication de la Commission européenne: 
Consultation concernant l’action communautaire sur les services de santé 

• Rapport final du projet TRACE ‘Le changement dans les services publics en Europe et les 
réponses des syndicats".  

 
Finances, effectifs et personnel  
www.epsu.org/r/228 
 
Le Comité exécutif a adopté en juin le Rapport financier de 2005. Il a convenu, lors de sa 
réunion de novembre, de reporter l’approbation finale de la “Situation financière à la fin juin 
2006 – Projections fin d’année 2006. – Budget provisoire 2007 retravaillé” à la réunion du 
Comité directeur du 19 février 2007. Ces documents ont été approuvés depuis. 
 
La réunion de novembre du Comité exécutif a donné son feu vert à la location du second étage 
de l’immeuble situé 45 Rue Royale auprès des propriétaires de l’immeuble. Etant donné que la 
décision concernant la location du second étage devait être prise au début du mois de 
décembre, le Comité exécutif a chargé le Secrétaire général, en consultation avec la 
Présidente et les Vice-présidents, de poursuivre le contrat de bail après étude détaillée des 
conditions.  
 
Membres 

 

Nom du syndicat Pays Nombre 
d’adhérents

Nouvelles affiliations 
Centrale Nationale des Employés Belgique 1.000
La Centrale Générale FGTB Belgique 20.000
The Association of Higher Civil and Public Servants Irlande 3.200
Unione Italiana Lavoratori Chimica Energia Manifatturiero Italie 5.000

Syndicat des entreprises de service public et des services du 
logement du Monténégro Monténégro 4.420

Syndicat Nezavisnost des travailleurs de la chimie, des non-
métaux, de l'énergie et de la mine Serbie 6.000

Syndicat des travailleurs de l'électricité de Serbie Serbie 9.000
 
Parité hommes-femmes 

Comité directeur: 47,7% de représentantes des femmes 
Comité exécutif: 35,6 % de représentantes des femmes. 
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Les changements suivants sont survenus au Secrétariat: 
Le poste de Responsable des Services sociaux et de santé de la FSESP est pourvu depuis le 
1er janvier par Tamara Goosens. 
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II. COMITE DE L’EGALITE DES SEXES  
 
www.epsu.org/r/28  
 
10ème réunion du Comité de l’égalité des sexes (GEC), 17 avril, Bruxelles  
 
Les principaux points à l’ordre du jour étaient les suivants: 
 
• Rapport d'activités de la FSESP (directive sur les services; directive sur le temps de 

travail) 
• Préparatifs du séminaire du GEC intitulé “L’égalité par le biais de services publics de 

qualité en Europe ” 19 - 20 octobre, Bruxelles – (reporté au 13-02-2007) 
• Mise en œuvre du cadre d’action intersectoriel européen sur l’égalité des sexes (adopté 

le 1er mars 2005)  
• Actualité de l’Union européenne: discussion sur la feuille de route de la Commission sur 

l’égalité des sexes 2006-2010, (voir le communiqué de presse de la FSESP du 8 mars 
www.epsu.org/a/1847) avec M. Waterschoot de la DG Emploi et affaires sociales  

• Révision de la résolution de la FSESP sur l’égalité des salaires 2002-2007  
• Discussions FSESP/ISP sur une organisation syndicale européenne des services publics 

unique : implications pour le Comité de l’égalité des sexes de la FSESP et le Comité 
européen des droits de la femme (EWOC) 

• La réunion des 25-26 avril du Comité des droits de la femme de la CES et la réunion du 
10 avril du Comité européen des droits de la femme de l'ISP 

 
Les participants à l’atelier “L’égalité par le biais de services publics de qualité” ont convenu que 
les principaux sujets intéressant le groupe de travail seraient le handicap, l’ethnicité et l’âge, en 
maintenant le sujet général de l'égalité hommes-femmes.  
 
La feuille de route de la Commission sur l’égalité des sexes a été bien reçue, mais l’absence 
de liens entre l’égalité des sexes et les services publics de qualité a soulevé quelques 
questions. Elle ne contenait plus aucune référence à une étude de l'impact du marché intérieur 
sur l’équilibre hommes-femmes, bien que l’incorporation d’une dimension hommes-femmes 
dans la Politique européenne de voisinage (qui est en grande partie un élargissement du 
marché intérieur de la Communauté européenne) figurait dans la Feuille de route. Du côté 
positif des choses, nous avons approuvé l’intention de relancer le débat sur l’écart salarial 
entre hommes et femmes dans l’Union européenne, bien qu’une révision de la Directive sur 
l’égalité salariale semblait être un instrument plus adapté qu’une Communication (prévue pour 
2007). La Commission a répondu que la Feuille de route ne pouvait aborder toutes les 
questions et que son objectif principal était de suivre et promouvoir la mise en œuvre de la 
législation de l’Union européenne sur l’égalité au niveau national. La Communication sur l’écart 
salarial actuel n’inclurait sans doute pas de propositions législatives.  Il a été promis de 
consulter la FSESP dans le cadre des recherches en cours sur la classification des emplois 
dans les services sociaux.  
 
Il a été convenu d'actualiser les révisions de la résolution de la FSESP sur l’égalité salariale. 
Les discussions ont porté sur les grandes lignes des modifications proposées, auxquelles se 
sont ajoutées les modifications suivantes:  
• Etendre la collecte de statistiques sur l’écart salarial entre les sexes aux services 

externes/privatisés; 
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• Maintenir une référence aux niveaux minimums de salaire décent en tant qu’outil dans la 
lutte contre la pauvreté des femmes et afin de diminuer l’écart entre les salaires des 
hommes et des femmes; 

• Lutter contre la discrimination dans la valeur des salaires, à conjuguer avec les 
campagnes visant à la modification de la législation de l’Union européenne sur l’égalité 
salariale et l’opposition à la compétitivité comme argument pour la dévalorisation du 
travail des femmes (et le refus des majorations forfaitaires); 

• Améliorer les droits des travailleurs à temps partiel pour correspondre à ceux d’un emploi 
à temps plein; 

• Organiser des formations sur la négociation salariale pour les femmes et sur l’égalité 
salariale pour les négociateurs salariaux. 

 
Un projet de résolution modifiée, qui prendra la forme d’une liste récapitulative, sera présenté 
lors de la prochaine réunion du Comité de l’égalité des sexes en 2007.  
 
Le Comité met en avant la recommandation selon laquelle le contenu et les objectifs des 
discussions sur la fusion ISP Europe-FSESP devraient en dicter la structure et non l’inverse.  
Sa préférence allait dans le sens du maintien d’un Comité de l’égalité des sexes composé 
d’hommes et de femmes mais il juge néanmoins important d’arriver à un consensus avec les 
membres du Comité des droits de la femme de l'ISP. 
 
Concernant le plan d’égalité CES 2003-2007, la FSESP avait diffusé ses réponses au sujet de 
l’évaluation des 3 objectifs internes du plan : la réduction de moitié de l’écart dans la 
représentation des hommes et des femmes au sein des organes décisionnels des membres 
affiliés de la CES; le développement de l’élaboration d’une dimension hommes-femmes dans la 
négociation collective; le renforcement du rôle de l’organe responsable de l’élaboration de la 
politique sur l’égalité des sexes. Les réponses de la FSESP peuvent être consultées à 
l’adresse suivante www.epsu.org/a/2958  
 
Equilibre hommes-femmes 
 
61,5 % de représentantes des femmes. 
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III. COMITES PERMANENTS DE LA FSESP 
 
1. Services sociaux et de santé  
www.epsu.org/r/2 
 
23ème réunion du Comité permanent sur les Services sociaux et de santé, 15 mars, Bruxelles 

Principaux points à l’ordre du jour: 
• Rapport sur la Santé, les Services sociaux et la Directive sur les services 
• Compte rendu du séminaire de la FSESP sur les Services sociaux et discussion du projet 

de recommandations pour la politique de la FSESP sur les Services sociaux  
• Etat d’avancement des projets de la Commission européenne pour une Communication sur 

les Services sociaux d’intérêt général 
• Grandes lignes de la campagne de la FSESP sur les Services publics de qualité (voir 

Chapitre IV, 3.) 
• Etat d’avancement de la Directive sur le temps de travail (voir Chapitre I) 
• Discussion sur le rôle des Services sociaux et de santé dans le secteur pénitentiaire, et la 

participation des responsables des Services sociaux et de santé dans les services 
pénitentiaires au séminaire de décembre 2006 

• Compte rendu du Forum ouvert sur la politique européenne de la santé – 8 novembre 2005  
• Discussion sur le prochain Forum ouvert sur la politique européenne de la santé – 5 avril 

2006 
• Compte rendu des négociations intersectorielles sur la violence au travail 
 
Voir plus bas pour des informations détaillées concernant les points de l’ordre du jour. 
 
24ème réunion du Comité permanent sur les Services sociaux et de santé, 20  septembre, 
Bruxelles 

Une réunion supplémentaire du Comité permanent a été organisée dans la matinée du 20 
septembre afin de préparer la réunion inaugurale du comité de dialogue social dans le secteur 
hospitalier se déroulant dans l’après-midi de la même journée. Les discussions ont porté sur le 
règlement d’ordre intérieur du Comité permanent, le programme de travail détaillé, ainsi que 
l’ordre du jour de la première réunion du Comité qui ont été approuvés.  
Karen Jennings et Jiři Schlanger ont été désignés aux postes de présidente et vice-président du 
Comité de dialogue social du secteur hospitalier et en tant que membres de son Comité 
directeur au nom de la FSESP. La décision concernant les postes de vice-président et membre 
du Comité directeur a été reportée à la réunion du printemps 2007 du Comité permanent. 
 
25ème réunion du Comité permanent sur les Services sociaux et de santé, 21 septembre, 
Bruxelles 
Principaux points à l’ordre du jour 
• Le dialogue social dans le secteur hospitalier 
• Initiative de la Commission européenne sur les soins de santé 
• Rapport et compte rendu du Forum sur la politique européenne de santé  
• Compte rendu de l’actualité nationale dans le secteur des soins de santé et des services 

sociaux: 
• Rapport sur la Santé, les Services sociaux et la Directive sur les services 
• Rapport sur l’actualité de la Directive sur le temps de travail (voir Chapitre I) 
• Projet de plan d’action sur les Services sociaux 
• Projet de recommandations de la FSESP concernant les services de soins  
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• Compte rendu de la Commission concernant la Communication sur les Services sociaux 
d’intérêt général  

• Préparation du séminaire de la FSESP sur les services pénitentiaires 
• Les négociations intersectorielles sur la violence au travail (voir Chapitre VI, 2) 
• Résolution du Parlement européen et compte rendu sur la prévention des blessures par 

aiguille 
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes 
 
51,13 % de représentantes des femmes. 
 
 
Dialogue social dans le secteur hospitalier  www.epsu.org/r/20 

L’Association européenne des employeurs hospitaliers (HOSPEEM) et la FSESP ont fait parvenir 
le 31 janvier une lettre d’intention à la Commission européenne, accompagnée d’une requête 
conjointe visant à l’instauration d’un Comité de Dialogue social intersectoriel dans le secteur 
hospitalier.  Les partenaires sociaux ont organisé une conférence conjointe avec le soutien de la 
Commission européenne afin de préparer le lancement du Dialogue social européen.  
Conférence FSESP / HOSPEEM : “Formalisation du dialogue social européen dans le secteur 
hospitalier" 16 - 17 mars, Bruxelles 
L’évènement principal de cette conférence était la signature du programme de travail par les 
Secrétaires généraux de la FSESP et de HOSPEEM. Les sessions plénières et les ateliers ont été 
organisés autour des trois thèmes du programme de travail : le recrutement et la rétention, le 
vieillissement de la population active et la formation et les qualifications. Un débat général a porté 
sur le rôle de la FSESP et de HOSPEEM dans l’influence exercée sur les discussions sur la 
politique européenne de la santé.  Les représentants de la FSESP et d’HOSPEEM ont fait valoir 
qu’en tant que partenaires sociaux du secteur hospitalier, ils s'étaient engagés à endosser un rôle-
clé dans le secteur et à influencer les procédures de décision politique au sein de l’Union 
européenne.  
 
La Commission européenne, représentée par M. Jackie Morin de la DG Emploi et Affaires 
sociales, a exprimé son soutien aux actions menées par HOSPEEM et la FSESP dans le but de 
développer le dialogue social au niveau européen, et a encouragé les organisations d’employeurs 
et les syndicats à poursuivre leurs travaux dans le secteur hospitalier. 
 
Groupe d'étude conjoint sur le secteur hospitalier – 3 juillet, Bruxelles 
Cette réunion du Groupe d'étude conjoint faisait suite à la conférence du mois de mars et était 
censée discuter des derniers préparatifs du lancement du comité de dialogue social, en 
septembre. Les principaux points à l'ordre du jour étaient le projet de règles de procédure et les 
candidatures pour le groupe de pilotage et les groupes de travail. Réunie à part, la délégation 
syndicale a décidé que ces points devraient être discutés à l'occasion d'une autre réunion du 
Comité permanent sur les services sociaux et de santé de la FSESP avant de pouvoir être 
adoptés en Comité de dialogue social. 
Le Groupe d'étude a également envisagé les possibilités d'un projet de suivi sur le dialogue social 
dans les nouveaux États membres. Comme le stipulait le programme de travail conjoint, les 
représentants de l'HOSPEEM et de la FSESP se sont engagés à entamer des travaux sur le 
renforcement du dialogue social dans les nouveaux États membres. De l'avis général, les 
partenaires sociaux devraient soumettre une demande de projet pour la période 2006-2008 
L'HOSPEEM a accepté de gérer le projet.  
 
 
 
Lancement du Comité de dialogue social, le 20 septembre à Bruxelles 
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La Commission européenne a reconnu la FSESP et l'HOSPEEM en tant que partenaires sociaux 
représentatifs le 31 juillet et le Comité de dialogue social sectoriel européen dans le secteur 
hospitalier a pu être mis en place le 20 septembre 2006.  
Afin de préparer cette première réunion de dialogue social, le Comité permanent sur les services 
sociaux et de santé s'est réuni dans la matinée pour discuter des règles de procédure internes et 
des candidatures à la présidence et au comité de pilotage. À la réunion du Comité de dialogue 
social, Bernhard Jansen, Directeur du département de l'emploi de la Direction générale de 
l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances de la Commission européenne, a ouvert 
la réunion en se félicitant de la création du comité. À sa première réunion, le comité a adopté son 
règlement intérieur (www.epsu.org/a/2596) et décidé que Karen Jennings et Godfrey Perera 
coprésideraient le comité au nom de la FSESP et de l'HOSPEEM, tandis que Jiri Schlanger 
(FSESP) et Cristina Carlsen et Silvana Dragonetti (HOSPEEM) seraient ses Vice-présidents. 
Tous seraient également membres du groupe de pilotage du comité.  
Le Comité a aussi adopté formellement son programme de travail 2006-2007 (dont le contenu 
avait été accepté à la Conférence de dialogue social du 17 mars 2006). www.epsu.org/a/2043  
 
Parmi les matières devant être traitées pendant les deux prochaines années figurent : 
• Le recrutement et la rétention 
• Le vieillissement de la population active 
• Les besoins en nouvelles qualifications  
• Le renforcement des relations professionnelles dans les nouveaux États membres. 
Il a été convenu de constituer des groupes de travail ad hoc pour les trois premiers domaines 
d'activité. Un projet distinct sera mis sur pied en vue de coordonner les activités dans le domaine 
des relations professionnelles dans les nouveaux États membres. Une demande d'aide financière 
a été envoyée à la Commission européenne le 31 août. 
 
Une cinquantaine de participants représentant des syndicats et des employeurs de 19 pays de 
l'Union européenne, de l'EEE et de pays candidats à l'adhésion ont participé à la réunion.  
 
Réunion conjointe des membres du groupe de travail sur le dialogue social du 19 décembre 
Cette première réunion a eu lieu le 19 décembre. On a pu y entendre des exposés de la 
Commission européenne et des Secrétariats de la FSESP et de l'HOSPEEM sur l'historique, les 
caractéristiques et les instruments du dialogue social européen. Cette information a été illustrée 
par des exemples d'initiatives fructueuses dans d'autres comités de dialogue social sectoriel.  
 
La Commission européenne a également informé les participants à propos de la décision de la 
Commission européenne d'organiser une procédure de consultation sur les blessures par aiguille 
pendant laquelle les partenaires sociaux du secteur hospitalier seront invités à donner leur avis 
sur la protection des travailleurs européens de la santé contre les infections véhiculées par le 
sang dues à des blessures par aiguille.  
 
Les délégués de la FSESP et de l'HOSPEEM ont commencé à étudier les thèmes du programme 
de travail. Ils ont discuté des défis qui se posent aux partenaires sociaux et de la manière dont ils 
pourraient s'y attaquer à l'occasion du dialogue social sectoriel européen, tant en réunions de 
groupes qu'en plénière. Des participants des deux camps ont avancé plusieurs suggestions 
concrètes qui seront discutées en détail en groupe de travail dans le courant de 2007. Il a aussi 
été dit que d'éventuelles initiatives de la Commission européenne dans le domaine des services 
de santé pourraient avoir une importance cruciale pour le développement futur du secteur 
hospitalier et que les partenaires sociaux devraient leur accorder un haut degré de priorité.  
 
52 délégués ont participé à la réunion, représentant des syndicats et des employeurs de 20 pays 
(et candidats) de l'Union européenne et de l'EEE.  
 
Projet de dialogue social – nouveaux États membres 
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Comme nous l'avons dit plus haut, l'HOSPEEM et la FSESP ont aussi entamé en 2006 un projet 
conjoint avec le soutien de la Commission européenne afin de renforcer le dialogue social dans 
les nouveaux États membres. C'est l'HOSPEEM qui avait introduit la demande et qui devait 
assurer la coordination du projet, avec le soutien de la FSESP en qualité de partenaire, et l'aide 
des partenaires sociaux tchèques, slovaques et néerlandais. Les partenaires sociaux anglais et 
allemands ont proposé leur aide.  
 
Ce projet se composera de trois éléments : une recherche conjointe sur le statut du dialogue 
social dans les nouveaux États membres, un projet pilote en Slovaquie et en République tchèque 
en vue de développer des initiatives nationales et des méthodes de travail, et une conférence 
finale à Prague au printemps 2008. La première réunion du groupe de pilotage de ce projet a eu 
lieu le 18 décembre. 
 
Services sociaux  
 
Conférence sur les services sociaux – 14-16 janvier, Helsinki  
 
Le séminaire sur les services sociaux s'est tenu du 14 au 16 janvier à Helsinki. Sa préparation 
avait été confiée au groupe de travail sur les services sociaux par le Comité permanent sur les 
services sociaux et de santé et il s 'est déroulé sous l'égide de nos affiliés finlandais du secteur 
des services sociaux.  
Ce séminaire avait essentiellement pour but de constituer un réseau de syndicalistes travaillant 
dans le domaine des services sociaux, mais aussi de discuter de ce que pourraient être les 
politiques futures de la FSESP s'agissant du secteur des services sociaux. Il s'est tenu en 
présence de 45 représentants de 17 pays, dont la plupart travaillent pour ou dans le secteur des 
services sociaux.  
 
Les principaux points à l'ordre du jour étaient les suivants :   
• Exposé liminaire du Vice-président du Comité permanent SSS 
• Aperçu de l'évolution de la situation en matière de conditions de travail dans le secteur des 

services sociaux par Jane Lethbridge (PSIRU). 
• Rapports par pays sur les conditions de travail dans le secteur des services sociaux par des 

représentants de la Finlande, de République tchèque, d'Allemagne et d'Espagne. 
• Aperçu de l'évolution en Europe s'agissant des services sociaux, et plus particulièrement sur 

le vote par le Parlement européen de la Directive sur les services et de la prochaine (à 
l'époque) communication de la Commission européenne sur les services sociaux d'intérêt 
général. 

• Rapports par pays sur la formation et la professionnalisation dans le secteur, par des 
délégués de Belgique et du Royaume-Uni.  

• Deux ateliers, l'un sur les conditions de travail et l'autre sur la formation et la 
professionnalisation dans le secteur des services sociaux.  

• Discussion générale en plénière sur ces thèmes et sur les possibilités d'activités de suivi  dans 
ces domaines.  

• Présentation et discussion d'un projet de déclaration de la conférence sur le secteur des 
services sociaux.  

Les participants ont convenu qu'ils auraient la possibilité d'amender le texte du projet de 
déclaration de la conférence. Après remaniement en fonction des propositions écrites, une version 
révisée de la déclaration sera soumise à la discussion en vue de son adoption par le groupe de 
travail sur les services sociaux et le Comité permanent sur les services sociaux et de santé.  
 
 
 
Groupe de travail sur les services sociaux  
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Ce groupe de travail était composé de représentants des divers collèges électoraux de la FSESP. 
Il s'est réuni le 16 février, le 15 mai et le 16 octobre.  
Les discussions ont principalement porté sur les thèmes suivants :  
• Evolution de la situation concernant les services sociaux d'intérêt général et la Directive sur 

les services.  
• Négociations intersectorielles sur la violence au travail.  
• Projet de déclaration de la FSESP sur les services sociaux et de soins.  
• Activités futures de la FSESP – Projet de plan d'action 2006-2009 sur les services sociaux.  
• Recherche sur les conditions de travail dans le secteur des services sociaux.  
• Préparation du séminaire de Prague sur les services pénitentiaires.  
• Préparation de la Conférence 2007 sur les services sociaux, en Grèce.  
Le Comité permanent ayant dit que la FSESP devait développer plus avant ses politiques 
relatives aux services sociaux avant d'adopter une déclaration générale sur les services sociaux 
et de soins comme celle préparée lors de la conférence sur les services sociaux de janvier, les 
membres du groupe de travail ont entamé des discussions sur le futur plan d'action pour 2006-
2009. Ils ont affirmé qu'en plus de l'action générale que mène la FSESP sur le thème des 
conditions de travail et de la qualité des services, une attention particulière doit être portée à la 
place des enfants dans la société et sur la meilleure manière pour les services sociaux de 
protéger leurs intérêts. Le groupe de travail a également confirmé l'importance du travail réalisé 
par le Secrétariat de la FSESP à propos des services sociaux et du marché intérieur. Le groupe 
de travail a exprimé ses préoccupations quant aux politiques suivies par la Commission 
européenne et il estime que les syndicats, et la FSESP en particulier, devraient contester les 
politiques de l'Union européenne relatives au marché intérieur et à la concurrence. La campagne 
pour des services publics de qualité et la demande d'un cadre légal général pour les services 
d'intérêt général seront des instruments précieux dans ce débat.  
 
Forum européen de la santé  
 
Le responsable de la santé et des services sociaux de la FSESP et le Vice-président du Comité 
permanent, Jiri Schlanger, ont fait partie de ce Forum en 2006. La FSESP a participé à l'atelier sur 
la sécurité des patients lors de la réunion du 5 avril. Les organisateurs de cet atelier avaient 
proposé la mise sur pied d'un forum sur la sécurité des patients pour tous les acteurs de ce 
domaine. Cependant, il fallait encore discuter des structures et des modalités de l'organisation de 
ce forum. Le second atelier, sur le thème de la transparence, a examiné les possibilités 
d'élaboration d'un code de conduite sur la transparence pour les membres du Forum.  
 
En coopération avec d'autres ONG de la santé, dont l'Association européenne de la gestion de la 
santé, le Groupe pharmaceutique de l'Union européenne, la Fédération européenne des 
associations infirmières et le Comité permanent des médecins européens, la FSESP a organisé 
un atelier sur la consultation sur les services de santé lors du Forum du 22 novembre. Le but de 
cet atelier était d'ouvrir un débat sur les services transfrontaliers et de donner un aperçu précieux 
des risques de ces types de soins pour les systèmes de santé nationaux. La FSESP et les autres 
organisateurs voulaient aussi fournir à la Commission des idées et des suggestions sur la manière 
d'aborder ces questions sous l'angle social. La consultation se poursuivant, le Forum n'a pas 
adopté de conclusions définitives. On s'attendait à ce que d'autres discussions soient organisées 
à l'échelon européen après le processus de consultation. Le second atelier, qui traitait de la 
stratégie de la santé, s'est concentré sur l'orientation et le rôle de la communauté européenne en 
matière de politique de santé, et plus particulièrement de promotion de la santé.  
 
Evolution de la situation concernant le secteur des services sociaux et de santé en Europe 
 
Communication de la CE sur les services sociaux d'intérêt général et suivi  
La Commission européenne a finalement publié sa Communication sur les services sociaux 
d'intérêt général (COM(2006)177) le 26 avril. Elle travaillait à ce document depuis plusieurs 
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années. Toutefois, sa qualité et sa teneur sont loin de ce qu'espérait la FSESP. La Commission 
européenne n'a pas revu sa politique sur la question des services sociaux d'intérêt général. Pire, 
elle juge que les règles du marché intérieur devraient également s'appliquer aux services sociaux 
et qu'il n'est pas nécessaire, pour le moment, de préparer une législation dans laquelle l'élément 
d'intérêt général des services sociaux serait mieux protégé de l'influence du marché intérieur ou 
des règles de la concurrence. De l'avis général, la Communication ne manifeste pas réellement 
d'intérêt pour les aspects des services sociaux relevant de la solidarité et du service public. C'est 
pourquoi la FSESP a demandé à la Commission européenne, mais aussi au Parlement européen 
et au Conseil de reporter son attention sur la nécessité d'une directive cadre sur tous les services 
d'intérêt général.  
 
À titre de suivi de la Communication, le Comité de la protection sociale et un groupe de 
chercheurs désignés par la Commission ont envoyé un questionnaire sur les SSIG aux différentes 
parties prenantes du domaine des services sociaux, dont la FSESP. Le but de ce questionnaire 
était de faire le point sur l'application dans les différents pays des règles communautaires dans le 
domaine des services sociaux. Hélas, le questionnaire se faisait l'écho des préjugés de la 
communication et il était pratiquement impossible de répondre aux questions tant elles étaient 
techniques et détaillées. Dans la réponse qu'il a envoyée en octobre 2006, le Secrétariat de la 
FSESP, aidé par le Comité permanent, critiquait la structure et la teneur du questionnaire et 
informait les chercheurs de la position de la FSESP arrêtée par le Comité exécutif le 9 juin.  
(www.epsu.org/a/2436). 
  
Par contre, le questionnaire du Comité de la protection sociale était conçu pour étudier les 
caractéristiques qui refléteraient la nature spécifique des services sociaux d'intérêt général. Le but 
était d'affiner la description de ces caractéristiques telles que les exposait la Communication et 
aussi d'examiner l'objet de ces caractéristiques. En outre, le Comité de la protection sociale 
voulait savoir si d'autres mesures étaient requises à l'échelon communautaire et, si tel était le cas, 
quelles seraient les mesures possibles. La FSESP recommandant une législation englobant tous 
les SIG, elle a précisé dans sa réponse que la Communauté européenne devrait se préoccuper 
en premier lieu des principes et de la protection des SIG plutôt que de consacrer tous ses efforts à 
définir les différentes catégories de services publics ainsi que leurs caractéristiques.  
 
Communication et consultation de la Commission européenne sur les services de santé  
Le 31 septembre, la Commission européenne a publié une communication dans laquelle elle 
exposait sa conception de l'action future de la Communauté en matière de services de santé, en 
particulier pour ce qui concerne les soins de santé transfrontaliers. Par la même occasion, elle 
lançait une consultation ouverte sur la question à l'intention des différentes parties prenantes 
européennes et nationales.  
 
La consultation porte sur différents types de soins de santé transfrontaliers : 
• offre transfrontalière de services, c’est-à-dire l'offre de services du territoire d'un État membre 

sur le territoire d'un autre, comme la télémédecine, le diagnostic à distance par-delà les 
frontières 

• mobilité du patient  
• présence d'un prestataire de services de l'étranger 
• mobilité des professionnels de la santé 
 
À la réunion du Comité exécutif des 20-21 novembre, le Secrétariat de la FSESP a exprimé des 
préoccupations quant à l'orientation de cette initiative et à l'ambiguïté du message de la 
Commission s'agissant de l'opportunité de développer les soins de santé transfrontaliers. Les 
intentions de la Commission suscitaient des doutes sérieux sur la question de savoir si elles 
n'étaient pas de nature à limiter les possibilités pour les États membres d'organiser leurs soins 
suivant leurs propres principes. De plus, le Secrétariat et les affiliés de la FSESP craignent que 
l'Union européenne légifère par la suite pour donner aux forces du marché et aux firmes privées 
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une emprise telle sur le secteur des soins de santé qu'elle porterait préjudice, entre autres, à 
l'accessibilité et à l'abordabilité des systèmes de soins de santé.  
La FSESP a donc invité instamment les institutions européennes et les États membres à prendre 
les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les systèmes de soins de santé de l'Union 
européenne soient de grande qualité et reposent sur le principe de solidarité.  
 
Le Comité permanent sur les services sociaux et de santé et son Groupe de travail sur les 
services sociaux suivront l'évolution de la situation en Europe s'agissant des services de santé. Il 
a aussi prié les affiliés du secteur des soins de santé d'apporter leur contribution à la réponse que 
la FSESP doit fournir à la Commission européenne.  
 
Résolution du Parlement européen sur la prévention des blessures par aiguille  
La fréquence des blessures par aiguille continue d'augmenter dans plusieurs pays et plusieurs 
affiliés de la FSESP ont fait part de leurs préoccupations quant au niveau de protection contre 
l'infection causée par des instruments médicaux contaminés. Ces préoccupations sont partagées 
par beaucoup d'eurodéputés. En conséquence, la Commission de l'emploi du Parlement 
européen a décidé de préparer une résolution demandant à la Commission européenne de 
déposer des propositions d'amendements à la Directive sur les agents biologiques au travail. La 
FSESP a participé aux démarches entreprises pour influencer la rédaction de la résolution. Cela 
explique que la FSESP considère l'adoption de cette résolution et la prise de conscience générale 
de ce problème comme une première étape sur la voie de l'élaboration de mesures adéquates. La 
FSESP estime toutefois qu'une législation sur la question devrait couvrir non seulement les 
travailleurs de la santé, mais tous les groupes susceptibles d'entrer en contact avec des 
instruments médicaux contaminés, comme les travailleurs des déchets, le personnel de nettoyage 
et de blanchisserie et les travailleurs sociaux.  
 
 
2. Administration nationale et européenne  
www.epsu.org/r/4 
 
25ème réunion du Comité permanent sur l’administration nationale et européenne (NEA), 30 mai, 
Vienne 

Principaux points à l’ordre du jour: 
• État d'avancement du dialogue social et adoption du programme de travail (feuille de route)  

2007-2009 de TUNED pour le dialogue social, disponible à l'adresse www.epsu.org/a/2945  
• État d'avancement de la Directive sur les services et campagne de la FSESP pour le service 

public 
• Préparation du séminaire sur les services pénitentiaires des 10-12 décembre (voir Chapitre 

V, Projets de la FSESP, point 2) : Le Comité permanent a accepté d'organiser ce deuxième 
atelier sur les services pénitentiaires en collaboration avec le Comité permanent sur les 
services sociaux et de santé afin d'élargir la discussion aux travailleurs sociaux travaillant 
dans les prisons. L'atelier sera organisé avec le soutien de l'ETUI-REHS et a obtenu un 
financement de l'Union européenne.  

• Programme de travail 2007 : Projet d'atelier sur le secteur de la défense 
• Projet TRACE sur la décentralisation des services publics : préparatifs du troisième et 

dernier atelier du projet, en juin, à Bruxelles, qui aura pour thème le manuel TRACE (voir 
Chapitre V, 1). 

• Adoption d'une déclaration de soutien à ROTAL dans la bataille qu'il livre pour obtenir le 
respect des droits syndicaux des fonctionnaires estoniens. 
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26ème réunion du Comité permanent sur l’administration nationale et européenne (NEA), 6 
novembre, Bruxelles 

Principaux points à l’ordre du jour : 
• Bilan de l'évolution de la situation en Europe (Directive sur les services, révision de la 

Directive sur le temps de travail, campagne sur les SIG) 
• Discussion sur l'état d'avancement du dialogue social avec la participation de représentants 

de la CESI (Jürgen Noack du Secrétariat et Christian Moos du DBB Allemagne), entre 
autres : 
• Préparation de la réunion DG/TUNED de dialogue social du 4 décembre (Helsinki) et 

d'une déclaration commune sur le leadership et la gestion. 
• Préparation de la prochaine Présidence allemande de l'Union européenne qui a 

manifesté sa volonté de réaliser des progrès substantiels sur la voie de la 
formalisation du dialogue social avant la Conférence des ministres de l'administration 
publique de l'Union européenne du 22 juin 2007 

• Derniers préparatifs du séminaire sur les services pénitentiaires des 10-12 décembre à 
Prague. 

• Echange de vues avec l'auteur d'une prochaine étude de l'EIRO (Fondation de Dublin), 
Lorenzo Bordogna, sur les relations professionnelles dans l'administration publique 
(ministères), portant sur l'Europe des 25, les pays candidats et la Norvège. Cette étude 
examinera la définition et la structure du secteur de l'administration centrale dans l'économie 
et le secteur public en général, la réglementation de l'emploi par comparaison avec le 
secteur privé, les niveaux de salaire et leur détermination, le taux de syndicalisation et la 
représentation des employeurs, la négociation collective et les conflits. Il a été convenu 
qu'un avant-projet de l'étude serait envoyé en anglais aux membres du Comité permanent 
ENA pour commentaires. À la question de savoir si cette étude pouvait évoquer l'évolution 
du dialogue social européen, il a été précisé qu'il ne s'agissait pas d'une étude sur la 
représentativité des partenaires sociaux.  

• Un échange de vues avec Richard Pond quant à l'utilité d'un bulletin semestriel sur 
l'évolution de la négociation collective dans l'administration nationale et européenne. Ce 
point a été accepté.  

• Discussion sur l'atelier sur la défense du 17 avril 2007. Il portera sur l'évolution de la 
politique européenne de défense, les droits syndicaux et l'application des directives sociales 
de l'Union européenne, l'évolution concernant les partenariats public-privé et la privatisation. 
Le Secrétariat d'Euromil sera invité. 

• Projet TRACE : finalisation du manuel qui n'a pas soulevé d'autres commentaires. 
 
Composition du Comité et équilibre hommes-femmes 
 
25,15 % des représentants sont des femmes; certains pays font montre d'un manque de 
participation, notamment des pays d'Europe centrale et orientale et de l'Europe du Sud-Est.  
Il est à noter que la participation des femmes est très faible lors des réunions de dialogue 
social; 2 ou 3 femmes en moyenne dans une délégation de TUNED comptant 25 personnes.  
 
Dialogue social 
Thèmes 
 
Sous les Présidences autrichienne et finlandaise de l'Union européenne, la Délégation syndicale 
de l'administration nationale et européenne (TUNED) conduite par la FSESP a eu plusieurs 
entrevues avec les Directeurs généraux (DG) sur les thèmes suivants :  
 
• Egalité et diversité (2006-2007) : Un groupe de travail conjoint DG-TUNED sur l'égalité et la 

diversité a été mis sur pied pour préparer une conférence à l'automne 2007 à Copenhague, au 
titre du suivi de la déclaration commune DG-TUNED adoptée en décembre 2005. Elle se 
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réunira à trois reprises sous les auspices du Directeur général danois. Le but est de souligner 
le rôle du dialogue social dans la promotion et la réalisation de l'égalité et de la diversité dans 
les administrations publiques sur la base d'exemples de bonnes pratiques.  

• Mobilité transfrontalière (1er semestre 2006, Vienne)  : Le Directeur général autrichien a choisi 
ce thème en prévision de l'année européenne de la mobilité. La discussion a porté sur deux 
thèmes : le rôle des administrations publiques dans la promotion de la mobilité transfrontalière 
des travailleurs et l'élimination des barrières légales à la mobilité transfrontalière dans les 
fonctions publiques de l'Union européenne.  

• À  la réunion plénière de dialogue social qui s'est tenue le 29 mai à Vienne assistaient 29 
délégués de TUNED de 17 pays, des représentants de la Commission européenne (plus les 
Secrétariats de la FSESP et de la CESI) et une cinquantaine de représentants des Directeurs 
généraux de l'Europe des 25. Une déclaration commune sur la mobilité a été adoptée et 
signée par le porte-parole de TUNED, Peter Waldorff (Président du HK/Stat danois) et le 
Directeur général autrichien Emmerich Bachmayer au nom des Directeurs généraux de l'Union 
européenne. Elle peut être consultée, ainsi que le communiqué de presse publié par la 
FSESP, à l'adresse www.epsu.org/a/2093. Elle promeut le droit fondamental des travailleurs à 
la libre circulation à travers les frontières de l'Union européenne, note les progrès réalisés 
dans la suppression des restrictions légales au travail dans la fonction publique fondées sur la 
nationalité et encourage les programmes d'échange de fonctionnaires. Elle reconnaît que 
l'amélioration de la mobilité professionnelle des travailleurs et l'investissement dans les 
services publics de l'Union européenne sont tout aussi importants l'un que l'autre pour 
améliorer qualitativement et quantitativement la mobilité. Pendant la réunion, nous avons parlé 
de l'importance d'une bonne coordination de la sécurité sociale et des plans de pension 
préservant les droits acquis des travailleurs, et de la promotion de la mobilité en tant que droit 
et non pas en tant qu'obligation. Jérôme Vignon, de la DG Emploi et affaires sociales de la 
Commission, a présenté un exposé sur la coordination de la sécurité sociale, de même que le 
projet de directive sur la transférabilité des plans de pension complémentaire. Au titre du suivi, 
Peter Waldorff a participé au nom de TUNED à une conférence de dialogue social de la 
Commission sur la mobilité qui s'est tenue en septembre et à laquelle a été soumise la 
déclaration de même que d'autres initiatives sectorielles et intersectorielles.  

• Leadership et gestion (2e semestre 2006, Helsinki). Le Directeur général finlandais avait choisi 
de discuter du leadership dans le secteur public en tant que contribution à la stratégie de 
Lisbonne et d'étendre la discussion au thème du changement démographique. Nous avons 
discuté du rôle du leadership stratégique, de la gestion du changement, de la performance, et 
de l'âge dans les administrations publiques. Nous avons adopté une déclaration commune le 4 
décembre, en session plénière de dialogue social. La déclaration reconnaît que le leadership 
constitue un élément de l'organisation générale du travail et devrait se fonder sur le dialogue 
social. Elle souligne l'importance du rôle des cadres intermédiaires qui ont besoin de soutien et 
de formation. S'agissant du vieillissement des administrations, la déclaration recommande de 
recruter des travailleurs plus jeunes, d'adapter la durée du travail et de lutter contre la 
discrimination fondée sur l'âge. Pendant la discussion, les Directeurs généraux ont insisté sur 
les thèmes de la performance et de la productivité dans le secteur public. TUNED a insisté 
pour sa part sur les aspects sociaux et qualitatifs de la performance dans les administrations 
publiques et aussi sur l'égalité des chances et la qualité du service. S'agissant du suivi, elle 
recommande d'élaborer des visions communes du leadership et de la gestion et évoque la 
nécessité de faire progresser le dialogue social à l'échelon européen. La plupart des 
représentants des Directeurs généraux de l'Union européenne ainsi que 24 représentants de 
TUNED de 13 pays assistaient à la réunion plénière. La déclaration et le compte rendu de la 
réunion du 4 décembre figurent à l'adresse www.epsu.org/a/2625.  

 
 
 
 
Formalisation du dialogue social 
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Depuis la formation de TUNED, nous avons  adopté trois déclarations communes avec l'EUPAN 
et mis en place notre premier groupe de travail conjoint. TUNED a participé à deux des groupes 
de travail sur les ressources humaines des DG et aux réunions semestrielles du Secrétariat de la 
troïka des DG.  
 
Le fait de discuter de questions de politique a incontestablement aidé à améliorer la coopération 
"informelle" avec les Directeurs généraux, mais un long travail de persuasion reste à faire 
s'agissant des avantages politiques, légaux et financiers d'un dialogue formalisé. La formalisation 
est restée à l'arrière-plan des activités de dialogue social des deux Présidences et la discussion a 
davantage porté sur le contenu que sur le processus. Quoi qu'il en soit, nous avons continué à 
réclamer cette formalisation par le biais de contacts bilatéraux tout en évoquant les dialogues 
sociaux européen et nationaux lors des réunions plénières et dans les déclarations.  
 
TUNED a adopté une proposition de programme de travail pour le dialogue social conjoint baptisé 
feuille de route du dialogue social (disponible à l'adresse www.epsu.org/a/2945), qui peut être 
mise en pratique à la fois dans un cadre formel et informel. Il est devenu essentiel d'adopter un 
plan stratégique commun pour les thèmes de discussion futurs ainsi que des processus 
décisionnels plus clairs. La Présidence autrichienne a proposé d'intégrer les thèmes du dialogue 
social dans le programme de travail à moyen terme 2008-2009 des Directeurs généraux qui sera 
élaboré en 2007.  
 
La Présidence finlandaise a fait réaliser un rapport sommaire comparant le dialogue social 
informel existant avec un dialogue formalisé sur la base des réponses des Directeurs généraux à 
une enquête de la Présidence britannique. Les Directeurs généraux sont majoritairement 
favorables à la formalisation, mais des divergences de vues subsistent quant à la meilleure façon 
d'atteindre cet objectif, c’est-à-dire par le biais du réseau informel des DG existant, l'EUPAN, ou 
par le CEEP auquel sont affiliées cinq administrations publiques. Le mandat des Directeurs 
généraux peut aussi poser problème dans la mesure ou certains n'ont aucun pouvoir de 
négociation à l'échelon national. Une minorité très active de pays rechigne à s'engager dans un 
dialogue social européen qui pourrait contribuer à améliorer le dialogue social au niveau national. 
Enfin, certains Directeurs généraux craignent qu'un dialogue social européen légitimise une 
ingérence de l'Union européenne dans ce qui, officiellement, constitue une compétence nationale 
exclusive.  
 
À la réunion d'Helsinki, le DG allemand, M. Mueller, a annoncé son intention de déposer des 
recommandations claires en faveur d'une formalisation devant la conférence des ministres de 
l'Union européenne de juin 2007 (conformément à la résolution des ministres de Luxembourg de 
juin 2005). TUNED sera consulté à propos de ces recommandations.  
 
4e Conférence sur la qualité de l'administration, 27-29 septembre  
 
La FSESP a participé à la 4e conférence sur la qualité de l'administration qu'organisait le Directeur 
général finlandais à Tampere. Elle a réuni un millier de participants des fonctions publiques 
européennes. Elle avait pour thème le renforcement du développement durable, ce qui nous a 
permis de mettre en avant le dialogue social, les droits des travailleurs et l'importance des 
services publics pour une société durable. La Secrétaire générale de la FSESP a pris la parole 
devant un groupe constitué sur le thème "faire du secteur public un lieu de travail attrayant" et 
composé de représentants des employeurs de l'agence suédoise SAGE (pour la négociation 
collective dans le secteur étatique), de Per Stengard et de la Conseillère principale du ministère 
des finances danois, Ida Krarup. Le Conseiller européen du Directeur général français, M. 
Giannechini, présidait le groupe. 
Peter Waldorff a également pris la parole devant un panel pour leur parler de ce que serait dans 
vingt ans la stratégie de Lisbonne pour l'emploi et la croissance. La cinquième conférence sur la 
qualité aura lieu à Paris à l'automne 2008.  



Rapport d'activités, janvier – décembre 2006            III. COMITES PERMANENTS DE LA FSESP 

   19

 
 
3. Administration locale et régionale  
http://www.epsu.org/r/3 
 
26ème réunion du Comité permanent sur l’administration locale et régionale, 23 mai, 
Luxembourg 

Principaux points à l’ordre du jour :  
 
• Election du Vice-président, Jose Manuel Marques, STAL Portugal; 
• Réexamen du programme de travail en cours;  
• État d'avancement du dialogue social dans l'administration locale et régionale (voir le point 

"dialogue social") 
• Adoption d'un aide-mémoire sur l'externalisation (www.epsu.org/a/2433) à la suite de la 

discussion de 2005. 
 
Concernant l’évaluation du programme de travail, le Comité a exposé ses réflexions sur le rôle, les 
objectifs et les méthodes de travail du Comité.  La discussion a porté sur plusieurs points:   
• Le rôle du Comité doit être replacé dans le contexte des priorités générales de la FSESP 

telles que convenues lors du Congrès de 2004 (la défense de services publics de qualité, le 
renforcement du dialogue social, la promotion des droits des travailleurs). La dimension 
locale des services publics est importante. 

• L’échange d’informations et la promotion d’une compréhension mutuelle sont des tâches 
centrales de l'action du Comité, particulièrement en raison de la diversité des structures et 
responsabilités de l'administration locale et régionale.  Cet échange nécessite la 
participation de tous les affiliés de la FSESP afin de le rendre aussi exhaustif que possible.   

• Il est également important pour le Comité de dresser le bilan de l'évolution de la situation 
dans l’Union européenne, des nouvelles recherches, etc. Nous devons également établir le 
lien avec le dialogue social intersectoriel (par exemple : les négociations sur la violence au 
travail, les négociations, les accords sur le télétravail et le stress, les accords cadres sur 
l’apprentissage tout au long de la vie), ainsi qu’avec le travail des autres Comités 
permanents, du Comité exécutif, et de epsucob@. L’atelier 2004 sur l’administration en 
ligne et le projet TRACE sur la décentralisation, tous deux élaborés en conjonction avec le 
Comité permanent sur l’Administration nationale et européenne sont deux bons exemples 
d’une coopération réussie. La liste récapitulative sur l’externalisation basée sur les 
discussions du Comité en 2005 et 2006 poursuivant le travail effectué par le Comité 
permanent sur les Entreprises de service public a été approuvée. 

• Le nouveau programme de travail 2007-2009 devrait approfondir les questions identifiées 
au Congrès 2004. Nous devrions par exemple poursuivre les discussions entamées en 
2004-2005 sur les Partenariats public-privé à la suite de notre étude de 2004 et notre 
Conférence 2005, mais en mettant l’accent sur le type de règlements/contrôles que nous 
souhaiterions voir.   

 
26ème réunion du Comité permanent sur l’administration locale et régionale, 2 octobre, Bruxelles 

 
Principaux points à l’ordre du jour : 
• Exposé de la Secrétaire générale sur l'évolution de la situation au sein de la FSESP 
• Echange de vues avec Jeremy Smith, Secrétaire général du CCRE; 
• Adoption du programme de travail 2007-2009 du Comité permanent sur l'administration 

locale et régionale (www.epsu.org/a/2434);  
• Discussion sur les thèmes actuels du dialogue social (voir le point "dialogue social"). 
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S'agissant de l'échange de vues avec le Secrétaire général du CCRE, celui-ci a porté sur la 
déclaration adoptée par l'assemblée générale du CCRE en mai 2006. Celle-ci souligne 
l'importance de l'autonomie locale, le rôle des services publics locaux et la nécessité d'une 
intervention de l'Union européenne pour protéger les services publics, mais elle ne parle guère du 
dialogue social. L'Union européenne est supposée rester "neutre" sur la question du régime de 
propriété public ou privé mais, dans la pratique, elle favorise l'offre de services publics par le privé. 
La Commission prétend que si les États membres ouvraient davantage leurs services publics à la 
concurrence, ils pourraient réduire leurs dépenses publiques à hauteur de 30%. Le CCRE n'a pas 
tiré de conclusions quant à l'incidence des marchés publics ni sur la question de savoir comment 
les autorités locales peuvent s'assurer que les entreprises privées répondent aux critères d'intérêt 
général. Des membres de la FSESP ont donné des exemples d'expériences négatives retirées de 
services externalisés et fait remarquer que la réduction des services publics assurés à l'échelon 
local soulève des questions liées à la nature de la démocratie locale et régionale et à sa 
responsabilité parce que les relations entre un citoyen et un sous-traitant privé et entre le pouvoir 
local et l'employeur du secteur privé ne seront pas les mêmes. Des collègues de la FSESP ont 
toutefois évoqué l'absence de référence dans la déclaration au dialogue social et aux 
responsabilités des autorités locales en tant qu'employeurs. 
 
S'agissant du nouveau programme de travail, le Comité permanent a convenu que les activités 
prévues pour 2007 mettent l'accent sur les partenariats public-privé. 
 
Composition du Comité et équilibre hommes-femmes: 
 
31,15 % de représentantes des femmes; nous constatons toujours des “écarts de participation” de 
certains pays et syndicats. 
 
 
Autres activités dans l'administration locale et régionale : 
Réunion des pompiers, 12 et 13 juillet 
 
Cette réunion avait été organisée en collaboration avec le Fire Brigades Union (FBU) britannique. 
La discussion a porté sur plusieurs points, notamment : 
• Les différences de catégories et de statuts entre pompiers (par exemple pompiers 

professionnels à plein temps et pompiers volontaires à temps partiel) 
• Problèmes relatifs à l'organisation et à la durée du temps de travail, pensions, questions 

relatives à la santé et la sécurité (y compris la violence et les attaques contre les pompiers au 
Royaume-Uni et en Irlande) 

• Modalités du dialogue social et de la négociation collective 
• Changements dans l'organisation des services d'incendie (par exemple prévention et 

éducation ainsi qu'intervention; développement de la protection civile) 
• Qualifications – éducation et formation des pompiers  
• Pressions pour la réalisation de gains d'efficacité  
 
La FSESP avait préparé avant la réunion une étude sur la durée du travail (www.epsu.org/a/2633) 
afin de stimuler la discussion. Cette étude, qui se fonde sur les réponses reçues de 13 pays, 
cerne plusieurs questions fondamentales, telles que les différents régimes de travail posté, les 
temps de garde et la possibilité de négocier la durée du travail, l'âge de la retraite et les pensions.  
 
 
Les participants ont également discuté des points suivants :  
• L'influence de l'actualité de l'Union européenne sur les pompiers  
• L'action de la FSESP (et du Comité permanent sur l'administration locale et régionale)  
• La teneur d'une nouvelle Charte des pompiers et  
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• Les propositions en vue d'un suivi de la réunion 
 
Le texte de l'étude ainsi que d'autres informations à propos du réseau sont disponibles sur le site 
Internet de la FSESP.  
 
La FSESP révise la Charte des pompiers avec l'aide du FUB et il est proposé d'organiser une 
autre réunion du réseau le 14 mai 2007.  
 
Projet TRACE sur la restructuration des services publics  
 
Le Comité permanent a été associé au projet TRACE avec le Comité permanent sur 
l'administration nationale et européenne. Ce point fait l'objet du Chapitre V (1).  
 
Comité de dialogue social sectoriel européen dans l’administration locale et 
régionale 
Le programme de travail du Comité de dialogue social dans l’administration locale et régionale 
a été adopté à la fin de l’année 2005 et s'étend sur 2006 et 2007.    
Le programme de travail renferme quatre thèmes d’action:  
• Renforcement du dialogue social dans les nouveaux États membres et les pays candidats 

par le biais d'activités de renforcement des capacités 
• Soutien au processus de réforme (l'accent étant mis sur le vieillissement démographique 

et l'organisation du travail)  
• Promotion de l'égalité des sexes et de la diversité (l'accent étant mis sur les plans pour 

l'égalité hommes-femmes)  
• Evaluation de différentes formes d'offre locale de services publics (étude conjointe) 
 
Le Président du Comité permanent sur l'administration locale et régionale, Anders 
Hammerback, préside le Comité de dialogue social pour la période 2006-2007. 
 
Au cours de 2006, la FSESP et le CCRE ont organisé plusieurs réunions de dialogue social : 
• Réunion plénière du 31 janvier 2006. 
• Réunion du groupe de travail du 20 mars sur le renforcement des capacités. Le groupe 

a discuté du suivi du projet conjoint de 2005 et de l'étude sur le dialogue social dans les 
nouveaux États membres et les pays candidats. Il faut améliorer la représentation des 
deux camps au sein du Comité.  

• Réunions du groupe de travail du 6 juin et du 31 octobre qui avaient pour thème le 
vieillissement démographique et la réconciliation de la vie professionnelle et la vie privée 
(sur base de la consultation des partenaires sociaux organisée par la Commission 
européenne sur ce thème). Le groupe de travail avait reçu des contributions de la 
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il n'a pas 
été possible d'élaborer des recommandations communes, mais nous avons essayé 
d'intégrer la teneur des débats dans une déclaration commune sur le dialogue social 
dans le secteur.  

• Réunion plénière du 29 novembre. Les participants ont adopté une déclaration 
commune sur le dialogue social (www.epsu.org/a/2558) visant à favoriser les activités et 
le dialogue à l'échelon national entre les affiliés de la FSESP et du CCRE. Ils ont 
également approuvé les rapports sur les travaux des différents groupes de travail.   

 
 
Finalement, le projet d’étude conjointe sur les services publics locaux, visant à étudier l’impact 
des différentes formes de prestation de services (internes, externalisés, PPP) sur la qualité des 
services publics et l’emploi, a été reporté jusqu’en 2007. 
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En plus des réunions citées plus haut, le groupe de pilotage du dialogue social s'est réuni à 
intervalles réguliers, de même que les Secrétariats de la FSESP et du CCRE.  
 
Les documents et comptes rendus des réunions de dialogue social figurent sur le site Internet de 
la FSESP.  
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4. Entreprises de service public 
http://www.epsu.org/r/16 
 
L’importance de la politique européenne de l’énergie, et notamment de la sécurité de 
l'approvisionnement, a été soulignée lorsque la société russe Gazprom a fait pression sur 
l’Ukraine et la Moldavie, ce qui s'est traduit par une hausse des prix dans ces pays et un arrêt 
temporaire des livraisons de gaz à l’Union européenne. L’Union européenne dépend de 
sources externes pour son approvisionnement en hydrocarbures et cette situation mérite qu'on 
s'y intéresse au plus vite.  
 
Ces évènements soulignent l’importance de la coopération des syndicats européens dans le 
développement de contacts entre eux et par-delà les frontières européennes, comme cela a été 
dit lors de la réunion du Président et des Vice-présidents du Comité permanent sur les 
Entreprises de service public (13 janvier). La direction du Comité s’est réunie à Stockholm afin 
d’évaluer la conférence sur l’énergie et la manifestation sur le thème de l’énergie (novembre 
2005 et décembre 2005 respectivement), préparer la réunion de mai du Comité permanent, 
étudier l’intérêt de la mobilisation pour la manifestation de la CES à Strasbourg et discuter du 
programme de travail pour 2006. Ceci inclut les éventuelles actions à mener pendant la 
Journée mondiale de l’eau du 22 mars, les activités dans le secteur des déchets et un ordre du 
jour complet sur le thème de l’énergie avec des activités prévues dans le cadre du marché 
intérieur de l’électricité et du gaz (qui est aussi une priorité de la présidence autrichienne) et le 
prochain Livre vert sur la politique européenne de l’énergie. 
 
La réunion a apporté son soutien à l'action menée par les syndicats de l’Europe du Sud-Est 
pour l’ajout d’une dimension sociale à la communauté de l’énergie. Elle s'est félicitée des 
progrès réalisés sur la question et de l'approbation de la dimension sociale par le Conseil 
ministériel de Sofia le 9 décembre 2005. 
 
24ème réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 11 mai, Luxembourg 

Principaux points à l’ordre du jour : 
 
• Livre vert pour une énergie sûre, compétitive et durable pour l'Europe. Exposé d'un 

représentant de la DG-TREN de la Commission européenne. Richard Berry 
(anciennement d'Unison) a conseillé la FSESP sur ce document. Les membres ont 
soulevé de nombreux points en prévision du document final qui devrait être publié le 27 
septembre. Voir aussi www.epsu.org/a/2018  

• Directive sur les services. Il a été convenu de mener campagne pour obtenir l'exclusion 
des services d'intérêt économique général du mandat de la directive telle qu'elle a été 
amendée par le Parlement européen. Pour une analyse de la FSESP, voir 
www.epsu.org/r/224 et pour plus d'information sur la Directive sur les services, voir le 
Chapitre VI, 2 – p.39.  

• Les propositions pour la préparation de la Journée mondiale de l'eau 2007 ont été 
approuvées. Il faut tirer parti au maximum de la décision du Conseil de l'eau des Nations 
unies stipulant que la fourniture d'eau est assurée à 90% par des entreprises publiques et 
que toute coopération dans ce domaine doit être exempte de but lucratif. L'eau est un 
droit de l'homme et ne doit pas être source de profits. 

• Les participants ont approuvé la proposition consistant à essayer d'organiser une nouvelle 
réunion du groupe des déchets. Les thèmes à discuter sont la Stratégie européenne des 
déchets et le projet sur la responsabilité sociale de l'entreprise.  

• Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est. La campagne réclamant une 
dimension sociale se poursuit (pour plus d'information, voir www.epsu.org/r/239)  
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• Les syndicats ont approuvé la proposition consistant à se concentrer sur l'externalisation 
dans le secteur de l'électricité. Un document de référence, un aide-mémoire et un 
document de stratégie ont été examinés (www.epsu.org/r/265)  

• Les syndicats ont été priés de désigner des personnes de contact pour le réseau 
EPSUCOB@  

• Les participants ont discuté des lignes directrices pour le statut de la Société européenne. 
Le Comité permanent les recommande à l'adoption du Comité exécutif en formulant la 
réserve que ce document n'existant pas dans toutes les langues, il pourrait susciter des 
questions et des problèmes qui n'ont pas été totalement explorés jusqu'à présent par les 
personnes concernées.  

• Le Comité permanent a approuvé l'action de la délégation de la FSESP au comité de 
dialogue social de l'électricité. Les thèmes abordés sont la responsabilité sociale de 
l'entreprise, l'égalité et la diversité, la santé et la sécurité et une étude sur l'emploi (avec 
les partenaires sociaux et la Commission européenne)  

• Les membres ont reçu un rapport sur l'état d'avancement du dialogue social dans le 
secteur du gaz  

• Un rapport consacré au Groupe de haut niveau sur l'énergie, l’environnement et la 
compétitivité a été distribué. On a souligné que les organisations syndicales doivent faire 
en sorte de défendre les intérêts des citoyens dans le dialogue.  

• Les membres ont pris note des rapports sur l'activité des délégués de la FSESP au 
Forum européen de l'énergie et du transport.  

• Les rapports d'activités ont été approuvés.  
 
La réunion était présidée par le Président du Comité permanent, Sven Bergelin, d'abord, puis 
par son Vice-président, Jan Ruden, par la suite. 
 
 
25ème réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 27 septembre, 
Luxembourg 

Cette réunion avait pour thème la politique énergétique européenne. Les membres ont 
approuvé la réponse de la FSESP au Livre vert sur la politique énergétique européenne. Les 
éléments majeurs de cette réponse étaient les suivants :  
 
• Le marché intérieur de l'électricité et du gaz ne peut être le point de départ d'une politique 

européenne de l'énergie cohérente. La FSESP conteste l'argument de la Commission 
pour laquelle le marché intérieur contribuera à la sécurité de l'approvisionnement et au 
développement durable. Le fait que l'électricité et le gaz relèvent essentiellement du 
service public doit être reconnu. L'investissement est un enjeu majeur et le marché 
intérieur ne suscite pas les investissements. Pour plus d'information, voir la position de la 
FSESP sur le Livre vert de l'Union européenne "Stratégie européenne pour une énergie 
durable, compétitive et sûre – COM (2006) 105 final du 8 mars 2006 
(www.epsu.org/a/2399), telle qu'elle a été adoptée par le Comité permanent sur les 
entreprises de service public le 27 septembre 2006 (et approuvée par le Comité exécutif 
en novembre 2006).  

• Il manque à la politique européenne de l'énergie un engagement social axé sur l'emploi et 
qui prenne en compte les droits syndicaux, le dialogue social, la formation et la pauvreté 
énergétique. Les dialogues sur le thème de l'énergie avec d'autres pays et régions 
devraient être ouverts et associer les parties prenantes, c’est-à-dire les organisations 
syndicales, les organisations de protection de l’environnement ainsi que d'autres groupes.  

• Le développement durable est au centre des préoccupations de la FSESP. La promotion 
de l'utilisation rationnelle des carburants et des sources d'énergie renouvelables doivent 
être les priorités d'une politique européenne de l'énergie visant à remédier au problème 
du changement climatique. Il faut que les pouvoirs publics investissent massivement dans 
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de nouvelles technologies comme les énergies houlomotrice et marémotrice. Le bouquet 
énergétique reste un problème national.  

• Bien que beaucoup de questions liées à l'énergie puissent être discutées à l'échelon 
européen, la FSESP a des inquiétudes quant au contrôle démocratique des décisions. 
Les grandes entreprises disposent de plus de moyens pour influencer les régulateurs, le 
Parlement européen et la Commission que, par exemple, les organisations de lutte contre 
la pauvreté. C'est pourquoi la FSESP n'est pas, pour l'instant, favorable à la mise en 
place d'un régulateur européen.  

 
Autres points à l'ordre du jour :  
 
• Le Comité a approuvé le travail de la délégation de la FSESP au Comité de dialogue 

social dans le secteur de l'électricité, sur les thèmes de l’égalité et la diversité, la 
responsabilité sociale de l'entreprise, la politique de l’énergie, la santé et la sécurité. 

• Le Comité a adopté une déclaration proposée par les Coordinateurs des comités 
d’entreprise européens de la FSESP, qui explique le rôle de la FSESP en cas de conflits 
à propos de la création de Sociétés européennes. Cette déclaration fera partie des lignes 
directrices sur le rôle des syndicats vis-à-vis de la Société européenne. 

• Le Comité a convenu de réclamer un plan B en réponse au marché intérieur de 
l’électricité et du gaz. 

• Mme Ritva Hirvanen, collaboratrice du régulateur finlandais et représentante du Conseil 
des régulateurs européens de l'énergie (CEER), a présenté un aperçu général du travail 
du CEER. Les membres ont débattu de l'opportunité d’une éventuelle modification des 
objectifs de travail du CEER dont l’objet consiste principalement à assurer l’existence de 
marchés efficaces et compétitifs, et ils ont débattu de la nécessité d’avoir un régulateur 
européen et des conditions dans lesquelles il serait acceptable. Un groupe de travail sur 
la régulation a été instauré. 

• Poursuite de la préparation de la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2007.  
• L'évolution de la situation dans le secteur du gaz s'agissant de la mise en place d'un 

comité de dialogue social.  
• Le Comité permanent s'est félicité de la tenue de la prochaine réunion du groupe des 

déchets (15 février 2007).  
• S'agissant de l'évolution dans le secteur des déchets, le problème le plus grave est que la 

concurrence tire les salaires et les conditions de travail à la baisse.  
• Les autres thèmes de réflexion étaient les marchés publics, la manipulation des déchets 

dangereux et la stratégie européenne de la gestion des déchets. 
• Le projet sur la responsabilité sociale de l'entreprise (promu par l'Association 

internationale des déchets solides) n'a pas été approuvé par la Commission. 
 
Les membres ont fait leurs adieux à Johann Wagner et l'ont remercié pour sa contribution aux 
travaux du Comité permanent. Il était le plus ancien membre du Comité permanent dans lequel 
il siégeait depuis sa création. Il part maintenant à la retraite. Johann a dit que de grands progrès 
avaient été réalisés et il a souhaité aux membres de faire aboutir la lutte pour la protection des 
travailleurs. La réunion était présidée par le Président du Comité permanent, Sven Bergelin.  
 
Changement climatique, politique de l'énergie et emploi  
La CES a mis en chantier un vaste projet sur l'impact des politiques relatives au changement 
climatique, comme la réduction des émissions de CO2  des industries européennes, et sur ce 
que cela impliquera pour la production d'énergie, le secteur de la construction, l'acier et le 
transport par exemple.  
la FSESP et d'autres Fédérations syndicales internationales siègent au Comité directeur, de 
même que des représentants des gouvernements et de la Commission.  
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Les groupes de recherche concernés viennent de Wuppertal (Allemagne), Syndex (France) et 
ISTAS (Espagne). Les résultats du projet pourraient être discutés au Congrès de la CES de 
2007.  
Dick Barry (anciennement Unison) a suivi le projet pour le compte de la FSESP et a fait rapport 
au Comité permanent sur les entreprises de service public.  
 
Les syndicats des entreprises de service public des pays baltes, de Géorgie et d'Ukraine se 
battent contre la privatisation  
Des municipalités et des gouvernements invoquent la privatisation comme solution miracle au 
vieillissement et au délabrement des infrastructures, comme l'ont souligné des syndicats 
représentant les travailleurs des entreprises de service public lors d'une réunion sectorielle de 
l'ISP Europe. Les syndicats sont conscients du problème du manque d'investissements, mais la 
privatisation n'est pas la solution. Les gouvernements et les partis politiques doivent se 
comporter de manière responsable et ne pas promettre aux citoyens que les services essentiels 
n'ont pas un coût. Le manque d'investissement a une incidence sur les travailleurs et sur la 
qualité du service offert.  
 
Le Secrétaire général adjoint de la FSESP et Sven Bergelin, le Président du Comité permanent 
sur les entreprises de service public, ont fait le bilan de l'action de la FSESP dans le secteur.  
 
Contacts politiques intéressants 
 
Les représentants de la FSESP ont pris plusieurs contacts avec des membres-clés du 
Parlement européen, notamment avec Eluned Morgan et Britta Thomsen ainsi qu'avec le 
ministre finlandais du Commerce et de l'Industrie, M. Mauri Pekkarinen, qui, en sa qualité de 
Président du Conseil des ministres, a en charge le dossier de l'énergie. le Secrétaire général 
adjoint de la FSESP a aussi participé à un déjeuner de travail avec le Commissaire européen 
Piebalgs.  
Lors d'une réunion avec le ministre de l'Energie de la Présidence finlandaise, M. Pekkarinen, le 
12 septembre, la FSESP a fait valoir que la Commission européenne devrait prévoir un plan B 
protégeant les citoyens et les entreprises contre les conséquences du marché intérieur de 
l'électricité et du gaz qui, à l'évidence, ne fait pas baisser les prix et n'apporte pas plus 
d'investissements. Elle a aussi réclamé une dimension sociale globale pour la politique 
européenne de l'énergie, y compris dans les divers dialogues sur l'énergie et dans le Traité de 
l'énergie de l'Europe du Sud-Est. La FSESP a réclamé un mémorandum d'accord sur les 
aspects sociaux de la Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est. Jorma Peussa, du 
syndicat finlandais JHL, et le Secrétaire général adjoint Jan Willem Goudriaan ont assisté à 
cette réunion.  
 
Composition du Comité et équilibre hommes-femmes: 
 
8,35 % des représentants étaient des femmes. 
 
 
Dialogue social entre les syndicats et Eurelectric (électricité)  www.epsu.org/r/99/ 

Le Comité de dialogue social dans le secteur de l'électricité s'est réuni à plusieurs reprises en 
2006 (17 octobre, 13 décembre). Les points suivants figuraient à l'ordre du jour : 

• Déclaration sur la santé, la sécurité et la formation. Une précédente déclaration datant de 
1996 a été légèrement modifiée pour tenir compte des nouveaux États membres et des 
nouvelles directives; elle intègre aussi l'égalité hommes-femmes, énonce de nouveaux 
risques et reconnaît le rôle des syndicats et des employeurs concernant les activités 
sous-traitées et externalisées, en particulier dans le cas de situations dangereuses. La 
déclaration propose l'instauration d'un groupe de travail permanent sur la santé et la 
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sécurité comportant une représentation féminine. Les membres de la délégation de la  
FSESP au groupe de travail sur la santé et la sécurité étaient David Gibson, de 3F 
Danemark, et Steve Bloomfield, d'Unison Royaume-Uni, ainsi que le Secrétaire général 
adjoint de la FSESP. Les partenaires du dialogue social dans le secteur de l'électricité, 
Eurelectric et les syndicats, ont signé la Déclaration révisée sur la santé, la sécurité et la 
formation le 13 décembre. Elle existe dans les langues suivantes :  Anglais, Français, 
Allemand, Allemand et Danois.  

• Projet de trousse à outils sur l’égalité et la diversité. Faisant suite à une déclaration 
commune sur l'égalité et la diversité, un atelier conjoint et une étude conjointe des années 
précédentes, les partenaires sociaux avaient convenu de préparer des outils pratiques de 
nature à aider les employeurs et les syndicats pour traiter des questions d'égalité. Cette 
trousse à outil renferme de nombreux exemples pratiques sur la manière dont les syndicats 
et les entreprises abordent les questions d'égalité, la plupart du temps sur la base d'études 
de cas d'entreprises du secteur de l'électricité. Elle fournit aussi des exemples de politiques, 
d'aide-mémoire et d'autres articles traitant des nombreuses questions auxquelles les 
employeurs et les syndicats sont confrontés lorsqu'ils tentent d'intégrer l'égalité hommes-
femmes. Les membres de la FSESP siégeant au groupe de travail sont Siobhan Browne, de 
ESBOA Irlande, et Karin Harder, de Ver.di Allemagne, et le Secrétaire général adjoint. 
La trousse à outils a été publiée à l'occasion d'un atelier des partenaires sociaux qui s'est 
tenu le 14 décembre à Bruxelles. Des représentants de plusieurs syndicats membres de la 
FSESP ont présenté des exposés www.epsu.org/a/2626.  
Les résultats de l'atelier conjoint EURELECTRIC/FSESP/EMCEF "Egalité des chances et 
diversité – Trousse à outils / Guide des meilleures pratiques" peuvent être trouvés à 
l'adresse suivante : http://public.eurelectric.org/Content/Default.asp?PageID=101   
La trousse à outils peut être consultée et téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.eurelectric.org/PublicDoc.asp?ID=45443 

• Responsabilité sociale de l'entreprise. Les membres du groupe de travail sur la 
responsabilité sociale de l'entreprise représentant la FSESP étaient Steve Bloomfield, 
Unison, Royaume-Uni, Claude Pommery, CGT-FNME, France, et le Secrétaire général 
adjoint de la FSESP.  
La conférence du 12 décembre intitulée “La Responsabilité sociale de l'entreprise, a-t-elle 
un impact ? Les employeurs, les syndicats et les parties prenantes débattent de la 
Responsabilité sociale de l'entreprise dans le secteur de l’électricité en Europe“ a réuni 
des employeurs, des syndicats et des parties prenantes. Kate McPhillips, Ecotec 
(Royaume-Uni), qui mène un projet de recherche pour le compte des partenaires sociaux; 
et des représentants de sociétés telles qu’ENEL, Vattenfall, EdF et Statkraft figuraient 
parmi les orateurs. Les autres représentants provenaient du Réseau européen des 
associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : Ludo Horemans, président 
de la GRI (Global Reporting Initiative), Mme Naoko Kubo, chef de projet responsable des 
suppléments sur les secteurs (électricité entre autres) www.epsu.org/a/2411.  

• Evaluation du séminaire de la Commission européenne sur l'emploi (électricité et gaz) du 
16 octobre: les chercheurs ont présenté les résultats préliminaires de l’étude sur les effets 
de la libéralisation sur le marché intérieur de l’électricité et du gaz. Tandis que l’opinion du 
Comité de dialogue social sur les progrès réalisés dans le domaine était favorable et 
soulignait l’importance de l’étude, certaines critiques ont été émises au sujet du manque 
d’informations sur l’effet – positif ou négatif - qu’avait eu la libéralisation sur l’emploi dans 
d’autres secteurs. Le camp syndical a évoqué les conclusions relatives à l'externalisation, 
à l'insuffisance du recrutement et au fossé de qualifications (voire la pénurie de 
travailleurs qualifiés). Le Comité de dialogue social a convenu de discuter de l'étude et de 
s'efforcer d'en tirer des conclusions communes et il a noté la nécessité d'envisager les 
moyens d'attirer l'attention des politiciens (www.epsu.org/a/2445).  
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• Le Programme de travail 2006-2007, qui porte sur l'emploi, la santé et la sécurité, 
l'égalité, la responsabilité sociale de l'entreprise, ainsi que la recherche d'une position 
commune sur la restructuration, le changement démographique et le vieillissement de la 
population active, l'examen d'une réaction commune au Livre vert de la Commission 
européenne sur la politique européenne de l'énergie, une réflexion sur les défis que pose 
le mémorandum d'accord sur les aspects sociaux de la Communauté de l'énergie de 
l'Europe du Sud-Est. Ce thème a fait l'objet d'un exposé spécial de la DG Emploi de la 
Commission européenne. Les partenaires sociaux ont souligné qu'ils étaient prêts à 
inclure les représentants des employeurs et des syndicats des pays concernés dans le 
comité du dialogue social sectoriel. François Ziegler, de la DG Emploi de la Commission a 
tracé les grandes lignes du texte et dressé l'état de la situation. Les ministres ont accepté 
de signer le mémorandum d'accord à leur prochaine réunion, en mai ou juin 2007. Le 
texte promet aussi d'instaurer un Forum social avec les représentants des syndicats, des 
employeurs et des gouvernements. Il demande aux gouvernements d'exprimer leur 
attachement à l'acquis social européen, au dialogue social, et d'élaborer des plans 
nationaux d'action sociale avec les syndicats. Le mémorandum d'accord répond à 
beaucoup de revendications de la FSESP et de ses organisations affiliées qui ont fait 
campagne pour obtenir ce texte et ont obtenu le soutien du Parlement européen et des 
Commissaires Piebalgs et Spidla.  

• La FSESP a confirmé que Sven Bergelin occuperait le poste de vice-président du Comité 
représentant la FSESP.  

 
Communauté de l’énergie de l’Europe du Sud-Est  (ESE) 

Les activités de lobbying de la FSESP visant à obtenir l’ajout d’une dimension sociale au Traité 
instaurant la Communauté de l’énergie de l’Europe du Sud-Est (signé le 25 octobre 2005) ont 
reçu le soutien du Parlement européen, qui a adopté les amendements à la résolution proposés 
par la FSESP. Les syndicats de l’Europe du Sud-Est se sont réunis pour discuter de l'ajout d’un 
pilier social à la Communauté de l’énergie dans le protocole d’accord. Le but de ce protocole 
d’accord est de remédier au manque de dimension sociale dans la Communauté de l’énergie 
de l’Europe du Sud-Est. Beaucoup de revendications syndicales ont été rencontrées, mais des 
préoccupations subsistent sur certains points : 

• Le processus de la consultation – tous les syndicats n’ont pas été consultés par les 
gouvernements au sujet du protocole d’accord. Il a été demandé à la Commission 
d’étudier ce processus; 

• La nécessité d'un calendrier explicite au terme duquel le mémorandum d'accord 
deviendra contraignant, comme le demandent le Parlement européen et le Commissaire 
européen à l'énergie  

• Le mémorandum d'accord ne parle pas du rôle des institutions financières internationales 
et de leur influence sur la réforme de l'énergie. Une consultation sur leurs politiques 
s'imposerait aussi.  

• Il n'y a toujours pas de contrôle démocratique sur les décisions du Conseil des ministres. 
La FSESP appuie la démarche du Parlement européen qui voudrait que cette situation 
change.  

• Le Forum social qui a été proposé (avec des représentants des employeurs, des 
syndicats et des gouvernements) doit se réunir avant l'été 2007. Les plans d'action 
sociale proposés devront aussi être prêts à ce moment.  

•  Notre appel à un moratoire à la privatisation. La privatisation des services essentiels 
devrait faire l'objet d'un vaste débat public. Il faudrait instaurer toute la palette des 
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institutions assurant le contrôle démocratique et l'imputabilité. Il faudra aussi un 
mécanisme social de protection des travailleurs et des usagers. 

Une déclaration finale a été envoyée aux institutions européennes concernées et aux 
gouvernements nationaux. 
Les syndicats ont aussi adopté une brève déclaration sur l'annulation de la convention 
collective par le gouvernement serbe en octobre et sur le récent meurtre de trois syndicalistes 
colombiens. Le Secrétaire général adjoint représentait la FSESP. La réunion s'est tenue les 19 
et 20 octobre à Vranjaka Banka sous le parrainage de la Fondation Friedrich Ebert (Déclaration 
de Vranjaka Banka en anglais :  www.epsu.org/a/2460).  
 
 
Gaz  www.epsu.org/r/98/ 

Le Commissaire européen Vladimir Spidla a informé la FSESP à propos de la mise en place du 
Comité de dialogue social de l'industrie européenne du gaz. Les employeurs sont représentés 
par Eurogas.  

Dans sa lettre, le Commissaire Spidla fait allusion à l’importance du secteur du gaz en Europe. 
"Le secteur du gaz est un secteur-clé en Europe. Il contribue à l’emploi, à la concurrence et à 
l’innovation. Le développement de ce secteur est essentiel pour la garantie d’une sécurité 
énergétique dans l’Union européenne." 

La Commission, Eurogas et les syndicats ont participé à un premier échange et le lancement 
officiel du Comité aura lieu le 15 mars 2007. 

Autres thèmes : 

Une série d'actions et d'activités dignes d'intérêt ont eu lieu pendant 2006. La FSESP a publié 
un profil de la société russe Gazprom et appuyé quelques actions comme la grève des 
travailleurs de GdF contre la fusion avec Suez (23/3) et celle du syndicat américain FIOE contre 
EON (contre l'absence de représentation des syndicats). 

La FSESP a aussi soutenu Ver.di dans la grève qu'il a déclenchée le 7 mars contre 
l'externalisation des activités de Vattenfall. 
 
Déchets  www.epsu.org/a/1061 

Les comités d’entreprise européens et le secteur des déchets, réunion de suivi, 9 mars, 
Stockholm 
Cette réunion faisait suite à la manifestation sur les déchets de juin 2005. Elle s'est penchée sur 
les points suivants : 

• L'actualité nationale, avec les grèves en Allemagne, au Danemark (R98) et en Finlande 
(accord collectif) a fait l’objet de comptes rendus. Une déclaration de solidarité avec les 
travailleurs allemands en grève a été adoptée lors de la réunion. 

• La recherche danoise sur la libéralisation du secteur des déchets et ses conséquences 
pour les conditions de travail, la sécurité et la santé. Les pouvoirs publics ne font pas 
respecter les normes de qualité inscrites dans les contrats publics. Les mêmes 
problèmes existent dans d’autres pays, tels que l’Allemagne. Ver.di travaille à un livre 
noir contenant des exemples d’infractions graves, comme le cas d’un chauffeur de 
benne à ordures ayant été forcé de travailler 14 heures d'affilée et qui s'est terminé par 
un accident mortel, ou celui d'un jeune travailleur n’ayant pas bénéficié d’une formation 
complète et ne portant pas d’équipement de protection, qui a été écrasé dans une 
machine de compression d’ordures. 
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• Syndicalisation. Plusieurs syndicats ont fait rapport sur le travail effectué. Les méthodes 
n’ont pas changé : une approche systématique des travailleurs, aborder les questions 
relatives au lieu de travail et s’assurer que les membres sont actifs au sein des syndicats. 

• Coordination de la négociation collective, le réseau EPSUCOB@ et l’aide-mémoire sur 
l’externalisation. Il est nécessaire de mettre l’accent sur la santé et la sécurité (voir 
chapitre IV, 3. p.33). 

• La Directive sur les services et l'AGCS – le vote au Parlement européen est un pas dans 
la bonne direction mais ne constitue pas le fin mot sur le sujet. L’élimination des déchets 
est reprise dans la Directive et les syndicats continueront de militer pour obtenir son 
exclusion (www.epsu.org/r/230). 

Autres sujets étudiés : 

• Le rapport du PSIRU sur le secteur européen des déchets. Un certain nombre de 
sociétés seront ciblées en vue de la création d'un Comité d’entreprise européen 
(www.epsu.org/a/1791) . 

• Un projet sur le thème de la responsabilité sociale de l'entreprise proposé par 
L’Association Internationale des activités du déchet (ISWA). 

• Stratégie européenne des déchets : la FSESP continuera de réclamer une 
hiérarchisation des objectifs pour les déchets telle qu'ils ont été définis dans sa 
déclaration de principes "Questions fondamentales" (www.epsu.org/a/1082).  Il est 
souhaitable de rechercher une meilleure coopération avec les organisations 
environnementales. 

Les représentants des syndicats venaient de Belgique, du Danemark, de Finlande, 
d’Allemagne, de Lituanie, des Pays-Bas, de Roumanie, d’Espagne, de Suède et du Royaume-
Uni 

Pour de plus amples informations, consulter les comptes rendus des réunions: 
www.epsu.org/a/1794  
 
Eau  www.epsu.org/r/38 

Journée mondiale de l’eau, 22 mars, Bruxelles 
La FSESP a cosigné une lettre adressée à la Commission européenne et demandant le retrait de 
son soutien aux instruments facilitant la privatisation du secteur de l’eau. La lettre a été signée par 
un grand nombre d’organisations, dont l'ISP, le Mouvement pour le développement mondial et de 
nombreux syndicats. La Commission européenne apporte son soutien au Service consultatif des 
infrastructures publiques-privées – le PPIAF. Un rapport sur cet organisme détaille la manière 
dont il a financé les travaux visant à ‘construire un consensus’ autour des avantages fictifs de la 
privatisation du secteur de l’eau.   
 
Les travailleurs européens du secteur de l’eau marquent la Journée mondiale de l’eau par une 
manifestation contre les plans de privatisation du secteur  
La FSESP a mené une action pour marquer la Journée mondiale de l’eau. Une chaîne humaine 
de 1.000 personnes a été formée entre les bureaux d’AQUAFED (la Fédération Internationale 
des Opérateurs privés du secteur de l’eau) et le siège de la Commission européenne. Ces 
1.000 personnes ont fait la chaîne avec des seaux d’eau et des symboles de dollars afin 
d’illustrer de manière visuelle le risque que représente la prise en compte de l’eau comme un 
commerce et non plus un droit humain. La FSESP a profité de l’occasion pour lancer une étude 
sur AQUAFED (www.epsu.org/a/1896). Le document d’information a été rédigé par le Public 
Services International Research Unit (PSIRU) et est intitulé ’AQUAFED – encore un groupe de 
pression pour la privatisation du secteur de l’eau ” 
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L’action soulignait également d’autres revendications : 

• Que le secteur de l’eau soit retiré de l’Accord général sur le commerce des services 
(AGCS) 

• Que le secteur de l’eau soit retiré de la Directive sur les services 
• Non à la libéralisation 
• L’eau est un droit de l'homme 

Cette action a bénéficié du soutien de la CGSP-FGTB, de la CSC services publics et d'ONG 
(11.11.11- mouvement Nord-Sud Flamand, Protos, Oxfam Solidarity, Attac Flanders, 
l’Association Belge pour le Contrat Mondial de l’eau et FOS) 

La sénatrice Olga Zrihen, le sénateur Pierre Galand et les députés belges Karine Lalieux et 
Mohammed Boukourna étaient aussi présents. 
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IV. ACTIVITES DE LA FSESP 
 
1. Campagne de la FSESP "Des services publics de qualité en 

Europe – Qualité de vie"   
www.epsu.org/r/271 
 
Cette campagne est de la plus grande importance et la plus vaste que la FSESP et ses affiliés aient 
entreprises. Elle repose sur le soutien d’un réseau de coordinateurs de campagne nationaux (repris 
sur la page de la FSESP sur les campagnes à l’adresse suivante 
www.epsu.org/spip/coordinator.php3?id_mot=185).  La FSESP fournit, pour la première fois, un effort 
considérable dans la communication et la publicité de la campagne auprès des affiliés, par exemple 
pendant un séminaire pour les journalistes syndicaux le 22 juin. La FSESP a produit une brochure 
disponible dans toutes les langues de l’organisation. 
 
La campagne se pose comme la contrepartie positive de la campagne contre la Directive sur les 
services et revendique une reconnaissance politique des services publics dans la construction de 
l’Union européenne. Elle cherche à définir et promouvoir une politique alternative à la tendance 
actuelle à la libéralisation et la déréglementation. Elle vise à faire le lien avec les campagnes en 
cours au niveau national et régional ou, comme l'expliquent les lignes directrices de la campagne: “Il 
est nécessaire d’avoir une stratégie proactive qui mène à une action européenne de soutien à des 
services publics solidaires. Ceci demande cependant une pression considérable venant du bas, car 
ce sont souvent les acteurs locaux et régionaux qui déterminent le statut et la fonction des services 
publics.” 
 
La campagne de la FSESP a été lancée les 20–21 avril à Vienne avec le soutien de notre affilié 
autrichien GdG. Lors du lancement on a pu entendre plusieurs interventions de partenaires de la 
coalition, tels que Caspar Einem, président du CEEP et Michael Häupl, président du CCRE, ainsi 
qu’Anne-Sophie Parent, présidente de la Plate-forme sociale des ONG, et l’eurodéputée Ieke van 
den Burg. La réunion inaugurale soulignait les deux éléments nécessaires à la réussite d’une 
campagne : l’action nationale et des données nationales soulignant l’importance de l'offre de services 
publics.  
 
Les coordinateurs de campagne nationaux ont participé à l’élaboration de rapports nationaux.  Ces 
coordinateurs ont participé à trois réunions, le 1er février, le 11 juillet et le 19 octobre. Ces réunions 
ont fait le point sur les évènements nationaux prévus ou en cours et ils ont également évoqué 
l’actualité politique ayant un lien avec la campagne. Les coordinateurs ont également été encouragés 
à participer à d’autres évènements, comme par exemple la Conférence du Parti Socialiste européen 
(PSE) du 19 septembre sur le thème d’un projet de cadre législatif du PSE sur les SIG qui a été 
présenté à la Commission européenne le 30 mai (voir  PSE.publicservices@europarl.europa.eu). La 
participation des coordinateurs aux discussions a contribué à une meilleure visibilité de la FSESP. 
 
De nombreux évènements ont été organisés dans le cadre de la campagne nationale pendant la 
seconde moitié de 2006, les conférences organisées par FSAP-CCOO le 12 septembre à Valence et 
la conférence organisée conjointement par les affiliés du Portugal STAL, STE, SINTAP et SINDEL le 
28 novembre à Lisbonne ayant le plus retenu l’attention du public. La Présidente de la FSESP, la 
Secrétaire générale et quelques membres du Secrétariat de la FSESP ont participé à d’autres 
séminaires et congrès, se servant de ces opportunités pour assurer la promotion de la campagne 
(www.epsu.org/m/186). 
 
La pétition de la CES réclamant une législation européenne pour promouvoir les services publics, 
dont l'objectif était de récolter un million de signatures, a été lancée en octobre. La FSESP est un des 
principaux promoteurs de cette pétition.  
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La campagne de la FSESP a été lancée dans un contexte d’activité politique intense au niveau 
européen, avec au premier plan le débat autour du projet de Directive sur les services, mais aussi les 
propositions de la Commission sur les ‘services sociaux d’intérêt général’ et la santé, le rapport du 
Parlement européen sur le Livre blanc de la Commission européenne sur les Services d’intérêt 
général rédigé par Bernhard Rapkay. La question de la valeur ajoutée d’un cadre légal horizontal sur 
les services d’intérêt général par opposition à l’approche sectorielle favorisée par la Commission 
européenne figure au centre des discussions. La FSESP, la CES et le CEEP restent sur leur 
position, insistant sur le fait qu’il est préférable de développer l'approche horizontale avant de 
progresser vers d’autres initiatives sectorielles dans le domaine des services d’intérêt général, afin de 
prévenir la fragmentation de ces services et leur libéralisation. Il n’a pas été évident de maintenir 
cette position tout en faisant partie d’un mouvement composé d’ONG. Par exemple, les organisations 
membres de la Plate-forme sociale ont choisi une approche double demandant un cadre légal 
horizontal ainsi qu’une législation sectorielle. La Commission européenne a annoncé la publication 
en décembre d’une nouvelle Communication sur les SIG. Or, cette communication n'a jamais vu le 
jour et la Commission poursuit sa stratégie de temporisation, en rupture avec les positions en faveur 
d'un cadre légal horizontal adoptées par le Comité des Régions et le Comité économique et social 
européen. 
 
L’année de campagne 2006 s’est achevée par une grande conférence sur les services publics de 
qualité dans l’Union européenne, les 4 et 5 décembre à Bruxelles.  Plusieurs rapports importants ont 
été présentés à l’occasion de cette conférence et sont désormais disponibles sur le site Web de la 
FSESP (www.epsu.org/a/1597).  
 
 
2.  Comités d’entreprise européens 
Réseau des coordinateurs des comités d’entreprise européens de la FSESP, 10 mai et 26 
septembre, Luxembourg 

www.epsu.org/r/153 
 
Les discussions des Coordinateurs des comités d’entreprise européens de la FSESP ont porté sur 
les points suivants : 
De nombreuses sociétés du secteur des services publics et d'autres secteurs participent à 
l’externalisation des services sous ses différentes formes. Les Comités d’entreprise européens 
sont aussi confrontés à cette externalisation et recherchent parfois des accords avec l’employeur. 
Suez, par exemple, a conclu un accord avec le comité d’entreprise européen promettant de ne pas 
externaliser son Centre de Services Partagés. Les Coordinateurs des comités d’entreprise 
européens ont étudié un document d’information sur l’externalisation. Ils ont élaboré une liste des 
questions à étudier en vue de la conclusion d’accords en cas d’externalisation, ce qui constitue un 
outil précieux pour les syndicats et les délégués syndicaux lorsqu'ils sont confrontés à 
l’externalisation. Les coordinateurs ont convenu de demander aux comités d’entreprise européens 
d’évoquer le thème de l’externalisation lors de leurs réunions et d’arriver à un accord avec les 
employeurs. 
 
Lignes directrices pour la coordination des syndicats en cas de négociations dans des SE 
Plusieurs questions ont été évoquées lors des réunions, dont les lignes directrices sur les 
négociations sur les Sociétés européennes (SE) à l’usage des syndicats affiliés à la FSESP. Ces 
lignes directrices sont importantes pour la coordination des syndicats lors de négociations sur le 
sujet et délimitent le rôle des coordinateurs et de la FSESP. Les coordinateurs ont recommandé 
les lignes directrices au Comité permanent sur les Entreprises de service public.  
Tandis que le nombre de sociétés ayant indiqué leur intention de se constituer en SE demeure 
relativement peu élevé, elles comptent parmi elles de grands noms tels que Nordea, Strabag, 
Suez et Allianz AG. L’absence de coordination s’est avérée problématique dans certains cas. La 
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situation d’Allianz a été retenue comme un bon exemple de ce que peut donner la coordination 
syndicale. Le compte rendu d’une récente réunion organisée par le réseau de l'ISE sur les SE a 
été évoqué. 30 de ces sociétés sont connues mais les 2/3 sont des sociétés fantômes, des 
sociétés sans employés fondées par des cabinets de conseil et des cabinets d’avocats. Il a été 
demandé à la Commission européenne de suivre ces sociétés afin de s’assurer qu’elles ne sont 
pas utilisées pour contourner les droits d’information, de consultation et de participation. Les lignes 
directrices font valoir que les syndicats de la FSESP devraient viser à obtenir le taux de 
participation le plus élevé possible dans les conseils d'administration des SE, c'est-à-dire 50%. La 
question de la rémunération des membres des conseils d'administration à été étudiée. 
 
Evolution relative aux comités d’entreprise européens 
Les collègues ont fait le point sur la situation dans les comités d’entreprise européens tels que 
Veolia, Suez, Eon, RWE, Leipzig Stadtwerk, EdF, GdF et les entreprises ciblées pour la mise en 
place d’un Comité d’entreprise européen. Plusieurs entreprises sont confrontées à des cessions 
majeures, comme Severn Trent (Biffa, déchets) et RWE (Thames Water) ainsi que d’autres 
sociétés comme Attendo et Agua Barcelona. Les tendances en Europe indiquent qu’un tiers des 
comités d’entreprise européens seront confrontés à des fusions et des absorptions. La discussion 
a porté principalement sur la récente vague de fusions qui touche les sociétés du secteur de 
l’électricité sur base d’un document de discussion. Des comités d’entreprise européens ont été mis 
en place chez Veolia et Capio. Des négociations ont eu lieu chez Suez et les sociétés Aguas 
Barcelona et CEZ ont été pressenties. 
 
Fonds de placement privés 
La discussion a porté sur un rapport du PSIRU. Le fait que les fonds de placement privés opèrent 
souvent sur le court terme et sont focalisés sur les profits exclusivement et par-dessus tout et qu’ils 
ne font pas preuve de transparence quant à leurs stratégies et leur financement reste préoccupant. Il 
est important d’avoir de plus amples informations à leur sujet. La FSESP attirera l'attention de la 
Commission européenne et des eurodéputés sur ces fonds. Il a été noté que la Directive sur les 
comités d’entreprise européens ne précise pas explicitement si des comités d’entreprise européens 
pourraient être créés dans le cadre de ces fonds. La FSESP mènera une enquête auprès des 
membres confrontés aux fonds de placement privés.  
 
Le rôle des comités d’entreprise européens concernant le cadre volontaire pour les accords 
transnationaux  
Evelyn Pichot a présenté le travail de la Commission. Les membres n’étaient pas convaincus bien 
qu'ils aient reconnu l’importance du travail de la Commission. Le rôle des syndicats vis-à-vis des 
comités d’entreprise européens et les possibilités d’action transfrontalière des syndicats, par exemple 
dans le cas d’un employeur ne respectant pas un accord, figurent parmi les sujets évoqués. Les 
coordinateurs poursuivront leurs discussions à ce sujet.  
 
La révision de la Directive sur les comités d’entreprise européens, l’état d’avancement des 
discussions sur les Sociétés européennes (SE), le dialogue social avec les employeurs, le manque 
d’initiatives de la part de la Commission européenne et la Conférence de la CES en 2007. Marco 
Cilento de la CES a présenté ce thème. 
 
Les syndicats des services publics polonais se défendent contre les sociétés multinationales 
Les services publics polonais font l’objet d’une concurrence féroce avec les opérateurs européens. 
Suite à la privatisation de nombreux services municipaux, presque toutes les sociétés des 
secteurs de l’énergie et des déchets sont présentes en Pologne. Les géants du secteur de l’eau 
voudraient acquérir les services des eaux du pays. 
Un séminaire réunissant les syndicats des services municipaux, de l’énergie, de l’eau et des 
déchets de Solidarnosc, OPZZ et Forum, a été organisé afin de discuter des développements 
dans les services publics et les sociétés multinationales présentes en Pologne. Les représentants 
provenaient de divers établissements de sociétés multinationales, certains ayant un comité 
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d’entreprise européen mais nombre d’entre eux, particulièrement dans le secteur des déchets, 
n’en ayant pas. 

Les syndicats ont échangé leurs connaissances pratiques avec les représentants des comités 
d’entreprise européens polonais et ceux de France et d’Allemagne. Sven Bergelin, président du 
Comité permanent sur les Entreprises de service public de la FSESP, a ouvert le séminaire en 
soulignant l’importance de l’échange de connaissances entre la FSESP et ses collègues. Il a 
également présenté la législation sur la Société européenne (SE). Andrezj Matla, de Solidarnosc, 
le Professeur Kozek, de l’université de Varsovie, et le Secrétaire général adjoint de la FSESP 
figuraient parmi les orateurs. 

Le séminaire était organisé par la FSESP, Ver.di et la Fondation Friedrich Ebert allemande, du 
4 au 6 octobre à Varsovie.  

 
3. Coordination de la négociation collective 
 
Conférence de la FSESP sur la négociation collective, 30 novembre -1er décembre, Bruxelles 

www.epsu.org/a/1596  
 
Cette cinquième conférence de la FSESP sur la négociation collective a connu le plus haut taux de 
participation jusqu’à présent – 111 participants provenant de 24 pays. La conférence a été organisée 
grâce à un financement de la Commission européenne, ce qui nous a permis d’offrir un soutien 
financier à 28 participants des nouveaux Etats membres et de pays candidats à l'adhésion. Ce 
financement nous a également permis de commander des recherches en vue de la préparation de 
projets de documents d'orientation sur les jeunes travailleurs et les travailleurs migrants. Les autres 
travaux commandés dans le cadre de ce projet étudieront les accords sur la négociation collective 
dans les services publics en Europe. 
 
Les orateurs de la CES (Maria Helena Andre, Secrétaire générale adjointe) et de l’ETUI-REHS 
(Maarten Keune) ont démarré la conférence par un aperçu de l’avancement du dialogue social 
intersectoriel et de la négociation collective. Les participants ont ensuite eu l’occasion de discuter de 
la négociation collective dans les services publics, l’accent étant mis sur l’externalisation, les 
initiatives visant à lutter contre les bas salaires et le temps de travail. Des projets de documents 
d'orientation sur les jeunes travailleurs et les travailleurs migrants ont été étudiés et des versions 
révisées de ces politiques seront présentées au Comité exécutif en 2007. Un débat sur la manière 
dont les politiques de négociation collective peuvent répondre aux besoins des travailleurs âgés et 
des discussions portant sur la manière de concilier la vie professionnelle et la vie privée ont eu lieu 
dans le cadre du document de discussion de la Commission européenne consacré à la question.  
 
Réseau epsucob@ 
Nous avons poursuivi le développement du réseau afin de nous assurer d’être en contact avec les 
Responsables de la négociation collective chez tous nos affiliés. Nous sommes conscients des 
lacunes pour certains secteurs et certains pays et nous continuerons d’encourager nos affiliés à 
pourvoir ces postes. Le réseau sert à la diffusion d'informations sur la négociation collective et nous 
permet d’obtenir des informations au sujet de politiques actuelles en matière de négociation 
collective et de négociations annuelles.  
 
epsucob@NEWS   (voir www.epsu.org/r/121 ) 
Nous continuons de diffuser toutes les deux semaines un résumé de l’état d’avancement de la 
négociation collective dans les services publics. Ce résumé est envoyé à tous les membres du 
réseau epsucob@ et l’on constate qu’il trouve de plus en plus de lecteurs externes repris dans la liste 
des 220 abonnés. Il a été décidé, suite à la réunion du groupe de travail sur les pensions du mois de 
juin, que la lettre d’information devrait également faire état des développements affectant les 
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pensions dans les services publics. La majorité des informations nous proviennent des sites Web de 
nos affiliés, mais nous continuerons à les encourager à améliorer le flux d’informations dans notre 
direction, surtout en raison des difficultés rencontrées au niveau de la langue lors de la consultation 
de sites Web. 
 
epsucob@INFO – la base de données des salaires et conditions 
La mise à jour des informations dans la base de données et l’ajout de nouveaux accords ont été 
améliorés mais il reste encore à intégrer le tout dans le travail du réseau. Il est également nécessaire 
de trouver comment donner une place plus importante à ce processus dans nos activités de 
négociation collective. 
 
Rapport annuel sur la négociation collective et le dialogue social 
Un projet de rapport annuel a été diffusé aux membres du réseau epsucob@ en décembre, et une 
version révisée sera présentée au Comité exécutif en 2007. Le rapport tente d’identifier les 
principales tendances et les questions auxquelles sont confrontés les affiliés au cours de l’année et 
fait le point sur certaines négociations-clés.  
 
Groupe de travail sur la négociation collective 
Comme les années précédentes, nous avons organisé au printemps un groupe de travail d’un jour 
sur la négociation collective chargé de discuter de la manière dont nous pourrions poursuivre le 
travail de la conférence précédente, planifier le travail de l’année suivante et élaborer le projet de 
programme pour la conférence suivante. Nous avons bénéficié cette année du financement de la 
Commission européenne, ce qui a signifié pour nous une meilleure participation qu’auparavant (20) 
dont un certain nombre de participants provenant des nouveaux Etats membres. Le Secrétariat 
souhaite remercier les membres affiliés, particulièrement ceux qui participent régulièrement aux 
réunions, pour leurs contributions. 
 
Groupe de travail sur les pensions de la FSESP, 1er juin 2006 www.epsu.org/a/1691  
25 participants, provenant de 12 pays différents ont participé à cette réunion qui a permis aux experts 
sur les pensions des affiliés de la FSESP de débattre de certains sujets importants dans le domaine, 
en particulier à propos du projet de Directive relative à l’amélioration de la transférabilité des droits à 
pension complémentaire, l’égalité en matière de régimes de pension et l’investissement socialement 
responsable. Henri Lourdelle, de la CES, a ouvert le débat sur la transférabilité et les affiliés ont pu 
poser leurs questions au sujet des éventuelles difficultés créées par la Directive, plus 
particulièrement en ce qui concerne la négociation collective. David Boys, de l’ISP, a présenté un 
exposé sur l’investissement socialement responsable et Christine Haswell ,du PCS (Royaume-Uni), a 
présenté la situation au niveau des pensions du secteur public et en particulier la manière dont les 
thèmes d’égalité étaient abordés. On a noté un engagement à créer un réseau des pensions afin de 
disposer d'un mécanisme plus pratique de diffusion de l'information sur les pensions vers les experts 
syndicaux des pensions.  
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V. PROJETS DE LA FSESP 
 
 
1.  TRACE – Anticipation du changement par les syndicats 

européens, 12-13 juin, Bruxelles 
 
www.epsu.org/a/2520  
 
Réseau de la FSESP sur l'évolution du rôle de l'État  :  www.trace.epsu.org 
 
TRACE – Anticipation du changement par les syndicats européens, est un projet financé par 
l'Union européenne et coordonné par le département de l'éducation de l'ETUI-REHS pour le 
compte des confédérations syndicales nationales et des fédérations syndicales européennes 
affiliées à la Confédération européenne des syndicats (CES). Il a pour thème la restructuration 
adaptée aux besoins des différents pays et secteurs. Les résultats de ses travaux permettront 
d'alimenter la contribution du mouvement syndical européen au débat européen sur la 
restructuration et l'emploi.  
 
Le volet du projet TRACE confié à la FSESP est intitulé "L'évolution des services publics en 
Europe et les réactions des syndicats". En 2005 et 2006, nous avons organisé dans le cadre de 
ce projet une série de séminaires ainsi qu'un réseau sur le thème de la décentralisation auxquels 
ont participé les Comités permanents sur l'administration locale et régionale et sur l'administration 
nationale et européenne. Harald Kielmann (de Ver.di) a apporté son soutien à titre indépendant.  
 
Le rapport (www.epsu.org/a/2520) se fonde sur les discussions du groupe de travail et sur des 
études cas par pays reçues en 2005 et 2006. Il se compose des 5 chapitres suivants (et de 2 
annexes reprenant la liste des participants ainsi que des graphiques sur les dépenses locales et 
les recettes fiscales dans l'Union européenne au cours de la période 1999-2004) : 
 
1) Présentation du projet TRACE. 
2) Le cadre européen pour les services publics, les administrations, la restructuration et le 

dialogue social. 
3) Qu'est-ce que la décentralisation ? Terminologie, tendances de l'emploi, risques et atouts pour 

les syndicats. 
4) Aide-mémoire sur ce que peuvent faire les syndicats aux échelons national et européen. 
5) Remarques finales sur l'anticipation du changement et la satisfaction des besoins des gens. 
 
Ses principales conclusions sont : 
 
• La décentralisation a donné lieu à des expériences négatives et positives en Europe. Dans le 

cadre du projet, la décentralisation est comprise au sens le plus large, à savoir le glissement 
des responsabilités – politiques, administratives, budgétaires – de l'échelon central vers les 
échelons régional et local de l'administration. Le phénomène n'est pas neuf, mais il a pris de 
l'ampleur dans beaucoup de pays membres et candidats au cours des dernières années.  

• Alors que la décentralisation pourrait améliorer les services publics en tenant compte du 
besoin de proximité et du contexte européen et international, les réformes en cours sont 
principalement animées par des considérations budgétaires plutôt que par un souci 
d'améliorer la démocratie locale et la qualité des services publics. Le risque pris en déléguant 
des services essentiels vers un échelon administratif inférieur dans le but de soulager les 
budgets de l'administration centrale en l'absence d'une analyse prospective de l'évolution des 
besoins locaux et des ressources pose incontestablement problème.  
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• Tous les pouvoirs régionaux et locaux ne connaissent pas la même situation économique et 
un système national de répartition des richesses est essentiel si on veut éviter la fragmentation 
territoriale. En d'autres termes, la décentralisation exige souvent une centralisation.  

• De sérieux risques d'externalisation se sont fait jour dans certains pays parce que les 
transferts financiers vers les collectivités locales et régionales ne sont pas à la hauteur des 
nouvelles responsabilités. 

• S'agissant de l'emploi, la décentralisation a parfois entraîné une baisse du nombre de 
fonctionnaires. Cela ne signifie pas pour autant une baisse générale du nombre de travailleurs 
du secteur public, au niveau local du moins. Dans ce cas particulier, et en l'absence d'un cadre 
général régissant les travailleurs du secteur public, le rôle des syndicats devient déterminant 
lorsqu'il s'agit de négocier des normes communes et d'éviter des inégalités entre les salariés.  

• La décentralisation exige une bonne coordination syndicale à tous les niveaux (géographique 
et branches). Il est arrivé que la décentralisation (ou, plus exactement, la recentralisation) ait 
un impact sur les structures des syndicats (par des fusions, par exemple). Dans l'ensemble, 
l'information et la concertation avec les salariés et les représentants syndicaux est faible en 
cas de décentralisation. Par ailleurs, il est souvent difficile d'identifier le bon interlocuteur du 
côté patronal, soit parce que les mandats des échelons central et local ne sont pas clairs, soit 
simplement parce que l'employeur n'est pas identifié. 

• Le débat sur la décentralisation n'est pas considéré comme un thème européen majeur, alors 
que l'OCDE comme l'UE ont formulé explicitement des recommandations en faveur de la 
décentralisation des services publics à l'échelon national (le dernier exemple en date est la 
Communication sur les services sociaux d'intérêt général, tandis que la décentralisation est 
aussi un critère d'adhésion à l'Union européenne). Les employeurs européens des 
administrations locales, régionales et nationales discutent actuellement de la décentralisation 
des services publics, de la gestion des ressources humaines et de la négociation salariale 
dans le secteur public. 

• Sur ce point, une discussion et un dialogue social, coordonnés à l'échelon européen, sur la 
décentralisation – et sur la restructuration du secteur public en général - seraient de nature à 
susciter un débat plus vaste et à fournir un forum d'évaluation. S'agissant des instruments 
communautaires, cela donnerait davantage de poids à nos arguments en faveur d'un 
renforcement des droits des travailleurs dans les domaines de l'information, la consultation et 
la négociation dans le secteur public, et d'un cadre général des principes et objectifs de 
service public propice à la réalisation de la cohésion sociale et territoriale de l'Union 
européenne.  

 
 
2.  2e  atelier de la FSESP sur les services pénitentiaires : cours “les 

conditions de vie et de travail dans les services pénitentiaires en 
Europe : négociation collective ”  10-12 décembre, Prague 

www.epsu.org/a/2247 
 
35 délégués de syndicats de 13 pays européens représentant les travailleurs des services 
pénitentiaires ainsi qu’un représentant du bureau de Moscou de Penal Reform International 
(PRI) se sont réunis à Prague du 9 au 12 décembre 2006 afin de discuter de leurs défis 
communs, du rôle du dialogue social et des alternatives à l’incarcération. L’atelier était organisé 
par les Comités permanents NEA et SSS avec le soutien de l’ETUI-REHS et le financement de 
l’Union européenne. Cet atelier faisait office de continuation de l’atelier d’un jour organisé en 
mai 2005 (Luxembourg). Une mise à jour concernant les tendances à la privatisation des 
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prisons européennes rédigée par Stephen Nathan, rédacteur en chef du PPRI1 (PSIRU) et un 
document de discussion de la FSESP ont été distribués en qualité de documents de travail. 
 
Alena Vondrova, présidente du BTS de République tchèque a démarré l’atelier. Jan Willem 
Ditten, un représentant d’Abvakabo (Pays-Bas), et Christine Joffre, de la CGT Services publics 
(France), ont exposé les principaux problèmes et les réformes en cours. La population 
carcérale des deux pays est en croissance (de 50% dans les prisons hollandaises). Un rapport 
accablant sur l’état des prisons en France, publié par le Conseil de l’Europe, a provoqué une 
consultation publique des détenus et de leurs familles, des professionnels du système pénal, 
des travailleurs et des syndicats en vue de réformer le système pénitentiaire. 
 
Victoria Sergeeva, du bureau de Moscou de Penal Reform International (PRI), a présenté les 
grandes lignes des tendances constatées dans les services pénitentiaires dans l’ex-Union 
soviétique, hors pays baltes. Les services pénitentiaires de ces pays connaissent actuellement 
des réformes et développent leurs structures. Il n’existe pas de syndicats des gardiens de 
prison dans ces pays où la responsabilité des prisons incombe à l’armée. Elle a souligné 
l’urgente nécessité de retirer le contrôle des prisons à l’armée et d’y créer des syndicats. 
Nombre des réformes visant à l’amélioration des conditions d’incarcération ne visent pas 
automatiquement l’amélioration des droits et des conditions de travail des travailleurs. Ceci peut 
exacerber les tensions existant entre le personnel et les détenus. Mme Sergeeva a souligné la 
nécessité de former et développer les capacités des travailleurs.   
 
Zdenek Hajek, du bureau de Prague du Comité européen pour la prévention de la torture et des 
peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe a expliqué le rôle du 
comité, qui est de vérifier que la direction des prisons adhère aux normes minimales 
européennes sur base des rapports nationaux des inspecteurs des prisons.  
 
Il est possible d’améliorer la coopération entre les syndicats, le Comité et PRI. 
 
Les sujets suivants ont figuré dans les discussions des sessions plénières et des groupes de 
travail: 
 
• Les tendances et questions communes telles que la croissance de la population carcérale à 

l'origine de la surpopulation des prisons, cause majeure de la détérioration des conditions 
de vie et de travail; l’augmentation du nombre de détenus souffrant de maladie mentale, de 
toxicomanie et de dépendance à l’alcool; les mauvaises conditions de santé et de sécurité 
dans de nombreux pays; le manque de ressources en matière de traitements, de 
réhabilitation et de prévention de la criminalité; le risque accru de privatisation; l'image 
négative du travail dans les prisons, et souvent des conditions de travail bien inférieures à 
celles constatées dans les autres services publics; l'isolement des gardiens de prison, le 
manque de soutien de la direction (le Danemark a un programme sur le bon leadership et 
les valeurs liées au travail), le manque de formation, le milieu de travail violent, le taux élevé 
d’absentéisme parmi les travailleurs, et dans certains cas une espérance de vie moindre (57 
ans au Royaume-Uni), l'isolement des détenus, le non respect des droits et besoins de 
l’homme  

• Rôle des syndicats, du dialogue social et coopération avec les organisations travaillant à la 
réforme des prisons. L’atelier a permis de souligner la nécessité d’améliorer la coopération 
entre les syndicats des services pénitentiaires (détention, réhabilitation, services de santé et 
prévention). 

• Initiatives positives vers une approche intégrée des services pénitentiaires : par exemple la 
République tchèque lie les services de sécurité et de probation afin d’élaborer de nouveaux 
systèmes de prévention et de répression (en raison, en partie, du manque de financement 

                                                 
1 Prison Privatisation Report International  
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pour la construction de nouvelles prisons), une gestion intégrée des cas pour les 
délinquants, dont un personnel de sécurité et d’assistance sociale/de probation en Ecosse; 
le système national de gestion des délinquants en Angleterre; 

• L’impact de la législation sociale européenne, la Charte européenne des droits 
fondamentaux et le programme de libéralisation de l’Union européenne des services publics 
et les avancées réalisées dans les domaines de la liberté, la sécurité et la justice dont le 
processus de consultation sur les alternatives à la détention préventive; 

• L’impact des textes du Conseil de l’Europe sur les prisons;  
• Les alternatives à l’incarcération. 
 
Un plan d’action a été mis en avant qui reprend les questions qui devraient faire l’objet d’actions 
au niveau national et européen afin de renforcer la coopération entre les affiliés de la FSESP, 
améliorer les conditions de vie et de travail dans les prisons européennes et soutenir les 
alternatives à l’incarcération. Le nombre croissant d’organisations luttant pour les droits de 
l’homme/des détenus et les réformes pénitentiaires, et leur influence grandissante 
particulièrement dans les nouveaux Etats membres signifie qu’il est de plus en plus nécessaire 
d’encourager la coopération entre les syndicats et ces organisations. Ces organisations ont le 
même objectif qui est de démilitariser les services pénitentiaires et de promouvoir les droits des 
syndicats. 
 
Le projet de plan d’action devra être adopté par les Comités permanents NEA et SSS au cours 
du premier semestre 2007. Il inclut la proposition visant à organiser une journée européenne de 
sensibilisation qui se concentrera sur la surpopulation dans les prisons et les alternatives 
proposées par les syndicats. 
 
Un questionnaire permettra d’avoir un aperçu de la représentation des syndicats au sein des 
services pénitentiaires. 
 
L’ETUI-REHS a mis en place un site Web reprenant les comptes rendus de l’atelier, les suivis 
ainsi que la liste de contact du réseau de la FSESP, voir www.epsu.org/r/226 
 
 
Participation des femmes  
7 femmes participaient à l'atelier. 
 
 
3.  Cours conjoint FSESP/ETUI-REHS: ‘Vers des partenariats 

européens dans l’éducation : normes minimales et questions-
clés relatives aux services publics dans les futures activités 
d’éducation, 23–25 novembre 2006, Berlin 

Ce séminaire était organisé conjointement par la FSESP et le Département de la formation de 
l'ETUI avec pour objectif l’élaboration de partenariats éducatifs entre les syndicats de Bulgarie 
(santé et énergie), de Roumanie (énergie, eaux et secteur municipal), du Royaume-Uni (Unison) 
et d’Allemagne (Ver.di). Les discussions ont porté sur des questions liées à cet objectif ainsi que 
sur l’exploration du thème du salaire minimum et des normes minimales.  
 
Les deux groupes de travail (Groupe 1: Royaume-Uni et Roumanie; Groupe 2: Allemagne et 
Bulgarie) se sont partagé trois activités principales. Les groupes de travail ont été chargés 
d’élaborer des plans pour la création de partenariats éducatifs conjoints. 
 
Le séminaire a débuté par la présentation de rapports nationaux décrivant la situation 
économique, le contexte syndical et la position sur le salaire minimum de chacun des pays 
présents. Cet aperçu global a été suivi d'une session consacrée au rôle du salaire minimum et des 
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normes minimales, avec plusieurs orateurs présentant chacun leur point de vue et leur expérience 
des salaires minimums.  
 
Le lien a ensuite été fait entre le salaire minimum et le concept de la création de partenariats 
éducatifs.  
 
Les thèmes suivants ont été évoqués dans le cadre de la recherche d’idées générales pour des 
thèmes de partenariat à l'occasion desquels les partenaires pourraient apprendre l’un de l’autre : 
 
• Législation sur les droits des travailleurs et le dialogue social 
• Structure et organisation des syndicats 
• Objectifs et campagnes autour du salaire minimum 
• Normes minimales 
• Les projets d'entreprises particulières, par exemple dans le secteur de l’énergie 
• Campagnes syndicales  
• Egalité hommes-femmes et intégration de la question de l’égalité entre les hommes et les 

femmes 
• Restructuration des entreprises et partenariats public-privé 
• Privatisation et externalisation 
• Recrutement et organisation 
 
Finalement, les participants au séminaire ont dressé les grandes lignes de plans plus concrets 
pour l’élaboration de partenariats éducatifs à la suite de ce séminaire. 
 
Groupe Roumanie – Royaume-Uni 
Thèmes pour les séminaires 
• La migration et les questions de salaire minimum et de normes minimales 
• La législation européenne en matière de droits du travail et des syndicats 
• Structure des syndicats: organisation et recrutement 
• Rôle des syndicats dans le recyclage des travailleurs  
• L’organisation et la gestion de campagnes 
• Le financement de l’Union européenne sur les Fonds structurels européens et la 

participation des syndicats 
 
Groupe Allemagne - Bulgarie 
Le groupe a décidé de commencer par une initiative sur le salaire minimum. Il a préparé une table 
ronde sur le salaire minimum qui fera le lien entre la mise en œuvre du salaire minimum en 
Allemagne et l’apprentissage à partir de l’expérience de la Bulgarie.  
 
Le rapport complet est disponible à l’adresse suivante : www.epsu.org/a/2822 
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VI. CES/UNION EUROPEENNE 
 
1. Comité exécutif de la CES 
 
Le Comité exécutif de la CES s’est réuni les 14-15 mars, les 6-7 juin, les 18-19 octobre et les 6-7 
décembre. Le Comité directeur s’est réuni séparément le 9 février, le 4 mai, le 20 septembre et le 16 
novembre et a organisé des réunions en même temps que le Comité exécutif le 14 mars, le 6 juin, le 
18 octobre et le 6 décembre. Anne-Marie Perret, Présidente de la FSESP, et Carola Fischbach-
Pyttel, Secrétaire générale de la FSESP, ont participé de manière régulière aux réunions du Comité 
directeur et du Comité exécutif de la CES. 
 
Les préparatifs du Congrès de la CES ont démarré pendant la seconde moitié de 2006 et le 
Secrétaire général de la FSESP a participé aux réunions du Comité préparatoire du Congrès. John 
Monks a été désigné en tant que candidat unique au poste de Secrétaire général lors de la réunion 
du Comité exécutif de décembre.  Les sujets évoqués lors du Congrès de la CES ont été repris dans 
les discussions de la seconde Université d’été de la CES qui a eu lieu en Suède du 30 juin au 2 
janvier.  
 
Ces réunions ont essentiellement porté sur les matières suivantes : 
 
• Le débat autour du projet de Directive sur les services a culminé avec un appel de la CES à une 

grande manifestation à Strasbourg le 14 février. La FSESP a joué un rôle majeur dans cette 
manifestation et a diffusé des cartes de St Valentin symboliques aux membres du Parlement 
européen : “Un bonjour du modèle social européen – si seulement vous étiez là.”  
(www.epsu.org/a/1722). La campagne de la FSESP (voir Chapitre I) s’était concentrée sur 
l’exclusion des services (économiques) d’intérêt général et des services sociaux et de santé en 
particulier. La CES visait à faire exclure les droits du travail de la Directive et à obtenir la garantie 
du respect des droits fondamentaux à la négociation et l’action collectives. Ce dossier a abouti à 
une seconde lecture au Parlement européen le 15 novembre. Malgré les critiques, la CES estime 
que le résultat final est une réussite dans le sens où un certain nombre de revendications des 
syndicats ont été satisfaites grâce à une campagne bien élaborée.  

 
• La CES et le CEEP avaient tenté en 2006 de conclure un accord sur le texte conjoint pour un 

projet de cadre d’action européen sur les services d’intérêt général, venant à la suite de la charte 
conjointe sur les services d’intérêt général de 2000. La CES a obtenu un accord sur le projet de 
texte lors de la réunion de son Comité directeur en septembre. Il s’est avéré cependant que le 
CEEP a fait face à une plus forte opposition interne au projet de texte. En fin de compte, il n’a pas 
été possible de conclure un accord sur un texte qui affichait encore un fond suffisamment 
développé et complet. 

 
• À sa réunion d’octobre, le Comité exécutif a approuvé – malgré le désaccord sur certains points 

de quelques organisations membres nordiques – la ‘Stratégie sur les Services publics’ de la CES. 
La proposition du Secrétariat de la CES visant à lancer une campagne pour la collecte d’un 
million de signatures pour une pétition adressée à la Commission européenne réclamant une 
proposition législative sur les services (économiques) d’intérêt général a reçu un soutien 
généralisé. La position adoptée par la CES reconnaît que la libéralisation, la privatisation et 
l’introduction des règles du marché libre minent les services publics. La CES a lancé le 28 
novembre la pétition européenne qui peut être consultée à l’adresse suivante : 
http://www.petitionpublicservice.eu/. Le Comité exécutif de la CES a adopté lors de la même 
réunion la seconde version provisoire d’une prise de position de la CES sur la Communication de 
la Commission sur les Services sociaux d’intérêt général. Tamara Goosens, Responsable des 
services sociaux et de santé de la FSESP, avait participé activement à la rédaction du projet de 
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résolution, qui invite la Commission à rédiger d’abord un projet de Directive cadre sur les 
Services d’intérêt général sur lequel se fonderaient des instruments sectoriels par la suite. 

 
• L’impasse dans laquelle se trouve le projet de Traité constitutionnel a été le sujet de discussions 

constantes. En juin, le Comité exécutif a convenu d’augmenter la pression politique afin d’obtenir 
une dimension sociale plus élaborée dans la ligne du Traité constitutionnel. Cette dimension 
sociale affirmée devrait renforcer l’actuelle Charte des droits fondamentaux et améliorer sa 
portée pour garantir un vote à la majorité sur des sujets à caractère social. Le Chancelier 
allemand avait en effet fait référence à la possibilité d’ajouter un protocole social à la Constitution. 
Ceci serait important à la lumière de l'affaire Laval/Vaxholm et, plus récemment, les cas Rüffert 
en cours devant la Cour de justice des Communautés européennes afin de protéger les 
systèmes des marchés de travail nationaux contre l’érosion due aux règlements du marché 
intérieur. La CES a rejeté les tentatives de recours à un ‘mini-traité’ qui n’inclurait pas la Charte 
des droits fondamentaux. Cette opinion a été exprimée dans une lettre conjointe adressée par le 
DGB/CES à la présidence allemande. 

 
• Conseil régional paneuropéen (PERC): Le Comité exécutif a élaboré un projet de statuts pour le 

Conseil régional paneuropéen de la nouvelle Confédération Syndicale Internationale (CSI) lors de 
sa réunion d’octobre. Le Congrès inaugural de la CSI s'est tenu à Vienne du 1er au 3 novembre et 
a adopté une résolution de procédure approuvant la création du Conseil paneuropéen. Le projet 
de statuts du Conseil régional paneuropéen devait être finalisé en étroite collaboration avec la 
CES pour être présenté à la conférence inaugurale du Conseil régional paneuropéen au début de 
l’année 2007. Le projet de statuts sera ratifié par la première réunion du Conseil général de la 
CSI qui suivra la mise en place du Conseil régional paneuropéen.  

 
Autres résolutions / rapports adoptés par le Comité exécutif de la CES en 2006 :  
 
• Politique européenne de l'énergie; 
• Réexamen à mi-parcours du Plan de la CES pour l'égalité; 
• Lutte contre le changement climatique;  
• Cadre européen de qualification;  
• Coordination de la négociation collective, rapport annuel et résolution pour 2007. 
 
 
2.  Directive sur les services  
 
Le 15 novembre 2006, le Parlement européen s'est prononcé en faveur de la Directive sur les 
services, mettant ainsi fin à trois années de discussions et de tractations politiques. La Directive vise 
à améliorer l'offre de services transfrontaliers en supprimant les obstacles à la libre circulation des 
services dans le marché intérieur. 
 
Les pressions des syndicats ont joué un rôle important dans l’amélioration de la proposition initiale de 
la Commission. Le "principe du pays d’origine" a été abandonné et la Directive couvre désormais 
moins de services que ce qui était proposé dans le texte de départ.  Les soins de santé et (dans une 
moindre mesure) les services sociaux en ont été exclus.  Les Etats membres ont plus de motifs pour 
lesquels ils peuvent limiter les services offerts sur leur territoire par les prestataires de services 
d’autres Etats membres. Le texte stipule maintenant que la Directive n’influe pas sur le droit du travail 
dans les Etats membres.   
 
Le Secrétariat de la FSESP et les affiliés ont investi des ressources considérables dans 
l’amélioration du projet de directive en 2006.  Il a figuré de manière constante dans nos programmes 
et nous avons assuré une présence considérable de la FSESP dans les diverses manifestations des 
syndicats et autres évènements organisés tout au long de l’année. 
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Rétrospectivement, nous savons maintenant que le moment décisif a été le vote en première lecture 
au Parlement européen en février 2006, qui a été précédé par une grande manifestation des 
syndicats à Strasbourg. En fait, le texte final de la Directive reflète les grandes lignes du consensus 
atteint en février 2006 par les grands groupes politiques du Parlement. Hélas, ce compromis ne 
prévoyait pas l’exclusion des services publics de la Directive, ce qui aurait été bien plus satisfaisant 
que l'exclusion incomplète, vague2 et partielle que nous avons aujourd'hui. Donc, bien que le 
Président du Parlement européen, Josep Borrell, ait qualifié la Directive sur les services de 
“législation consensuelle et équilibrée", il n'en demeure pas moins que l’impact potentiel de la 
Directive sur les services publics cause son lot d’inquiétudes.  
 
De toute manière, les Etats membres ont un maximum de trois ans pour mettre en œuvre les 
dispositions de la directive principale, c'est-à-dire jusqu’en décembre 2009.  La FSESP continuera 
son travail sur la Directive et offrira son soutien aux affiliés dans l'action qu'ils mènent pour une 
transposition aussi favorable que possible dans le droit national. Les affiliés de la FSESP devront 
suivre au moins trois grandes pistes :  
 
1) L'analyse qui oblige les États membres à revoir toutes leurs lois et pratiques pour éliminer les 
obstacles injustifiés aux échanges; 
2) La mise en place du guichet unique grâce auquel les prestataires de services peuvent remplir 
toutes les formalités pour accéder aux marchés;  
3) La préparation de la communication et de la coopération entre les États membres, appelée 
assistance mutuelle. 
 
Enfin, la FSESP devra surveiller la manière dont la Directive sur les services influencera l'évolution 
politique future, en particulier en ce qui concerne l'agenda pour "une meilleure réglementation" de la 
Commission européenne. Dans ce cadre, toutes les réglementations sociales peuvent être remises 
en question. Nous n'avons pas réussi, à l'occasion du débat sur la Directive sur les services, à 
contrer l'argument suivant lequel la réglementation sociale serait une forme de protectionnisme3. 
Hélas, la carte du "protectionnisme" est précisément celle que joue le Livre vert sur le droit du travail. 
Dès lors, le débat sur le droit du travail – un instrument servant en général à protéger les travailleurs 
dans leurs rapports avec les employeurs – se mue en un instrument ayant pour effet de dresser 
divers groupes de travailleurs l'un contre l'autre.  

 
3. Dialogue social intersectoriel 
Programme de travail des partenaires sociaux européens 2006 – 2008 
 
En janvier, les équipes de négociateurs de la CES, UNICE/UEAPME et CEEP ont donné leur accord 
à une proposition consistant en l’élaboration d’un programme de travail pour le dialogue social 
européen 2006–2008. La mission du programme de travail conjoint est de contribuer à la croissance, 
l’emploi et la modernisation du modèle social européen, et elle étudiera divers sujets, tels que :  
• Politiques macroéconomiques et du marché du travail;  
• Changement démographique, vieillissement actif, intégration des jeunes, mobilité et migration;  
• Apprentissage tout au long de la vie, compétitivité, innovation et intégration des groupes 

défavorisés dans le marché du travail;  

                                                 
2 Exemple : une note expliquant ce qu'inclut la directive dit ceci : "… et, dans le mesure où ils ne sont pas exclus du champ 
d'application de la directive, les services d'aide ménagère, tels que l'aide aux personnes âgées."  
3 À titre d'exemple, l'eurodéputée Hannes Swoboda, parlant au nom du groupe PSE du Parlement européen a déclaré à 
propos du texte final que, dans tous les États membres, beaucoup de citoyens attendent beaucoup de la Directive sur les 
services.   
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• Politiques macroéconomiques et du marché du travail; 
• Equilibre entre flexibilité et sécurité; 
• Travail non déclaré. 
 
Le programme de travail comporte un engagement à négocier un accord cadre autonome soit sur le 
thème de l’intégration des groupes défavorisés dans le marché du travail, soit sur l’apprentissage 
tout au long de la vie. De plus, les partenaires sociaux ont convenu de négocier un accord cadre 
volontaire sur le harcèlement et la violence en 2006. 
 
Le programme de travail conjoint à été présenté au Sommet social tripartite du 23 mars.  
 
Etude commune des grands enjeux des marchés du travail européens    
 
Les partenaires sociaux intersectoriels (CES-UNICE/CEEP/UEAPME) ont convenu dans leur 
programme de travail 2006-2008 d’entreprendre une étude conjointe des défis auxquels font face les 
marchés du travail européens.  Les résultats de cette étude serviront de base à des 
recommandations qui seront adressées aux institutions nationales et européennes ainsi qu'à de 
nouvelles actions des partenaires sociaux en faveur de la croissance et de l'emploi – avec, 
notamment, un cadre d'actions sur l'emploi et un accord autonome sur l'apprentissage tout au long 
de la vie ou sur l'intégration des groupes défavorisés sur le marché du travail. Ils devraient également 
aider les partenaires sociaux à s'impliquer dans le prochain débat européen sur la flexicurité (une 
Communication sur la question est attendue dans le courant du printemps 2007). 
 
Cependant, étant donné que les deux parties ont des avis divergents concernant la situation du 
marché du travail – la CES soulignant la nécessité d’améliorer la qualité de l’emploi et de s'attaquer 
aux inégalités, tandis que les employeurs demandent une meilleure flexibilité – il n'a pas été possible 
de se mettre d'accord sur l'élément descriptif de l'étude, et encore moins de commencer à définir les 
domaines nécessitant une action. 
 
C'est le groupe de travail sur le marché du travail du Comité de dialogue social qui est chargé de 
cette étude.  Il s’est réuni plusieurs fois au cours de l’automne 2006 et se réunira encore pendant les 
premiers mois de 2007. 
 
Négociations sur la violence et le harcèlement au travail 
 
Les délégations de la CES, UEAPME/UNICE et CEEP sont arrivées, le 15 décembre, à un accord 
sur un accord cadre autonome sur le harcèlement et la violence au travail. Le processus de 
négociation s’est étendu sur une longue période. L'UNICE refusait d’inclure dans l’accord une 
référence à la violence externe ou causée par un tiers. En fin de compte, les employeurs ont reconnu 
que le milieu de travail peut susciter le harcèlement et la violence et qu’il est nécessaire de mettre en 
place des mesures de prévention. De plus, les employeurs ont également accepté d’inclure une 
référence explicite à la violence causée par des tiers dans le texte de l’accord, quoique c'est aux 
partenaires sociaux nationaux et/ou sectoriels qu'il appartiendra de décider s'il y a lieu de prendre en 
considération la violence causée par des tiers. Malgré certaines réticences, l'équipe de négociateurs 
de la CES a considéré dans sa majorité que le résultat des négociations était positif et a 
recommandé le projet d'accord cadre à l'adoption du Comité exécutif de la CES des 20-21 mars 
2007. (Cet accord a par la suite été approuvé par les deux parties avec l'assentiment de la FSESP). 
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1. Lists of Committees Members 

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITE EXECUTIF 
COMITE EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTEN 

 
Country Union Last name First name M / F Function Rotation 
France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU President  
Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F EPSU Vice 

President 
 

United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 
President 

 

Belgium EPSU FISCHBACH-PYTTEL Carola F EPSU General 
Secretary 

 

       
Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU Deputy 

General Secretary 
 

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular EC  
Austria GdG MEIDLINGER Christian 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 

Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer EC  
Bosnia-
Herzegovina 

ITUWSARFBH KOSOVIC Tatjana F Titular EC  

Bosnia-
Herzegovina 

SEERBIH LUKSIC Kemal M Substitute EC  

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/Sta t&  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 FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular EC  
France INTERCO CFDT LETOURNEUX Yves M Substitute EC  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer EC  
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Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular EC  
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 STAUDT Steve M Titular EC  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute EC  
Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular EC  
Malta GWU t.b.c. Titular EC    
Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke F Titular EC  
Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular EC  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute EC  
Poland HPS Solidarnosc OCHMAN Maria F Titular EC  
Poland HPS Solidarnosc GREGER Jadwiga F Substitute EC  
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS Jorge M Titular EC 1st and 5th 

year 
Portugal 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 2nd 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 

Romania FEM III COTEANU Ana F Substitute EC 2nd two 
years and a 
half 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular EC  
Slovakia FFSR PETROVIC Daniel M Substitute EC  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular EC  
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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  Julio M Substitute EC 1st two years 

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

years and a 
half 

Spain FSAP-CC.OO 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 HOEJLUND Nana F Substitute 
additional 
Women's seats 

 

United 
Kingdom 

RCN BREWER Sheelagh F Titular additional 
Women's seats 

 

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

 

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

 

Austria GdG WEISSMANN Sabine F Titular additional 
Women's seats 

 

France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular additional 
Women's seats 

 

Belgium SLFP SWAERTEBROEKX Anny F Substitute 
additional 
Women's seats 

 

Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria José F Titular additional 
Women's seats 
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Portugal STAL SANTOS Patricia F Substitute 
additional 
Women's seats 

 

As per paragraph 4.3.2 of the EPSU Constitution Presidents of the Standing Committees, with the right to speak only: 
 Health and 

Social Services  
JENNINGS  Karen F UNISON (UK)  

 Local and 
Regional 
Government  

HAMMARBÄCK Anders M SKTF (Sweden)  

 National and 
European 
Administration  

WALDORFF  Peter M HK/Stat and StK 
(Denmark) 

 

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

 
Constituency Country Initials Last name First name Function Rotation 
Benelux, France France FGF-FO PERRET Anne-Marie EPSU President  
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI 
Tuire EPSU Vice 

President 
 

UK, Ireland United 
Kingdom 

UNISON PRENTIS Dave EPSU Vice 
President 

 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL 

Carola EPSU General 
Secretary 

 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem EPSU Deputy 
General  

 

 Secretary      
Benelux, France France FGF-FO NOGUÈS Gérard Titular SC  
Benelux, France France CGT-SP BOUVERET Lise Substitute SC  
Benelux, France Netherlands AbvaKabo 

FNV 
VAN PIJPEN Jenneke Titular SC  

Benelux, France Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert Substitute SC 1st two years 
and a  

 half      
Benelux, France Belgium CSC HAMELINCK Luc Substitute SC 2nd two years 

and  
 a half      
Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan Observer SC  
Benelux, France France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX Yves Observer SC  

Benelux, France France UNSA GUILLAUD Patricia Observer SC  
Central Europe Czech 

Republic 
OSZSP CR SCHLANGER Jiri Titular SC  

Central Europe Austria GdG WEISSMANN Sabine Titular SC  
Central Europe Austria GÖD/FSG 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  
Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino Titular SC  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias Substitute SC  
Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE 

MACEIRA 
Maria José Titular SC  

Mediterranean Malta GWU t.b.c.  Substitute SC  
Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan Titular SC  
Nordic Denmark HK/Stat &  

StK 
WALDORFF Peter Substitute SC  

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva Titular SC  
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 
Europe 

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

Poland HPS 
Solidarnosc 

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 
Solidarnosc 

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 ENGELBERTS Hans Titular SC  
 France PSI BUXBAUM Jürgen Substitute SC  
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GENDER EQUALITY COMMITTEE 
 
Constituency Country Union Last name First name M / 

F 
Function Rotation

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  

 

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Titular 
GEC 

 

Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular 
GEC 

 

Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute 
GEC 

 

Nordic Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute 
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 MORGENSTERN Vera F Titular 
GEC 

 

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular 
GEC 

 

Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTER Alexa F Substitute 
GEC 

 

Germany Germany Ver.di BRUNNER Wolfgang M Substitute 
GEC 

 

Benelux, France France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular 
GEC 

 

Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute 
GEC 

 

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS 

Jorge M Titular 
GEC 

 

Mediterranean Malta GWU t.b.c. Titular GEC    
Central Europe Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular 

GEC 
 

Central Europe Slovakia SOZKaSO 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 
Europe 

Romania FEM III COTEANU Ana F Titular 
GEC 

2nd two 
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 KING Chidi F Titular  
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GEC 
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute 

GEC 
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
 

Country Union Last name First name M / F Function Rotation 
United 
Kingdom 

UNISON JENNINGS Karen F President HSS  

Sweden Kommunal DI PAOLO 
SANDBERG 

Liza F Vice President HSS  

Czech Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President HSS  
Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU Secretariat 

HSS 
 

Austria GdG HARREITHER Bernhard M 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 KNAEPENBERGH Jean-Pierre M Substitute HSS 1st two years 

and a half 
Belgium CGSP-ALR KNAEPENBERGH Jean-Pierre M Titular HSS 2nd two years 

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

and a half 
Bulgaria MF-Podkrepa OUCHEVA Theodora  F Titular HSS  
Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Substitute HSS  
Croatia HSSMS-MT PRASNJAK Anica F Titular HSS  
Czech Republic OSZSP CR BRENKOVA Ivana F Substitute HSS  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular HSS  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute HSS  
Estonia ETTAL TÄKS Iia F Titular HSS  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute HSS  
Finland TEHY KARINIEMI-

ÖRMÄLÄ 
Kristiina F Titular HSS  

Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute HSS  
France CGT Santé GENG Françoise F Titular HSS  
France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute HSS  
France FPSPSS-FO BIRIG Didier M Observer HSS  
Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular HSS  
Germany Ver.di WEISBROD-FREY Herbert M Substitute HSS  
Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular HSS  
Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute HSS  
Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular HSS  
Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute HSS  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular HSS  
Hungary EDDSZ ORBAN Rosza F Substitute HSS  
Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular HSS  
Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular HSS  
Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute HSS  
Latvia LVSADA GAVARINA Inta F Titular HSS  
Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute HSS  
Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular HSS  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute HSS  
Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular HSS  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute HSS  
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Netherlands 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 

Solidarnosc 
ABRAMSKA Beata F Titular HSS  

Poland HPS 
Solidarnosc 

SOKALSKI Leszek M Substitute HSS  

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Titular HSS 1st, 3rd and 
5th year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Substitute HSS 1st, 3rd and 
5th year 

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular HSS 2nd and 4th 
year 

Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute HSS 2nd and 4th 
year 

Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular HSS  
Slovakia SOZPZASS KUCINSKY Andrej 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 
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 
Spain FSAP-CC.OO LARA Salvador M Observer HSS  
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 
 

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  
Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 

Georgieva 
F Observer NEA  

Bulgaria FITUGO HRISTOV Hristo M Observer NEA  
Croatia SDLSN PLESA Boris M Titular NEA  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular NEA  
Cyprus PA.SY.DY SAVVA Charalampos F Substitute NEA  
Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular NEA  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens Kring M Substitute NEA  
Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular NEA  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute NEA  
Finland JHL VINGISAAR Jaan M Titular NEA  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Substitute NEA  
France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Titular NEA  
France UGFF-CGT BUTOUR Jean-Louis M Substitute NEA  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Observer NEA  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer NEA  
Germany Ver.di LINDENLAUB 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 ANDRESSON Jens M Titular NEA  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular NEA  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular NEA  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute NEA  
Latvia LAKRS PLESA Biruta F Titular NEA  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular NEA  
Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute NEA  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular NEA  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute NEA  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular NEA  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute NEA  
Netherlands AbvaKabo FNV DIETEN Jan Willem M Titular NEA  
Norway NTL ASKER Berit F Titular NEA  
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Norway YS-Stat ARNESEN Paal 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 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer NEA  
Serbia Neza GSUIP ANDJELIC Slavoljub M Titular NEA  
Slovakia FFSR JAVORKOVA Zuzana F Titular NEA  
Slovakia SOZKaSO SKULAVIK Peter M Substitute NEA  
Spain FSP-UGT PALOMO 

CASTILLO 
Yolanda F Titular NEA  

Spain FSAP-CC.OO CABALLERO Pablo M Substitute NEA 1st two years 
and a 

 half       
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ 

BAILO 
Gloria F Substitute NEA 2nd two years 

and  
a half       
Sweden Fackförbundet 

ST 
PÄRSSINEN Ilkka F Titular NEA  

Sweden Fackförbundet 
ST 

LAGERQVIST-
PALMU 

Ulla F Substitute NEA  

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

FDA BAUME Jonathan M Substitute NEA  

United 
Kingdom 

PCS LEWTAS Geoff M Substitute NEA  

Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular NEA  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute NEA  
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT 
 
 

Country Union Last name First 
name 

M / 
F 

Function Rotation 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M President LRG  
France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice President LRG  
Portugal STAL MARQUES José 

Manuel 
M Vice President LRG  

Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU Secretariat 
LRG 

 

Austria GdG KATTNIG Thomas M Titular LRG  
Austria GdG UNGER Günter 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 half 
Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute LRG 2nd two years 

and half 
Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer LRG  
Croatia SDLSN KUHAR Sinisa F Titular LRG  
Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular LRG  
Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil F Titular LRG  
Denmark FOA JOERGENSEN Peter Kvist M 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 ELORANTA Jarkko M Titular LRG  
Finland TEHY MAARIANVAARA Jukka M Substitute LRG  
Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer LRG  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer LRG  
France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute LRG  
France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Observer LRG  
France UNSA JOSSET VILLANOVA Christine F Observer LRG  
Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular LRG  
Germany Ver.di MÜHLBERG Annette F Substitute LRG  
Germany Ver.di KERSCHBAUMER Judith F Titular LRG  
Greece ADEDY POLYMEROPOULOS Vassilis M Titular LRG  
Greece ADEDY BALASSOPOULOS Themistokli

s 
M Substitute LRG  

Hungary HVDSZ 2000 PEK Zsolt M Substitute LRG  
Iceland BSRB GUDMUNDSSON Arni M Titular LRG  
Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular LRG  
Italy FP-CGIL CRISPI Antonio M Titular LRG  
Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute LRG  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer LRG  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Titular LRG  
Latvia LAKRS KLAVINA Liga F Substitute LRG  
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Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular LRG  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute LRG  
Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular LRG  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular LRG  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute LRG  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular LRG  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute LRG  
Norway NUMGE GULBRANDSEN Jan Helge M Titular LRG  
Norway KFO OLANDER Gunn F Substitute LRG  
Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer LRG  
Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute LRG 2nd and 4th 

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

5th year 
Slovakia SOZKaSO KRISTOFICOVA Maria F Titular LRG  
Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer LRG  
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ DE LA  Juan Carlos M Titular LRG  
Spain FSP-UGT CABAZUELO GARCIA Fernando M Substitute LRG  
Sweden Kommunal HANSSON Maria F Titular LRG  
Sweden SAHP ÖHBERG Margareta F Substitute LRG  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute LRG  
Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer LRG  
Sweden Kommunal 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 
 

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  
Cyprus FSGEC CHRISTODOULIDE

S 
Christos M Titular PU  

Czech Republic OS ECHO SPURNY Vit M Titular PU  
Czech Republic OS UNIOS VOTAVA Michal M Substitute PU  
Denmark 3F LYNGE JENSEN Kaj M Titular PU  
Denmark DKK RASTEN Bengt M Observer PU  
Denmark DM KJAERSGAARD 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  
France FNEM-FO LE HOUEROU Didier M Substitute PU  
France INTERCO CFDT LIASER Charles M Observer PU  
France UNSA CANOVAS André M Observer PU  
Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute PU  
Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular PU  
Germany Ver.di KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute PU  
Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular PU  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute PU  
Hungary VKDSZ ADAM Robert M Substitute PU  
Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular PU  
Iceland BSRB EINARSDOTTIR Thuridur F Substitute PU  
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 Romualdas M Titular PU  
Lithuania LEDPSF SARAKOVAS Igoris M Substitute PU  
Luxembourg CGT-L STAUDT Steve M Titular PU  
Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute PU  
Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular PU  
Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute PU  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular PU  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular PU  
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Norway NUMGE GULDBRANDSEN Stein M Substitute PU  
Portugal SINDEL DUARTE 

MARQUES 
Victor Manuel M Titular PU  

Portugal SINTAP SEABRA João M Substitute PU 2nd and 
4th year 

Slovakia SOZE BANANKA Marian M Titular PU  
Slovakia POZ KOVAC Peter M Substitute PU  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular PU  
Slovenia SDE Slovenije JAKSETIC Iztok M Substitute PU  
Spain CC.OO Aguas REQUENA 

FERRANDO 
Jordi M Titular PU  

Sweden Kommunal HELLANDER Annelie F Substitute PU  
Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular PU  
Sweden SKTF JANSFORS Jonas M Substitute PU  
Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular PU  
Switzerland VPÖD/SSP FRAGNIERE Bernard M Observer PU  
Switzerland VPÖD/SSP QUELOZ Jean M Observer PU  
Switzerland VPÖD/SSP WEHRLI André M Observer PU  
United 
Kingdom 

UNISON BLOOMFIELD 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. List of Staff Members 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadia Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Tamara Goosens, Officer 
Esthel Almasi, staff 
Catherine Boeckx, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Inventory of main documents elaborated / adopted in 2006 
 

Documents adopted by the EPSU Executive Committee - 20 & 21 November 2006 
 
• EU Green Paper: A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure 

Energy COM(2006) 105 final 8 March 2006 - EPSU position (EN/FR/DE/IT/SV) 
www.epsu.org/a/2399  

• EPSU response to the EC Consultation of the European social partners on measures 
to facilitate the reconciliation of professional, private and family life 
(EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/2596 

• EPSU critical analysis on European Commission Communication: Consultation 
regarding Community action on health services (EN/FR/DE/ES/SV)  
www.epsu.org/a/2596 

• EPSU / PSI Working Group (EN/FR/DE/ES/SV)  www.epsu.org/a/2596 
• EPSU Guidelines for the trade union role in European Companies (SE) 

(EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/2596  
• Internal rules of procedure for the European sectoral social dialogue committee for the 

hospital sector (EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/2596  
 
Documents adopted by the EPSU Executive Committee – 9 June 2006 
 
• EPSU analysis on European Commission Communication on Implementing the 

Community Lisbon programme: Social Services of General Interest in the European 
Union (COM (2006) 177 final) (EN/FR/DE/ES/SV) www.epsu.org/a/2436  

 
Other documents: 
 
• TRACE final handbook: Decentralisation and public services: a case of public sector 

restructuring, November 2006 (EN/FR/GE) www.epsu.org/a/2520  
 
• Outsourcing checklist - Adopted by the Standing Committee on Local and Regional 

Government, 23 May 2006 (EN/FR/ES/IT/SV) www.epsu.org/a/2433  
 
• Standing Committee on Local and Regional Government work programme for 

2007/2009 www.epsu.org/a/2434  
 
• Joint statement on the development of social dialogue in local and regional 

government www.epsu.org/a/2558 adopted at the plenary meeting of the sectoral 
social dialogue Committee on local and regional government on 29 November 2006 

 
• Joint statement of the EU Public Administration Directors General and trade union 

delegation on mobility, 29 May 2006 (EN/FR/DE) www.epsu.org/a/2118 
 
• Final reports to EPSU and HOSPEEM(EN/FR/SV) www.epsu.org/a/2282: 
• Promoting realistic active ageing policies in the hospital sector 
• Identifying successful training initiatives in the hospital sector 
• Cross-border recruitment of hospital professionals  
 
• HEALTH & SAFETY AND TRAINING - Policy statement EURELECTRIC - EPSU – 

EMCEF, December 2006 (FR/DE/IT/NO) www.epsu.org/a/2518  
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• Equal Opportunities and Diversity Toolkit / Best Practices Guide Toolkit 
EURELECTRIC – EPSU - EMCEF, by Jane Pillinger, 14 December 2006 
www.epsu.org/a/2626  
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4. Other meetings attended by EPSU representatives 
 
JANUARY  
09 15h00 – 19h00 PES working group SGI 
10 Meeting preparations EWC ENEL 
11 ETUC meeting on services directive 
12 10h00 ETUC meeting on sustainability and employment study 
12 Greens/GUE meeting on services directive 
13 Meeting of the President & V.Ps st. cttee Public Utilities (leaving 12/01, 13h00) 
14-16 2nd seminar EPSU and Social Services  
15-17 Recruiting and organizing in the CEECs, joint course EPSU / ETUI-REHS 
17 Baltic Network 
18 Working group CSR and H&S (Eurelectric)  
18 UNISON breakfast symposium on primary care 
19 Meeting of unions in Endesa on OPA of Gaz natural 
20 meeting with fagforbundet Norway 
24 CEMR Roundtable on equality charter 
25 ETUC workers participation meeting 
25 FSAP CCOO Congress  
26 meeting President & V.Ps st cttee HSS 
26 TGWU meeting on services directive 
27 Meeting with Valeria Ronzetti, CEEP, re Social Dialogue in the Hospital sector 
27 UNISON EWC 
31 LRG social dialogue plenary meeting  
31 a.m. EWC Suez + p.m. CGT seminar on energy policy 
FEBRUARY 
1 EPSU Ad-hoc Working Group on SGI  
1 Suez equality committee 
2 Confrontations meeting on PPPs 
3 ETUC working group on Trade and Globalisation  
6 ETUC Energy task force 
7 PES SGI meeting 
7 meeting with MEP Toubon 
7 Social dialogue violence at work 
7-8 FILCEM Congress 
8 ETUC meeting on Gender Equality Agreement 
8 Meeting with DG Bachmayer (leaving on 07/02 pm) 
9 ETUC Steering Committee 
9 Social platform social services NGOs 
9-10 EPSU/PSI Working Group  
13 equality and diversity symposium, North-Rhine Westphalia 
13-14-15 North East Europe ENERGY + North East Europe Constituency meeting  
15 EMIF (European Meeting information forum) 
14 DEMO Services Directive 
15 CISL Congress 
16 Energy sector Enquiry presentation 
16 Social services working group 
20 EPSU Executive Committee  
21 GEC chairs meeting 
22 Researchers network meeting re 2nd horizontal evaluation paper on performance of liberalised 

network services 
23 World Water day prep. meeting with Belgian unions and NGOs 
24 Unison,Ver.di seminar 
25-26 Energy meeting 
21 presentation for Swedish reps.  
21 presentation for LO Norway reps 
22 Researchers network meeting re 2nd horizontal evaluation paper on performance of liberalised 

network services 
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28 EFN conference 
28 ETUC working group on social protection 
MARCH 
1 Capio meeting 
2 CELSIG meeting  
2-3 TAIEX workshop 
3 ETUC Energy Task Force 
6 meeting with UNISON reps  
6 SD electricity : working group on equality 
6 NEA Social dialogue 
7 PSI Constituency 
7 Social dialogue cttee 
7 Public procurement coalition meeting  
9 ETUC national and EIF officers meeting 
13 social dialogue meeting high level sectoral 
13 19h EiFs meeting and dinner 
14 ETUC SC + EC  
14 IED Suez 
14 Study group SD committee electricity 
14 Meeting with Jan Velleman, Eurocops 
14-15 ETUC Executive committee 
15 Suez 
15 CGT – UGFF Congress 
15 fakforbundet Oslo (services directive) 
15 meeting with Barroso cabinet 
15 Standing committee on Health & Social Services  
16 meeting Thierry Durnerin CEEP 
17 World water day prep. meeting 
20-22 PSI – SEE constituency meeting 
22/23 PSI constituency/LRG 
22 World Water Day Action  
22-23 ETUC migration and inclusion working group  
24 09h30 Full staff meeting 
27 Electricity in the internal market (UNISON) 
28 EPSU – EMCEF energy activities 
28 meeting with head of unit DG Energy external relations 
28 SD violence at work 
29 HLG energy and environment EU Commission building 
29 ETUC meeting SGI legal framework 
30 ETUI trade union rights project  
30 meeting with Ms Arana (EC, head of unit “electricity & gas) 
30 SECAFI SUEZ  
30 ETUC Steering committee on sustainable development 
31 Chairs NEA 
31 Electricity social dialogue (a.m. Secretariat – pm. All: task force equal opportunities & diversity) 
APRIL  
3-4 EPSU Communication seminar 
5 Health policy forum 
5 ECOSOC HEPNI report 
5 CGT visitors re SGI 
6 Alternative economy seminar 
6 Ver.di equality meeting 
6 CEEP local enterprises cttee  
7 Extraordinary EWC Suez 
7 Full staff meeting re EPSU-PSI merger 
10 EWOC 
12 ETUC Life Long Learning working group 
11-12 EUREC 
18 Akava special branches visit EPSU (8-9 participants) 
20 SSGI conference 
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20 GPA Energy conference 
21 GASTEIN advisory committee meeting 
21 DG HRM working group 
21 09h00 – 11h00 meeting with Dave Feickert High Level Group Energy 
23-24 RCN conference 
24 Danish Group visit EPSU  
25 Ver.di minimum wage conference  
25 meeting at Confrontation on PPPs  
25 ETUC women’s committee 
25 GPA EVN EWC 
26 PCS protect public services forum, EPSU presentation on services directive 
28 SD violence at work 
MAY 
2-3 PSI SC 
2-3 ETUI minimum wage conference 
4 meeting DG sanco with Valeria Ronzitti 
4-5 European social forum 
4-5 EPSU/PSI working group  
8 Internal meeting 
9 09h30 EPSU full staff meeting  
10 ETUC National officers meeting 
11 ETUC, services directive 
10-12 PSI Health services task force 
15 Social services working group 
16 Bureau Suez 
16 11h00 - 17h00 LRG social dialogue steering cttee 
16 Meeting with Suez EWC  
17 AbvaKabo Congress 
17 ETUC discussion on gender pay gap 
17 solidarity action for Ver.di strike in front of the Lower-Saxony rep. offices 
18 ETUC Sustainable development working group 
18 Akava reps visit 
18 EHMA round table discussion 
19 SD electricity HS CSR 
19 -20 BBTK/SETCA conference 
23 EPSU Standing Committee on Local & Regional Government  
23 CELSIG meeting on SGI 
23-25 DGB Congress 
28-30 Mediterranean Constituency meeting 
29 Young Greens (Friends of the Earth) 
30 SSGI conference organized by French social partners 
30 09h00 SGI debate in ECON,  14h00 PES press conference (Desir and Schulz)  15h00 The 

Greens press conference 
30 Meeting with Eurelectric (Mr Mazeau) 
30–2/06 FGF-FO Congress 
31 delegation from the Swedish organisation OFR (Public Employees’ Negotiation Council, a 

forum for co-operation and dialogue between 15 trade unions with members in the public 
sector) 

JUNE 
1 present EPSU work to PSI Jamaican youth representative 
1 ETUC collective bargaining committee 
1 Preparatory SD meeting 
6 Meeting with VEOLIA 
6 LRG Social Dialogue meeting 
6 Joint DG/TUNED equality working group 
6 Social dialogue project with Czech social partners 
6 Presentation for Italian reps 
6-7 ETUC Executive and Steering Committees 
7 PR reps SKTF 
7 Suez equality working group 
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7 Meeting with JC Le Douaron & Ms Johnson re: prep seminar “recruiting & organizing in the 
CEEC” 

7 President & Vice-Presidents HSS meeting 
8 dinner President & Vice-Presidents Public Utilities 
8 Dinner for Ulla Polzer 
8 Meeting with Suez 
8 Confrontations Europe conference 
12-13-14 AMICUS National Conference  
15-16 EIPA seminar  
15 -16 EIPA seminar  
15-16 EWC meeting with SOZE 
16 Presentation to Norwegian reps + YsStat + 1 Bulgarian rep’ 
19 President and Vice Presidents LRG 
19-20 TRACE seminar 
20 Steering Committee Etude Emploi 
20  ECON committee meeting European Parliament 
21 Plenary meeting SUEZ 
22 Cross-sectoral social dialogue on violence 
22 Meeting with CEEP –ETUC  
22 SD on electricity 
22 Services Directive meeting with Solidar & Eurohealthnet 
26 Full staff meeting 
26 Internal planning meeting 
26–27 Joint EESC-ILO conference 
26-27 "Study on Restructuring in the new member states" - Final Thematic seminar 
27 meeting with ETUI-REHS, prison seminar 
27 meeting with CSC 
27 Meeting with CAPIO 
28 11h00 – 12h00 all staff meeting with Jane & Penny re staff mapping 
28 12h00 – 12h45 admin staff meeting with Jane 
28 Meeting social dialogue committee 
28 p.m. individual interviews 
29 a.m. individual interviews 
28-29 Meeting with Hans & Jurgen 
30/06 prep mtg with B. Laribaut, Suez (EPSU) - 10h00 Meeting with Mr Leeuw, Suez (EC) 
30/06 – 01/07 RCN conference, Hinckley Island Hotel in Leicestershire 
30/06 – 02/07 ETUC summer school 
JULY 
3 Task force F.U. social dialogue in the hospital sector conference 
3 Internal meeting 
3 HOSPEEM-SG 
4 GEC chairs meeting 
5 meeting CGT group 
5 CPME 
6 ORSEU meeting on job creation in the social sector 
6 Meeting with B. Rapkay  
7 extraordinary meeting of the Advisory Committee of the Industrial Relations area (European 

Foundation) 
7 FP CGIL meeting 
10 TUC meeting 
11 Meeting with Gary Smith (GMB) 
11 Meeting with health care affiliates 
11 ECON committee 
12 meeting with SUEZ GdF 
12 Meeting with Rudy Hundsdorfer 
12 SGI Working Group  
12-13 European Firefighters meeting  
18-19 meeting with Austrian/Hungarian unions 
19 ETUC EiFs meeting on Trade Issues 
26-27 Transnational institute 



Rapport d'activités, janvier – décembre 2006                                                       VII. ANNEXES 
 

  70

AUGUST 
17 Meeting with Eurelectric 
21 Suez negotiations 
28 Meeting with HOSPEEM on SD project 
28 NEA Chairs meeting + German DG representative 
29 PSE Group ECON committee meeting re Rapkay report 
29 Meeting with AM Perret (EPSU Office) + meeting in ETUC with W.Cerfeda & S. Dupressoir 
30 Social dialogue meeting 
30 14h30 ETUC National Officers meeting 
31 09h00 – 13h00 CELSIG meeting 
SEPTEMBER 
2 – 4 Summer school ETUC Collective Bargaining Committee 
4 ETUI on trade union rights study 
5 Water EWC (Agbar) 
6-9 Armenia Health Conference 
6 Suez negotiations 
6 Meeting ETUC Josef Niemicz on SGI legal framework  
8 meeting with Finnish DG 
 SEPTEMBER week 37 (11/09 – 15/09) 
11 Audit of 2005 accounts 
11 ICT-EIF taskforce  meeting and ETUC EWC meeting 
11 meeting with S.Guigner, Centre de Recherches sur l'Action Politique en Europe, re Working 

Time Directive 
12 FIPSU’s 10th anniversary 
12 EP ECON Committee vote on services directive 
12 (18h) -14 (14h) EPSU/PSI Europe staff team-building seminar (leaving 12/09 at Central Station 
around 16h30-17h00) 
15 SKTF meeting on SGI (leaving on 14/09 pm) 
15 Suez equality committee 
18 EPSU Steering Committee  
18 Meeting with Commissioner W. Spidla 
19 ETUC social dialogue meeting 
19 PSE group,  ‘A new impetus for public services in Europe’ seminar   
19 ENEL EWC preparatory meeting 
19 meeting preparation EHPF 
20 ETUC Steering Committee 
20 a.m. extra standing committee + p.m.  social dialogue committee hospital sector 
20 Preparatory meeting EWC Veolia 
20 National Officers and EIFs meeting 
21 Plenary meeting EWC Veolia 
21 LO Norway group 
21 Economic & Employment Committee meeting 
21 EPSU Standing Committee on Health & Social Services  
21-22 PSI Russia Constituency meeting 
22 PES trade union meeting 
22 Meeting with DG Energy 
22 Eurogas Conference 
22 Green party’s national conference – speech 
25 EPSU-PSI Secretariats meeting on merger 
25-29 EP session Services Directive (leaves 25 pm / back 29 am) 
26 ETUC working time meeting  
26-28 4th Quality Conference (CFP = 26-27 – NS = 26-28) 
29 09h30 staff meeting – 10h00 full staff meeting  
OCTOBER  
2 EPSU Standing Committee on Local & Regional Government  
3 ETUC Social protection working group 
3 Labour market/social dialogue working group  
2-3 Social care conference 
4 meeting with A. Cercas  
4 IMCO debate on the services directive, and pre meeting on working time. 
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4 GDF-Suez merger meeting 
4 ETUC  services directive meeting 
4 16h00 SGI campaign presentation to ETF 
4-6 Energy unions meeting 
5 ETUC Collective bargaining committee  
5 ETUC conference 
5 Violence at work negotiations 
4-6 Forum Gastein 
6 Seminar on the evolution of public services in Europe 
6 CEMR/EPSU social dialogue steering group  
16 09h30 – 13h00 Social services working group 
16 (pm) Meeting with AbvaKabo FNV & FNV Mondiaal 
17 Abvakabo seminar on migrant workers in the care sector 
17 Social dialogue Electricity 
17 Working time and work-life balance: a policy dilemma?"  
18 EWCs 
18-19 ETUC Executive & Steering committees 
19-20 EPSU/PSI/FES SEE meeting 
19 EPSU NCCs SGI campaign ‘Quality Public Services – Quality of life’ meeting  
23 prep meeting SD Cttee gas industry  
23 SD Committee in Gas Industry meeting with Jackie Morin 
25 DG / Tuned equality working group 
25 GAPS (general agreement on public services) meeting 
26-27 SD violence at work 
26-27 Meeting of the European network for public services 
27 Ver.di Youth Group 
27 workshop on women in prisons 
27 meeting with Dave Prentis 
31 DG HRM working group 
31 Conference on nursing employment issues 
31 LRG SD WG on demographic change 
NOVEMBER 
1-3 CISL Congress 
3 ETUC social policy and legislation working group 
3 Meeting SUEZ  
6 TUC meeting 
7 EIRO lunch on working conditions 
7 RIZIV conference 
7 Social Dialogue CTTEE 
7 SOLIDAR awards 
7-8 Meeting SUEZ 
8 Public Procurement 
8 preparatory meeting EHPF 
9 Ver.di water seminar  
9 Suez equality CTTEE 
8-10 PSI EB 
10 Junior Doctors 
10 meeting with TEHY 
12-16 EP session  
13 meeting Secretariat CSR 
14 SL conference  
14 Pres. & VP LRG + SD LRG steering group 
13-14 Commission’s e.government working group 
17 Interco Congress 
17-18 TRACE seminar  
22 Mtg SUEZ 
22 European Health Policy Forum 
22 meeting with Swedish reps 
22-25 Toolkit meeting 
24-26 FP-SEK National Congress  
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24 GEC/EWOC chairs meeting 
24 PPPs prep. Meeting with Dave Hall 
27 09h30– 11h00 full staff meeting  
27 Meeting with FES 
28 STAL/STE/SINTAP/SINDEL seminar «Serviços Públicos de Qualidade» 
28 Congress FNME-CGT 
28-29 Romanian electricity unions meeting 
29-30 ETUC congress preparation committee 
30-01 EPSU Collective Bargaining conference  
DECEMBER  
4-5 ‘In the general interest’ EPSU conference  
12 Corporate Social Responsibility, does it make a difference ? EPSU/EMCEF/EURELECTRIC 

seminar 
10-12 Prison services seminar 
12 GAPS meeting 
12 Electricity CSR 
13 SD electricity seminar 
13 Social Platform 
13 ETUC/UNICE social dialogue working group on labour market challenges 
14 SD Electricity conference 
14-15 Eurotopia meeting on public services publication 
15 PES colloque on public services 
15 meeting with EUROMIL 
15 Violence cross sectoral social dialogue 
 DECEMBER week  51 (18/12 – 22/12) 
18 Steering group meeting social dialogue hospitals 
18 meeting with EIPA 
18 Dublin Foundation study survey on integrating migrants in LRG 
18 ETUC on SGI 
19 SD Hospital sector working group meetings 
19 PES SGI strategy 
21 FO course 
21 EPSU/PSI Europe secretariats’ meeting 
 
 


