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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 le 19 février.  
Le Comité exécutif s'est réuni le 4 juin et les 26-27 novembre. Il ne s'est pas réuni à 
l'automne.  
 
Les débats du Comité directeur et du Comité exécutif ont essentiellement porté sur les 
matières suivantes :  
 
À la réunion du Comité directeur de février, la Secrétaire confédérale de la CES, Catelene 
Passchier, a présenté l'évaluation préliminaire réalisée par la CES sur le Livre vert sur le 
droit du travail de la Commission européenne.  
Ce Livre vert soulève plusieurs questions d'importance à propos de l'évolution du droit du 
travail, notamment :  
• L'incidence des réformes des législations du travail nationales et la progression du travail 

à temps partiel, du travail intérimaire et des contrats à durée déterminée, ainsi qu'une 
plus grande flexibilité du temps de travail (des horaires plus longs et plus irréguliers à la 
fois). 

• Les difficultés que rencontre le dialogue social et le recul de la couverture des 
conventions collectives avec, en particulier, un affaiblissement des accords sectoriels.  

• La complexité croissante des relations professionnelles et la difficulté de définir le 
concept de "salarié" en raison des nouvelles formes de travail, de la mobilité accrue des 
travailleurs, de la progression de la sous-traitance et de l'externalisation.  

• L'affaiblissement des cadres de mise en application. 
 
Plutôt que d'envisager comment le droit du travail et la négociation collective pourraient 
apporter une réponse à ces problèmes, le Livre vert considère que le droit du travail et les 
conventions collectives sont un élément du problème et constituent un obstacle à la création 
d'emplois et à l'intégration des "exclus" sur le marché du travail. En fait, la Commission 
prétend que si la protection du travailleur "normal" était plus flexible, davantage de sécurité 
pourrait être accordée aux travailleurs désavantagés.  
 
Les membres du Comité directeur ont souligné la nécessité de contester l'affirmation du 
Livre vert selon laquelle il existe un lien entre la flexibilité de l'emploi et la création d'emplois. 
D'autres facteurs, tels que le niveau d'investissement, sont beaucoup plus importants. Si la 
flexibilité de l'emploi peut "aider" des employeurs pris individuellement (en transférant tous 
les risques sur les travailleurs), elle ne favorise pas un développement économique de 
grande qualité; au contraire, elle débouche sur le dumping social.  
 
Le 26 juin, la Commission a publié sa Communication sur la flexicurité, malheureusement 
toujours empreinte d'un fort préjugé contre la protection et la stabilité de l'emploi. Les 
partenaires sociaux interprofessionnels ont adopté une déclaration commune sur les "défis 
du marché du travail" sous la Présidence portugaise de l'Union européenne (pour plus de 
détail, voir le chapitre VI, 4).  
 
Nouvelles de l'Union européenne s'agissant des services publics : Le Comité exécutif a reçu 
une note d'information reprenant les thèmes d'actualité ayant une incidence sur les services 
publics. Cette note figure à l'adresse http://www.etuc.org/a/4119.  
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• La réforme du Traité de l'Union européenne et la Conférence intergouvernementale  
• Le réexamen du marché unique  
• La mise en œuvre de la Directive sur les services  
• L'évaluation des industries de réseau libéralisées  
• Les marchés publics et les partenariats public-privé  
• Des finances publiques de qualité  
• L'administration en ligne  
• L'Agenda pour une meilleure réglementation  
• La consultation sur l'inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du 

travail. 
 
La pétition de la CES en faveur d'un cadre légal horizontal pour tous les services publics a 
récolté plus d'un demi million de signatures. Mais surtout, plus d'une dizaine de maires de 
capitales européennes ont apporté leur soutien à l'objectif poursuivi par la CES en signant 
une déclaration commune. La CES a remis la pétition au Président Barroso le 19 novembre 
2007. Le lendemain, la Commission publiait une nouvelle Communication sur les services 
d'intérêt général à titre de "document accompagnant le rapport final sur le marché unique".  
Une déclaration du Comité exécutif adoptée en novembre déplore vivement et critique la 
position de la Commission européenne. Elle fait le lien entre la quête incessante de la 
Commission pour la libéralisation, qui dépouille les services publics, et une stagnation des 
salaires, voire un recul du revenu net, et la multiplication des actions collectives impliquant 
de nombreux syndicats de la fonction publique dans de nombreux pays européens 
(http://www.epsu.org/a/3356).  
 
Fusion entre la FSESP et l'ISP Europe : L'état d'avancement du processus de fusion a figuré 
en bonne place à l'ordre du jour de toutes les réunions des organes directeurs de la FSESP 
tout au long de l'année.  
 
En juin, le Comité exécutif a pris connaissance des recommandations adoptées par le 
Comité exécutif régional européen (EUREC) de l'ISP à sa réunion du 17 avril 2007 
concernant le transfert de fonds de l'ISP correspondant aux dépenses relatives aux activités 
européennes, la facturation des cotisations et la politique en matière d'affiliation (le texte 
intégral de la recommandation figure au chapitre VII). Elles sont le fruit d'intenses 
discussions au sein du groupe de travail sur la fusion, entre les Secrétariats de l'ISP et de la 
FSESP et représentent une formule de compromis conforme au mandat donné par la 
FSESP et renforcé en novembre 2006.  
 
Ces recommandations n'ont malheureusement pas été entérinées par le Conseil exécutif de 
l'ISP à sa réunion des 9-10 mai en raison des doutes exprimés à propos de la fusion par des 
représentants de la Région interaméricaine (Canada, États-Unis, Argentine) de l'ISP. En 
conséquence, le Secrétariat de l'ISP a retiré sa proposition d'amendement à l'article 12.4.d) 
des statuts de l'ISP qui devait être soumise au Congrès de l'ISP, en septembre, et qui aurait 
eu pour effet de reconnaître la FSESP en tant qu'organisation régionale de l'ISP.1 
 
Le Comité exécutif a accepté de : 
• Approuver l'accord d'ensemble, c’est-à-dire le projet de programme d'activités, les 

principes de base pour les statuts, le projet de mesures visant à la fusion pendant la 
période de transition  

• Appuyer les recommandations de l'EUREC de l'ISP  
• Évaluer la situation lors de sa réunion de novembre  
                     
1 "Dans la région européenne, l'ISP reconnaît la FSESP comme l'organisation régionale de l'ISP. La 
FSESP contribue à la promotion des intérêts des travailleurs des services publics à l'échelon mondial. 
Elle est autonome s'agissant des politiques internes relatives à l'Union européenne et à l'Europe et a 
ses statuts."  
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• Recommander une suspension du processus de fusion au cas où le Congrès de l'ISP ne 
marquerait pas son accord.  

En novembre, le Comité exécutif a réexaminé la situation après le Congrès de l'ISP qui avait 
adopté une déclaration sur la fusion autorisant le nouveau Conseil exécutif de l'ISP à 
poursuivre les pourparlers en vue de la fusion et imposant une révision de l'Accord de 
coopération en vigueur entre la FSESP et l'ISP et annexé aux statuts de la FSESP. Cet 
accord devrait également porter sur les aspects opérationnels de la fusion, tels que les 
transferts financiers, les effectifs (des postes ont été proposés au personnel de l'ISP 
Europe), la politique en matière d'affiliation et d'autres questions pratiques liées à la fusion.  
 
Autres faits importants : 
Peter Waldorff, ex-Président du Comité permanent sur l'administration nationale et 
européenne, a été élu Secrétaire général de l'ISP au Congrès de cette dernière, en 
septembre. Le Comité exécutif l'a félicité pour son élection.  
 
Doris Schüpp a quitté son poste de Secrétaire générale du syndicat suisse de la fonction 
publique VPÖD. Le Comité exécutif l'a remerciée pour sa contribution à l'action de la 
FSESP.  
 

Finances, effectifs et personnel  
www.epsu.org/r/228 
 
Le Comité exécutif a adopté le Rapport financier 2006 en juin. En novembre, il a pris note du 
Bilan 2006 et du rapport des commissaires aux comptes. S'agissant de la situation financière 
arrêtée à la fin juin 2007 et de la projection à la fin de l'exercice 2007, le Comité exécutif a 
été informé que l'exercice se clôturerait sur un léger boni.  
 
Effectifs  
 

Nom du syndicat Pays Nombres 
d’adhérents 

NOUVELLES AFFILIATIONS 
Syndicat indépendant des travailleurs de Elektroprivreda HZ 
Herceg Bosne Mostar 

Bosnie-
Herzégovine 

 1.470 

Médecins stagiaires du Danemark Danemark  7.238 
Association danoise des scientifiques des laboratoires de 
biomédecine 

Danemark  5.679 

Association danoise des spécialistes médicaux Danemark  5.135 
Syndicat de l'administration publique et du judiciaire Monténégro  3.644 
Syndicat des travailleurs de l'énergie Monténégro  4.500 
Nieuwe Unie'91 Pays-Bas  20.894 
Sekcja Krajowa Elektrowni I Elektrociepłowni NSZZ “Solidarnosc” Pologne  10.000 
Fédération syndicale des salariés municipaux et de l'économie 
locale de Pologne 

Pologne  6.972 

Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera Espagne  15.480 
Syndicat général des travailleurs municipaux et du service public Turquie  10.000 

SUSPENSION 
Syndicat croate de l'électricité Croatie  6.825 

 
Les changements suivants sont survenus au Secrétariat :  
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Esthel Almasi a quitté le Secrétariat de la FSESP à dater du 31 janvier 2007.  
La FSESP loue maintenant deux étages au 45 de la rue Royale. Les locaux ont été rénovés.  
 
Parité hommes-femmes : 
 
Le Comité exécutif compte 40% de femmes  
Le Comité directeur compte 60% de femmes  
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II.  COMITE DE L’EGALITE DES SEXES 
 
www.epsu.org/r/28  
 
Réunion conjointe des Comités EWOC et GEC, 12 février, Bruxelles  
 
Cette réunion conjointe du Comité européen des femmes de l'ISP (EWOC) et du Comité de 
l'égalité des sexes de la FSESP (GEC) s'est surtout intéressée à un point de l'ordre du jour 
relatif au processus de fusion entre la FSEP et l'ISP Europe. À partir des propositions des 
présidentes de l'EWOC et du GEC, les membres ont discuté et sont arrivés à un accord sur 
les futurs termes de référence, nom et composition du comité qui devient le "Comité des 
femmes et de l'égalité des sexes". De plus amples détails figurent au Chapitre VII. 1. Fusion 
de l'ISP Europe et de la FSESP. Les autres points de l'ordre du jour devaient être examinés 
à la réunion suivante (voir ci-dessous).  
 
Atelier "L'égalité par des services publics de qualité", 13 février, Bruxelles  
 
Cet atelier était organisé par le GEC et le réseau des journalistes de la FSESP afin de 
renforcer les aspects égalitaires de la campagne de la FSESP pour un cadre juridique 
européen pour des services publics de qualité. Le but était aussi de rehausser le profil des 
services publics à l'occasion de l'année européenne de l'égalité des chances, en 2007. La 
réunion était présidée par la Présidente de la FSESP, Anne-Marie Perret.  
 
Barry Fitzpatrick, expert en égalité et anciennement chef du département juridique du 
Conseil de l'égalité d'Irlande du Nord, a présenté un exposé sur le cadre juridique de la lutte 
contre la discrimination dans l'Union européenne, reposant sur l'article 13 du Traité de 
l'Union européenne, indépendamment de la discrimination fondée sur le sexe, notamment :  
• La Directive-cadre sur l'égalité dans l'emploi de 2000, qui porte sur la religion ou les 

convictions, l'inclination sexuelle, le handicap et l'âge dans le domaine de l'emploi et de 
la formation, y compris dans le contexte du travail indépendant, des associations 
professionnelles et des organisations syndicales.  

• La Directive sur la race et l'origine ethnique de 2000, qui applique une version 
"modernisée" de la législation européenne sur l'égalité hommes-femmes à la 
discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique. Elle ne s'applique pas seulement à 
l'emploi et à la formation, mais aussi à l'offre de services, l'éducation, le logement, la 
protection sociale, etc.   

 
Les deux directives contiennent des dispositions sur la discrimination directe et indirecte, sur 
le fardeau de la preuve, la victimisation, le harcèlement et le dialogue social. Elle impliquent 
une prise en compte plus proactive des structures des lieux de travail et aussi des pratique 
de travail. M. Fitzpatrick a formulé quelques recommandations, par exemple sur la nécessité 
de soumettre à un "audit d'égalité" des politiques et pratiques "apparemment neutres" pour 
instaurer des "désavantages particuliers" et un "aménagement raisonnable" et, pour les cas 
de litiges, des recours collectifs. Il a cité à titre d'exemple l'obligation statutaire d'intégration 
faite aux pouvoirs publics du Royaume-Uni s'agissant de la race, du handicap et du sexe.  
 
La chercheuse Isabelle Schoeman, de l'Institut syndical européen pour la recherche, la 
formation et la santé et sécurité (ETUI-REHS), a apporté quelques précisions sur la directive 
de 2002 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Certains manquements 
subsistent dans la mise en application de la directive, s'agissant notamment des limites de la 
définition de la discrimination indirecte, de la faiblesse de la politique sur le harcèlement 
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sexuel et d'une participation trop limitée des partenaires sociaux à la transposition de la 
directive.  
 
Jane Pillinger a présenté un exposé sur la qualité des services publics et l'intérêt que tous – 
salariés et syndicats, employeurs et pouvoirs publics – ont à retirer de l'adoption de la mise 
en application des politiques sur l'égalité et la diversité sur le lieu de travail dans le cadre de 
la modernisation et l'amélioration des services publics. Bien que le secteur public affiche 
généralement un meilleur bilan que le secteur privé pour ce qui est de la politique d'égalité, 
un effort supplémentaire s'impose pour faire du secteur public un modèle en la matière.  
 
Pendant la discussion, il a été dit que l'origine sociale ne figurait pas au nombre des critères 
d'égalité de l'Union européenne, contrairement à la convention n°111 de l'OIT sur la 
discrimination (emploi et profession); il a aussi été question de la nécessité d'instaurer une 
obligation d'égalité pour les autorités publiques de l'Union européenne, du choix entre 
l'élaboration d'une politique spécifique pour chaque critère d'égalité et les rassembler tous 
dans un cadre cohérent, et des moyens de régler les tensions potentielles entre une 
approche diversifiée et le critère d'universalité des services publics.  
 
La journée s'est terminée par un panel sur les liens existant entre des services publics de 
qualité et l'agenda de l'égalité et de la diversité, tant pour la FSESP que pour l'ISP, et les 
contradictions existant entre la politique relativement ferme de lutte contre la discrimination 
de la Commission et la libéralisation des services publics. Ce panel était composé de la 
Secrétaire générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, de la Secrétaire générale 
adjointe de l'ISP, Nora Wintour, de Claire Roumet, de l'Observatoire européen CECODHAS, 
et de Luc Tholoniat, du Secrétariat général de la Commission européenne qui a contribué à 
l'élaboration de la Communication sur les SIG qui devait être publiée dans le courant de 
l'année.  
 
En conclusion, l'atelier a traité un grand nombre de questions connexes, dont certaines 
mériteraient qu'un atelier leur soit consacré en particulier, comme c'est le cas pour 
l'application du principe de l'égalité de traitement au travail et dans l'accès aux services 
publics; les différences entre pays pour ce qui est d'aborder certains critères d'égalité, tels 
que l'origine ethnique, sous l'angle de la lutte contre la discrimination; l'opportunité 
d'organiser des services généraux intégrés ou des services spécifiques se distinguant des 
services généraux, comme par exemple les soins aux personnes âgées pour un groupe 
ethnique particulier. La discussion aurait eu à gagner si les participants avaient été plus 
nombreux et il a été convenu de poursuivre les travaux sur la question.  
 
12e réunion du Comité de l'égalité des sexes, 5 novembre, Bruxelles  
 
La Présidente du comité EWOC de l'ISP a participé à la réunion en vue de la fusion de la 
FSESP et de l'ISP Europe. Beaucoup de points de l'ordre du jour étaient reportés de la 
réunion précédente, à savoir :  
 
1. Compte rendu de l'évolution des activités du dialogue social sectoriel ayant trait à l'égalité 

hommes-femmes (voir aussi les comptes rendus des Comités permanents), notamment :  
• Trousse d'outils sur l'égalité et la diversité dans le secteur de l'électricité  
• Accord avec le Groupe Suez sur l'égalité et la diversité (juin 2007)  
• Élaboration de lignes directrices pour les plans d'égalité entre les sexes dans 

l'administration locale et régionale  
• Conférence sur l'égalité et la diversité organisée dans le cadre du dialogue social 

informel dans les administrations centrales, 17-19 octobre, Copenhague (voir plus 
loin) 
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2. Préparatifs de la Journée internationale des femmes 2008, Comité permanent sur les 
services sociaux et de santé / projet du Comité de l'égalité des sexes sur l'amélioration 
des conditions de travail dans le secteur des soins :  

 
Le projet précité a été discuté et approuvé. Il consistera en une étude factuelle sur les 
niveaux de salaire, l'écart salarial entre les sexes et les autres conditions dans le secteur 
des soins de plusieurs pays, puis un atelier le 7 mars 2008 pour marquer la Journée 
internationale des femmes.  

 
3. Équilibre travail/vie privée : négociations intersectorielles en cours  

Les participants ont pris note de la réponse de la CES à la deuxième phase de la 
consultation de la Commission sur la conciliation du travail, de la famille et de la vie 
privée, rédigée en étroite collaboration avec la FSESP. La CES, BusinessEurope, le 
CEEP et l'UEAPME étudient maintenant la possibilité de négociations qui pourraient se 
concentrer principalement sur la révision de l'accord sur le congé parental. Un 
questionnaire commun sur le congé parental, l'aménagement du temps de travail (y 
compris le temps partiel), les infrastructures de soins (disponibilité, accessibilité et 
abordabilité) et le rôle des partenaires sociaux a été envoyé à leurs membres. Le délai de 
renvoi des réponses était le 14 décembre. Un groupe de travail sur le dialogue social 
sera alors constitué en vue d'analyser les réponses et de discuter de la suite des 
événements.  

 
4. Écart salarial entre les sexes  

Richard Pond, de la FSESP, a présenté une synthèse des réponses reçues à ce jour au 
questionnaire de la FSESP sur le comblement de l'écart salarial entre les sexes, ainsi 
qu'une évaluation de l'utilisation qu'ont faite les affiliés de la résolution de la FSESP sur 
l'égalité salariale entre 2002 et 2007. Tandis que peu d'affiliés ont atteint l'objectif 
consistant à réduire l'écart salarial de 2 à 5%, le Comité a convenu de réviser la 
résolution sur l'égalité salariale en prévision du Congrès et de conserver un objectif 
quantitatif dans l'introduction d'une nouvelle politique ou le renforcement de la politique 
existante. Le délai pour le dépôt des réponses au questionnaire a été étendu au mois de 
décembre.  

 
Le Comité a discuté de la Communication de la Commission sur l'écart salarial (juin 
2007), qui prévoit la possibilité d'une révision de la législation, en particulier pour mieux 
réagir à la discrimination fondée sur la valeur, et une proposition consistant à encourager 
les pouvoirs publics à insérer une clause d'égalité dans les contrats publics (la 
Commission doit publier un guide sur cette clause d'égalité dans les marchés publics 
dans le courant de l'année prochaine). Bien que des mesures concrètes fassent défaut, 
elle a le mérite de relancer le débat à l'échelon européen. La CES doit préparer une 
réponse à la Communication pour le printemps prochain, en collaboration avec son 
Comité des femmes.  

 
5. Programme de travail 2008-2009  

Il a été convenu de procéder à un exercice de recensement de la participation des 
femmes aux structures et activités de la FSESP en prévision du Congrès. Le Secrétariat 
étudie la possibilité de demander aux affiliés de détacher quelqu'un pour procéder à ce 
recensement.  

 
Conférence sur "La diversité par l'égalité dans les administrations publiques 
d'Europe", 17-19 octobre, Copenhague – voir Chapitre III, 2  
 
Parité hommes-femmes : 
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Le Comité compte 77,78% de femmes  
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III.  COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP  
 
1. Services sociaux et de santé 
 
http://www.epsu.org/r/2 
 
26e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé, 27 mars, 
Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Dialogue social européen dans le secteur hospitalier  
• Compte rendu du groupe de travail sur les services sociaux  
• Préparation de la conférence sur les services sociaux d'Athènes  
• Égalité hommes-femmes et bas salaires dans le secteur des soins  
• Point de la situation dans le secteur des services sociaux et de santé dans l'Union 

européenne  
• Congrès de la FSESP  
• Stratégie européenne de la santé  
• Stratégie européenne de la santé mentale  
• Projet de Plan d'action pour les services sociaux et de santé (y compris état 

d'avancement de différents dossiers européens)  
 
Voir les autres chapitres du rapport pour une information plus détaillée sur les points 
particuliers de cet ordre du jour.  
 
27e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé, 8 octobre, 
Bruxelles  
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Rapport de la Secrétaire générale sur la fusion entre la FSESP et l'ISP Europe, 

préparatifs du Congrès 2009 de la FSESP  
• Point de la situation à propos du groupe de travail de l'ISP sur les services de santé  
• Compte rendu du Congrès de l'ISP; discussions et résolutions sur la santé  
• Groupe de travail sur les services sociaux – activités prévues en 2008  
• Compte rendu de la conférence sur les services sociaux d'Athènes  
• L'écart salarial entre les sexes et le secteur des soins  
• Point de la situation à propos du Plan d'action pour les services sociaux  
• Dialogue social européen dans le secteur hospitalier  
• Évolution de la situation dans l'Union européenne (possibilité d'une directive sur les 

services de santé et communication sur le SSIG). 
 
Voir les autres chapitres du rapport pour une information plus détaillée sur les points 
particuliers de cet ordre du jour.  
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes  
 
Le Comité compte 63,33% de femmes.  
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Dialogue social dans le secteur hospitalier  http://www.epsu.org/r/20  
 
Le bureau du Comité de dialogue social dans le secteur hospitalier se compose des 
personnes suivantes :  
Pour la FSESP : Karen Jennings (Coprésidente), Liza di Paolo Sandberg et Jiri Schlanger 
(Vice-présidents) 
Pour HOSPEEM : Godfrey Perera (Coprésident), Christina Carlsen et Marta Branca (Vice-
présidentes) 
 
En 2007, la FSESP et l'HOSPEEM ont organisé deux réunions plénières et quatre réunions 
de travail du Comité de dialogue social sur les thèmes du programme de travail 2007.  
 
• Réunions du Groupe de travail sur le recrutement et la fidélisation, 22 janvier et 30 

octobre. Liza di Paolo Sandberg (FSESP) et Ulrike Neuhauser (HOSPEEM) ont été 
nommées modératrices/animatrices du groupe de travail. Lors de la première réunion, les 
membres ont discuté de la possibilité d'élaborer un instrument de type général sur 
l'emploi et la fidélisation dans le secteur hospitalier et un instrument plus spécifique sur le 
recrutement international. Les délégations de la FSESP et de HOSPEEM se sont toutes 
deux dit prêtes à énoncer des lignes directrices sur le recrutement éthique. Le 30 
octobre, les membres du groupe de travail de la FSESP et HOSPEEM ont étudié des 
propositions en vue d'un Code de conduite du dialogue social commun et d'un suivi pour 
le recrutement transfrontalier éthique dans le secteur hospitalier. Le 14 novembre, le 
Comité de pilotage du dialogue social dans le secteur hospitalier a élaboré un texte 
commun qui a été déposé à la réunion du Comité de dialogue social du 7 décembre pour 
discussion et approbation.  

 
• Réunion du Groupe de travail sur le vieillissement de la population active, 20 février. 

Mark Rees-Martinez (FSESP) et Carole Smith (HOSPEEM) ont été nommés 
modérateurs/animateurs du groupe de travail qui a discuté des possibilités de mise en 
place d'instruments du dialogue social sur le vieillissement. La discussion a porté sur 
deux thèmes différents. Premièrement, la poursuite du débat sur un éventuel cadre 
d'action pour l'emploi, le recrutement et la fidélisation de la main-d’œuvre hospitalière. 
Deuxièmement, il a été proposé de se pencher sur le débat européen sur les défis 
démographiques afin de voir si les partenaires sociaux pourraient publier une déclaration 
sur la question. À l'automne 2007, les modérateurs ont commencé, avec la collaboration 
des Secrétariats de la FSESP et de HOSPEEM, à rassembler des études de cas par 
pays sur le gestion de l'âge. Afin de cibler la discussion, la FSESP a proposé de 
s'intéresser également aux politiques du cycle de vie en tant que moyen d'arriver à une 
meilleure adéquation entre l'organisation du travail et les besoins individuels et collectifs 
des travailleurs.  

 
• Réunion du Groupe de travail sur les nouveaux besoins de qualifications, 12 septembre. 

Kim Øst-Jacobsen (FSESP) et Leif Lindberg (HOSPEEM) ont été nommés 
modérateurs/animateurs du groupe de travail. À la première réunion, les représentants 
des syndicats et des employeurs ont discuté de l'évolution de la situation et des défis 
dans le secteur hospitalier s'agissant des fonctions, des besoins en formation, de la 
mobilité des travailleurs et de l'organisation et la planification du travail. HOSPEEM et la 
FSESP partagent les mêmes préoccupations sur de nombreuses matières.   
Ils ont conclu que la question de la formation et de l'évolution de carrière ne peut être 
dissociée de celle de la planification de la main-d’œuvre. Afin d'obtenir davantage 
d'informations sur les bonnes et mauvaises pratiques actuelles, la FSESP et HOSPEEM 
rassembleront des rapports par pays (conjoints, de préférence) sur les thèmes de 
l'apprentissage, de l'évolution de carrière et de la planification de la main-d’œuvre. En 
outre, les Secrétariats de la FSESP et de HOSPEEM contacteront l'Institut européen de 
la formation professionnelle, CEDEFOP, quant à la possibilité d'organiser au printemps 
2008 un atelier commun sur les nouveaux besoins de qualifications. 
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• Réunion plénière, 6 juin. Les modérateurs du Comité de dialogue social ont présenté le 

compte rendu des deux réunions du groupe de travail et des activités de projet du 
premier semestre. Les priorités pour le second semestre ont été arrêtées et les réunions 
ont été planifiées. La discussion a ensuite porté sur les politiques de l'Union européenne 
dans le domaine des services de santé. Les Secrétariats de la FSESP et de HOSPEEM 
ont présenté un projet de déclaration commune sur la question. Il a été convenu 
d'adapter son texte puis de le soumettre à l'adoption du Comité dès que possible. Martin 
Dorazil, de la DG SANCO, a présenté un exposé sur le même sujet.  
Il y a eu ensuite un exposé et un débat sur les différentes consultations des partenaires 
sociaux à l'initiative de la Commission européenne. La FSESP et HOSPEEM ont répondu 
à la consultation sur les blessures par aiguille; les recommandations des employeurs et 
des syndicats étaient fort différentes.  

 
• Réunion plénière, 7 décembre http://www.epsu.org/a/3309  

La FSESP et HOSPEEM se sont mises d'accord sur le texte de la déclaration commune 
sur les services de santé. Les présidents du Comité ont signé le texte et convenu de le 
distribuer à leurs membres et à d'autres institutions, parties prenantes et partenaires 
concernés.  
Les membres de la FSESP et de HOSPEEM ont aussi approuvé le texte du Code de 
conduite et du suivi du recrutement transfrontalier éthique dans le secteur hospitalier. Ils 
ont convenu de recommander le texte à l'adoption de leurs organisations respectives.  
La discussion a ensuite porté sur la planification des activités de l'année prochaine, avec 
notamment l'adoption d'un nouveau programme de travail.  
Lee Mc Gill, de la DG SANCO, a présenté un exposé sur l'évolution de la situation 
s'agissant de la sécurité des patients. Jean-François Lebrun, de la DG Emploi, a 
présenté le projet Innovation, qualifications et emplois au Comité.   

 
Projet de dialogue social HOSPEEM-FSESP "Renforcer le dialogue social"  
 
En 2007, HOSPEEM et la FSESP ont entamé un travail de recherche sur le secteur 
hospitalier et son dialogue social et ont eu plusieurs activités pilotes et des réunions avec les 
partenaires sociaux tchèques et slovaques, dont un voyage d'étude aux Pays-Bas. En 
collaboration avec les partenaires du projet, HOSPEEM et la FSESP ont aussi entamé les 
préparatifs de la conférence de clôture du projet qui devait être organisé les 14 et 15 avril 
2008 à Prague. Les deux organisations prévoient de dresser le bilan de la recherche et des 
résultats du projet pilote à cette conférence de clôture. Les partenaires sociaux de Slovaquie 
et de République tchèque ont été priés de se donner un programme de travail concret pour 
l'année à venir basé sur les discussions et l'information fournie lors des réunions de Prague, 
Bratislava et des Pays-Bas.  
 
Services sociaux  
 
3e Conférence de la FSESP sur les services sociaux, 10-12 juin, Athènes  
Conditions de travail – Qualité – Accessibilité  
http://www.epsu.org/a/2816 
 
Cette réunion était organisée avec le soutien de nos hôtes grecs d'ADEDY et en coopération 
avec les membres du Groupe de travail sur les services sociaux de la FSESP.  
Jane Lethbridge, de la PSIRU, avait préparé un texte intitulé L'évolution des services de 
soins et des marchés du travail, qu'elle a présenté à la conférence et qui a servi de 
document de travail. Cette réunion avait principalement pour but d'identifier les défis 
communs et spécifiques pour les syndicats et les travailleurs du secteur des services 
sociaux et d'élaborer des politiques face à ces défis.  
Des défis ont été identifiés à la fois dans le domaine des conditions de travail et dans celui 
de la qualité de l'offre de services. On a aussi relevé l'existence d'un lien étroit entre la 
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qualité de l'offre de services et les conditions de travail (par exemple dans les domaines de 
la charge de travail et de la formation). Les sous-secteurs ayant fait l'objet d'une attention 
particulière sont les services de soins de longue durée, la garde des enfants et le travail 
social. La parole a été donnée à des orateurs de Solidar et de la Fédération internationale 
des travailleurs sociaux.  
51 représentants de 19 pays ont assisté au séminaire, la plupart travaillant pour ou dans le 
secteur des services sociaux.  
 
Réunions du Groupe de travail sur les services sociaux, 1er février, 25 mai, 18 septembre et 
29 novembre  
Le Groupe de travail sur les services sociaux est composé de représentants des divers 
collèges électoraux de la FSESP.  
Les grandes questions discutées lors de ces réunions étaient : 
• Préparation et évaluation de la Conférence d'Athènes sur les services sociaux  
• Évolution de la situation dans l'Union européenne s'agissant de la Directive sur les 

services sociaux d'intérêt général  
• Évolution de la situation dans l'Union européenne s'agissant des services de santé  
• Activités futures de la FSESP touchant aux services sociaux – Plan d'action  
• Préparation d'une recherche et d'un séminaire sur l'écart salarial entre les sexes et les 

salaires dans le secteur des soins  
• Préparation du séminaire 2008 de l'ETUI-REHS sur la garde des enfants  
• Congrès 2009 de la FSESP  
• Discussion sur l'atelier de la FSESP sur les services sociaux d'octobre 2008  
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2. Administration nationale et européenne  
http://www.epsu.org/r/4 
 
27e réunion du Comité permanent sur l'Administration nationale et européenne 
(NEA), 16 avril, Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• État d'avancement du dialogue social : Le Comité permanent a discuté du caractère 

positif du plan de la Présidence allemande visant à formaliser le dialogue social entre la 
délégation TUNED emmenée par la FSESP et EUPAN. Il avait commandé à l'Institut 
européen d'administration publique (IEAP) une étude sur les avantages et les 
inconvénients d'un dialogue social sectoriel européen, afin de contribuer à la rédaction 
d'un rapport d'étape sur le dialogue social destiné aux ministres de l'Administration 
publique. L'étude concluait que les avantages d'une formalisation l'emportaient sur ses 
inconvénients. Cependant, cette conclusion a rencontré une vive opposition de certains 
pays. On pouvait difficilement prévoir la position définitive de l'EUPAN. Dans la 
perspective de la réunion de TUNED et des Directeurs généraux (DG) de l'administration 
publique de l'Union européenne, qui devait se tenir le 20 juin à Berlin, le Comité 
permanent a décidé de continuer à faire le maximum pour formaliser le dialogue social 
tout en acceptant, à titre de compromis, la rédaction d'un programme de travail et de 
règles de procédure. Une lettre-type adressée à chaque Directeur général 
individuellement a été envoyée aux membres du Comité permanent aux fins de lobbying. 
S'agissant du contenu, l'Allemagne a proposé de discuter de l'évaluation de la 
performance des gestionnaires du secteur public. TUNED a préparé quelques remarques 
initiales destinées à un exposé lors de la réunion DG/TUNED du mois de juin.  

 
• Préparation d'un conférence TUNED/DG sur l'égalité et la diversité dans les 

administrations publiques, du 17 au 19 octobre à Copenhague, dans le cadre du dialogue 
social informel. Un groupe de travail DG/TUNED, composé d'experts en égalité, a été 
constitué par les autorités de l'administration publique du Danemark afin de préparer le 
programme. La conférence porterait sur tous les critères d'égalité se rapportant aux 
conditions de travail, au recrutement et à la gestion des ressources humaines. Le nombre 
de participants espérés était de 200. Une dernière réunion préparatoire du groupe de 
travail devait se tenir dans les locaux de la FSESP les 2 et 3 juillet.  

 
• Adoption du plan d'action pour les services pénitentiaires. Le Comité permanent a 

adopté, sous réserve de changements, le plan d'action pour l'amélioration des conditions 
de vie et de travail dans les services pénitentiaires proposé lors de la réunion sur les 
services pénitentiaires des 10, 11 et 12 décembre à Prague, organisée conjointement par 
les Comités permanents sur l'administration nationale et européenne (NEA) et sur les 
services sociaux et de santé (SSS). Sur la base des tendances et défis communs, des 
axes prioritaires ont été définis, notamment la préparation d'une Journée d'action 
européenne sur le surpeuplement carcéral. Le plan d'action peut être consulté à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/3180   

 
• Discussion sur le Livre vert de la Commission sur le droit du travail. Dans l'ensemble, le 

Comité permanent s'est montré très critique quant au contenu du document et s'est 
associé à la position prise par la FSESP à son égard.   
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28e réunion du Comité permanent sur l'Administration nationale et européenne 
(NEA), 17 octobre, Copenhague  
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Nouveau Président pour le Comité permanent : À la suite de la démission de Peter 

Waldorff (Président de HK/Stat) du poste de Président du Comité permanent, du fait de 
son élection en tant que Secrétaire général de l'Internationale des services publics (ISP), 
Le Comité permanent a désigné son Vice-président, Charles Cochrane (PCS, Royaume-
Uni), en tant que Président par intérim. Des élections auront lieu à la réunion du 
printemps 2008. Le Comité permanent a remercié Peter pour son excellent travail 
pendant ses huit années de présidence et ses deux années de porte-parole de TUNED. 
Les Vice-présidents sont toujours Dany Vassart (CGSP Admin, Belgique) et Sigrid Ihrig 
(Ver.di, Allemagne).  

 
• Dialogue social : Le Comité permanent s'est félicité de la décision adoptée lors de la 

réunion DG/TUNED du 20 juin et approuvée par la suite par les ministres de 
l'Administration publique de l'Union européenne, le 22 juin, et qui consiste en 
l'instauration d'une phase pilote pour le dialogue social formel. Le plan d'action consistait 
à élaborer un programme de travail commun et des règles de procédure (voir plus loin 
pour un compte rendu plus détaillé). Les projets de programme de travail ont été discutés 
et amendés par le Comité permanent (la CESI a donné son accord sans commentaires). 
Les deux documents devaient être soumis à l'adoption de TUNED et des DG lors de leur 
réunion du 11 décembre à Lisbonne.  

 
• Compte rendu de la réunion du réseau des prisons du 14 septembre et préparatifs de la 

Journée d'action européenne du 28 février 2008 : Le Comité permanent a pris note du 
compte rendu et réitéré son soutien sans réserve à la Journée d'action contre le 
surpeuplement carcéral en Europe organisée conjointement par les Comités permanents 
NEA et SSS. La date du 28 février a été choisie pour coïncider avec le Conseil européen 
des ministres de l'intérieur et de la justice. Des affiliés de la FSESP de 10 pays ont 
accepté de participer à la Journée d'action, qui était le but initial. Elle prendra la forme 
d'un rassemblement et d'une manifestation à Bruxelles, accompagnées d'activités 
nationales coordonnées. Un communiqué de presse a été envoyé au réseau des prisons 
et aux Comités permanents NEA et SSS pour leur demander de tenir le Secrétariat au 
courant des actions menées à l'échelon national. Une réunion préparatoire à cette 
Journée d'action est prévue pour le 23 novembre en compagnie des affiliés belges.  

 
• Compte rendu de l'atelier sur la défense (en collaboration avec Euromil) du 17 avril : Les 

participants ont pris note du rapport. S'agissant du suivi, les axes prioritaires seraient les 
droits syndicaux et une évaluation critique des tendances de l'externalisation et de la 
privatisation dans le secteur de la défense. Le nouveau Secrétaire général d'Euromil doit 
toujours rencontrer la FSESP (voir le compte rendu ci-après). À l'avenir, la coopération 
entre la FSESP et Euromil devra dûment tenir compte des liens nationaux entre les 
affiliés et les associations de militaires.  

 
• Étude FSESP/PSIRU sur les partenariats public-privé : Les participants ont pris note d'un 

rappel à cette étude et ils ont souhaité revenir sur la question en 2008.  
 
• Programme de travail 2008 : Le Comité permanent a approuvé la proposition consistant 

à organiser, avant le Congrès de la FSESP, une réunion conjointe des Comités 
permanents ALR et NEA sur le thème des finances publiques ou de la migration. Les 
participants ont noté que, si elle est approuvée pour la fin de l'année, la phase test du 
dialogue social formel accroîtra la charge de travail du Comité permanent.  
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Réunion du Groupe de travail sur les services pénitentiaires, 14 septembre, Bruxelles  
 
Le but premier était de préparer la Journée européenne d'action du 28 février 2008 contre le 
surpeuplement carcéral et son incidence sur les conditions de vie et de travail. Une 
déclaration d'intention a été adoptée à la fin de la réunion.  
 
http://www.epsu.org/r/226  
http://www.epsu.org/a/3074  
 
Atelier de la FSESP sur le secteur de la défense, 17 avril, Luxembourg  
 
Il s'agissait du premier atelier sur le secteur de la défense organisé pour étudier l'évolution 
récente de la politique de l'Union européenne en matière de défense, les tendances de la 
privatisation, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas en particulier, et les droits syndicaux dans 
les forces armées. Il a réuni 21 délégués de 10 pays de l'Union européenne, dont 6 femmes. 
Il était organisé en étroite collaboration avec Euromil, l'association européenne du personnel 
militaire et de leurs familles. On a pu y entendre des exposés sur les thèmes suivants :  
  
• Agence européenne de la défense : Stavros Kyrinis a expliqué le rôle de cette agence, 

qui occupe une centaine de personnes, créée en 2004 principalement pour développer 
un marché de l'équipement de défense et réduire les doubles emplois dans les dépenses 
de défense.  

• Le Président d'Euromil, Emmanuel Jacob (Secrétaire général de l'Association militaire 
belge ACMP-CGPM), a parlé de l'évolution de la politique européenne de défense, du 
rôle d'Euromil et des revendications pour des normes européennes pour les militaires et 
pour le droit syndical.  

• Charles Cochrane, du PCS (Royaume-Uni), en qualité de futur Secrétaire général 
adjoint, qui a parlé de la privatisation du secteur de la défense au Royaume-Uni.  

• Hans Busker, du Marver/FNV (syndicat de la police militaire), qui a également parlé de la 
privatisation aux Pays-Bas.  

• Poul Sørensen et Flemming Nielsen, du HKKF (le syndicat des militaires affilié à la 
FSESP ainsi qu'à Euromil), qui ont parlé des droits des syndicats de militaires au 
Danemark.  

• Le Secrétariat de la FSESP à propos des résultats préliminaires de l'étude de l'ETUI-
REHS sur les droits syndicaux dans le secteur public.  

 
Plusieurs domaines de suivi ont été identifiés en rapport avec les matières suivantes :  
 
• Évolution actuelle du marché intérieur de la défense, avec la possibilité d'un réexamen 

de l'exception accordée par le Traité CE à la défense s'agissant des règles de la 
concurrence.  

• Élaboration de normes européennes minimales pour certains aspects sociaux de 
l'activité militaire tels que les procédures de recours et les exigences de formation.  

• Perméabilité de l'Agence européenne de défense face aux entreprises et absence de 
dimension sociale dans la restructuration.  

• Externalisation/privatisation dans le secteur de la défense (de la maintenance de 
l'équipement à la formation des soldats ou aux soldats eux-mêmes; externalisation de 
certaines catégories du personnel civil de la défense).  

• Droits syndicaux à l'armée : l'interdiction est la règle plutôt que l'exception. Les exemples 
du Danemark et des Pays-Bas se distinguent par leurs bonnes pratiques. La 
"normalisation" du statut des militaires devrait constituer un élément de la stratégie de la 
FSESP destinée à instaurer ces droits.  

• Coopération entre la FSESP et Euromil, par exemple sur les normes européennes pour 
les soldats, compte tenu des liens existant à l'échelon national entre les syndicats et les 
associations de militaires.  
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Un compte rendu reprenant les exposés des intervenants figure à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/2791.  
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes  
 
Le Comité compte 27,5% de femmes.  
 
Dialogue social : Accord pour une Phase Test de 2 ans du dialogue social formel  
 
http://www.epsu.org/a/3406  
 
Les choses ont progressé s'agissant de l'instauration d'une Phase Test de dialogue social 
formel en 2008 et 2009. Parallèlement, la teneur et le processus du dialogue social informel 
se sont améliorés avec l'organisation d'une conférence conjointe au titre du suivi de la 
déclaration EUPAN/TUNED de décembre 2005 sur l'égalité et la diversité. Tout cela a été 
approuvé lors des réunions suivantes de la délégation TUNED emmenée par la FSESP et 
des Directeurs généraux de l'administration publique de l'Union européenne.  
 
Réunion plénière du dialogue social TUNED/DG, 20 juin, Berlin  
Dès le début de la Présidence allemande, ses représentants (le DG Werner Mueller et le 
chef de division Joachim Vollmuth, ministre de l'Intérieur) se sont prononcés en faveur d'une 
formalisation du dialogue social. C'était la première fois qu'un grand pays exprimait 
publiquement son soutien. Cela s'explique en partie par le fait que cette formalisation 
contribuerait à raviver l'EUPAN, qui semblait être en perte de vitesse, et permettrait d'être 
mieux informé et consulté par la Commission sur les matières touchant à l'administration 
publique. Par ailleurs, l'Allemagne avait été chargée de fournir un rapport d'étape sur le 
dialogue social à la réunion des 27 ministres de l'administration publique de l'Union 
européenne du 22 juin à Berlin (résolution des DG, Luxembourg, 2005). En d'autres termes, 
ce rapport d'étape ne pouvait se limiter à réitérer un soutien à un dialogue social informel.  
 
Pour contribuer à appuyer sa position, l'Allemagne avait commandé à l'Institut européen 
d'administration publique (IEAP) une étude sur les avantages et les inconvénients d'une 
formalisation. Cette étude se fondait sur des interviews réalisées auprès des Secrétariats de 
l'EUPAN, de la FSESP et de la CESI et sur de précédentes études. Le rapport, dont des 
avant-projets avaient été discutés à des réunions du Groupe de travail sur les ressources 
humaines de l'EUPAN en présence de représentants de TUNED, concluait que les 
avantages l'emportaient sur les inconvénients. Forte de cela, l'Allemagne avait préparé un 
rapport d'étape reprenant différentes options pour la mise en place d'un dialogue social 
formel, du point du vue du niveau auquel il devrait être instauré, celui des DG ou du Groupe 
de travail. Devant l'opposition vigoureuse de certains États membres, la version finale du 
rapport a été édulcorée et conserve comme option l'amélioration d'un dialogue social 
informel. Parmi ces options, l'une d'elles a finalement été adoptée. Il s'agit d'une proposition 
de compromis avancée par les employeurs danois et français sous la forme d'une phase de 
test d'un dialogue social formel. Tous les ingrédients – à l'exception du soutien financier – 
d'un dialogue social formel seraient réunis, comme par exemple un règlement et un 
programme de travail, mais seulement pour une période limitée qui ferait l'objet d'une 
évaluation.  
 
La réunion plénière DG/TUNED du 20 juin à Berlin a approuvé la proposition qui a ensuite 
été adoptée par les ministres de l'Administration publique de l'Union européenne le 22 juin 
sous la présidence du ministre de l'Intérieur Schäuble et avec la participation du Vice-
président de la Commission, Siim Kallas. Comme le dit la résolution des DG sur le dialogue 
social, la phase de test vise à "tester les formes et méthodes de travail d'un dialogue social 
formel". Bien qu'il s'agisse d'un compromis entre les DG favorables à une formalisation et 
ceux qui y sont hostiles, TUNED s'en est félicitée parce qu'il est de nature à nous rapprocher 
de la formalisation par le biais d'un programme de travail et de critères décisionnels 
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communs. Le plan d'action aura une durée de deux ans et comportera une évaluation à mi 
parcours à la fin de la Présidence française de l'Union européenne (décembre 2008) ainsi 
qu'une définitive en décembre 2009, sous la Présidence suédoise.  
De plus amples informations ainsi que le communiqué de presse de la FSESP figurent à 
l'adresse http://www.epsu.org/a/3076 
26 délégués de TUNED de 13 pays, dont 6 femmes (dont 2 du Secrétariat de la FSESP) 
assistaient à cette réunion.  
 
Réunion plénière du dialogue social TUNED/DG, 11 décembre, Lisbonne  
À la suite de la réunion ministérielle, la Présidence portugaise (DG Mme Nunes) a constitué 
un groupe d'étude composé de 13 représentants de l'EUPAN et de la DG Emploi, affaires 
sociales et égalité des chances de la Commission. Son mandat consistait à discuter de 
l'organisation future de l'EUPAN en tant que représentant des employeurs, y compris d'une 
éventuelle affiliation au CEEP, et à rédiger, en concertation avec TUNED, les documents de 
la Phase de Test, à savoir :  
• Un programme de travail  
• Un règlement (un avant-projet a été déposé par TUNED en juillet)  
• Des indicateurs d'évaluation  
 
La 3e réunion du groupe d'étude s'est faite avec TUNED le 9 octobre dans les locaux de la 
FSESP afin de mettre la dernière main aux projets. La discussion sur le règlement a été la 
plus difficile, en particulier sur la question du maintien ou non des réunions semestrielles 
entre TUNED et les DG. Ce point était important pour TUNED parce qu'il assure sa légitimité 
et sa participation à un haut niveau stratégique et que ces réunions reflètent les systèmes 
nationaux de relations professionnelles.  
 
Le texte final du règlement, bien qu'il n'aille pas aussi loin qu'on l'espérait, apportait la 
garantie d'une Phase de Test sur un mode bipartite. La délimitation exacte de notre secteur, 
compte tenu du comité de dialogue social dans l'administration locale et régionale, devrait 
encore être précisée pendant la Phase de Test. Les réunions semestrielles avec les DG ou 
des fonctionnaires correspondants en charge du dialogue social national, ont été maintenues 
et la possibilité de faire appel à des experts a été ajoutée au texte.  
 
L'esquisse de programme de travail est un texte équilibré reflétant les priorités de 
l'administration nationale et européenne et qui, à terme, permettrait de planifier des activités 
de dialogue social. Il propose les trois grands axes de politique suivants :  
• La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi;  
• Les défis démographiques, l'accent étant mis sur la formation, l'équilibre entre travail et 

vie privée et la flexibilité de l'organisation du travail couplée à la sécurité d'emploi;  
• La violence, le harcèlement et le stress au travail.  
 
S'agissant des critères d'évaluation, il a été précisé que c'est la Phase de Test qui doit être 
évaluée, pas le dialogue social lui-même. La demande de TUNED à être représentée dans le 
groupe de contrôle de l'évaluation devant voir le jour sous l'autorité de l'Administration 
publique française a été refusée. En revanche, TUNED sera consultée par l'évaluateur 
extérieur. La Phase de Test démarrera en janvier sous la Présidence slovène de l'Union 
européenne.  
 
Sur cette base, TUNED a accepté les documents qui ont été approuvés a la réunion des DG 
et de TUNED du 11 décembre, à Lisbonne.  
 
20 délégués de TUNED de 12 pays ont assisté à cette réunion, dont 4 femmes desquelles 2 
venaient du Secrétariat de la FSESP.  
 
Conférence sur "La diversité par l'égalité dans les administrations publiques 
d'Europe", 17-19 octobre, Copenhague  
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http://www.epsu.org/a/3221 
 
Il s'agissait de la première conférence organisée par TUNED et l'EUPAN au titre du suivi de 
la déclaration DG/TUNED de Gateshead sur l'égalité et la diversité dans les administrations 
publiques (Décembre 2005 - http://www.epsu.org/a/1692). Elle était principalement financée 
par le département de l'égalité des sexes du gouvernement danois.  
 
Elle avait été préparée par un groupe de travail conjoint qui s'était réuni à quatre reprises 
entre juin 2006 et juillet 2007.  
 
Elle a réuni 185 participants de 24 pays, dont 40 délégués de TUNED de 15 pays (Union 
européenne et Croatie).  
 
On y a discuté de questions d'égalité et de diversité en rapport avec le recrutement et les 
conditions de travail - y compris les salaires – dans le secteur étatique et la société en 
général. Il a été question du sexe, de l'âge, du handicap, de l'origine ethnique et du statut de 
migrant, et de l'inclination sexuelle. Le rôle du dialogue social a été évoqué tout au long de la 
conférence. TUNED a pu, en session plénière ou lors des ateliers, présenter de bons 
exemples de conventions collectives et/ou de politiques élaborées en étroite collaboration 
avec les syndicats sur les thèmes de l'équilibre entre travail et vie privée, des plans d'égalité, 
de la budgétisation publique ventilée suivant les sexes, de la diversité.  
 
On a pu entendre des exposés de représentants de la Aisling Foundation irlandaise, du 
Sénat canadien, de la Commission européenne et de l'Université de Harvard. Les allocutions 
d'ouverture et de clôture ont été prononcées par la DG danoise de l'administration publique, 
Mme Lollicke, et par le porte-parole de TUNED, Peter Waldorff. Parmi les orateurs de 
TUNED, qui ont pris la parole en session plénière ainsi que pendant les ateliers, figuraient 
Hanne Johannessen (HK/Stat et OAO, Danemark), Blair Horan (CPSU, Irlande), Jacek 
Ciacma et Maite Garabieta (CCOO, Espagne),  Pat Campbell et Larry Callaghan (PCS, 
Royaume-Uni), Païvikki Kumpulainen (Pardia, Finlande) et Kirsten Lühmann, (DPolG, 
syndicat allemand de la police affilié à la CESI). 
Au titre de suivi, TUNED devait faire pression pour que l'égalité et la diversité soient 
maintenues au programme de travail 2008-2009 du dialogue social.  
 
Une brochure en anglais et en français sur les bonnes pratiques est disponible en même 
temps que les comptes rendus de la conférence et des ateliers (en anglais uniquement) à 
l'adresse http://www.diversitythroughequality.dk/.  
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3. Administration locale et régionale  
http://www.epsu.org/r/3 
 
28e Comité permanent sur l'Administration locale et régionale, 1er mars, Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
• Une mise au point de Richard Pond sur l'évolution récente de la négociation collective 

dans le secteur. Un exposé de Lionel Fulton, du LRD, sur les premières réponses à notre 
enquête sur les effectifs et le dialogue social. Le taux des réponses est encore faible, 
mais les résultats sont néanmoins déjà intéressants, par exemple pour ce qui est des 
catégories de travailleurs couvertes par les syndicats et les tendances des effectifs ou les 
différences de traditions en matière de négociation collective et de dialogue social. Une 
deuxième présentation de ces résultats sera faite lors de la prochaine réunion du Comité 
permanent, le 31 octobre. Les "produits" finis comprendront des profils nationaux 
succincts (2/3 pages par pays) et un rapport de synthèse sur les questions soulevées.  

• Évolution du dialogue social avec le CCRE : il s'agit notamment du suivi d'une 
déclaration conjointe sur le dialogue social dans le secteur, des discussions sur le Livre 
vert sur le droit du travail, des préparatifs de l'atelier sur l'égalité, de l'état d'avancement 
du projet commun sur les différentes formes d'offre de services et d'une première 
discussion du prochain programme de travail (voir plus loin pour plus de détail).  

 
Le Comité permanent sur l'administration locale et régionale a été suivi, le 2 mars, d'un 
atelier sur les partenariats public-privé (PPP) 
 
29e Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 31 octobre, Bruxelles  
 
Principaux points à l'ordre du jour : 
 
• Résultats de notre enquête sur les effectifs syndicaux et le dialogue social. Elle renferme 

aussi des informations à caractère général sur la structure et le fonctionnement du 
secteur. L'enquête sera finalisée dans les mois à venir.  

• Les résultats, à ce jour, de notre projet commun avec la PSIRU sur les PPP qui, bien que 
"centré" sur l'administration locale et régionale, couvre tous les secteur de la FSESP. La 
FSESP a une approche double de la question des PPP, c’est-à-dire qu'elle est favorable 
à la remise en cause des PPP par les syndicats (en fournissant des critiques exactes et 
accessibles des PPP et en promouvant des solutions de remplacement) tout en 
cherchant à renforcer l'influence des syndicats sur le développement et le fonctionnement 
des PPP. À ce jour, notre enquête a révélé très peu en termes de politique syndicale 
efficace vis-à-vis du problème des partenariats public-privé (et des marchés publics qui 
constituent le cadre légal de la plupart des PPP), seule une poignée d'affiliés de la 
FSESP s'étant réellement montrés actifs sur la question. Le Comité permanent a évalué 
les résultats de l'enquête en groupes de travail et a envisagé quelle serait l'orientation 
idéale à donner au projet de recherche dans les mois à venir. En définitive, l'enquête 
s'articulera autour de trois éléments :  
o Un document définissant les services publics assurés "en interne" et prenant parti 

pour ceux-ci;  
o Une brochure relatant des expériences de PPP, de concessions d'IFP, etc. Elle 

exposera les arguments suivant lesquels les PPP posent problème et conseillera des 
solutions de rechange.  

o Des lignes directrices pour aider les syndicats à réagir aux PPP et à les gérer. 
• Évolution au sein du Comité de dialogue social (voir ci-dessus). Nous avons aussi parlé 

de l'initiative européenne relative aux blessures par aiguilles ou instruments médicaux 
acérés. Il s'agit d'un problème particulier pour les travailleurs des professions médicales, 
mais qui affecte aussi ceux qui traitent les déchets par exemple. L'argument de la FSESP 
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est que des mesures européennes devraient améliorer la situation de tous les travailleurs 
qui manipulent de tels objets acérés. Un séminaire technique devrait s'intéresser de plus 
près à la question, tandis le secteur des services sociaux et de santé de la FSESP est 
totalement impliqué. Le Comité permanent a pris note de l'initiative mais n'a pas proposé 
d'intervention détaillée sur la question. 

• Évolution de la négociation collective, sur la base d'un état de la situation présenté par 
epsucob@.  

• Adoption de la Charte des pompiers.  
• Informations préliminaires concernant le prochain Congrès de la FSESP  
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes  
 
Le Comité compte 25,86% de femmes.  
 
Autres activités dans le secteur de l'administration locale et régionale  
 
Atelier sur les partenariats public-privé, 2 mars, Luxembourg  
http://ww.epsu.org/a/2991  
 
Cet atelier a permis de dresser le bilan de l'évolution depuis la conférence de la FSESP sur 
les partenariats public-privé, en 2005, et de convenir d'un programme de travail (avec la 
PSIRU) afin de contrer et d'atténuer les effets des partenariats public-privé.  
Les participants ont pu entendre des exposés de :  
• Margie Jaffe, d'UNISON, et Per Broger Jensen, de DKK, sur les stratégies syndicales 

face aux PPP. 
• Joel Lindefors, de Clean Clothes Campaign (Suède), sur les marchés publics sociaux et 

éthiques.  
• Nicholas Jennett, de la Banque européenne d'investissement sur l'approche de la 

Banque vis-à-vis des PPP et son expérience de ceux-ci.  
L'atelier a confirmé l'approche double pratiquée par la FSESP, à savoir continuer à appuyer 
les syndicats pour leur permettre de remettre en cause et contester les PPP (en fournissant 
des critiques rigoureuses et accessibles des PPP et en prônant des solutions de rechange) 
tout en renforçant l'influence syndicale sur le développement et le fonctionnement des PPP. 
Ce second axe implique d'améliorer l'expertise des syndicats en matière de marchés publics, 
notamment sur l'élaboration des contrats publics.  
 
Après l'atelier, la FSESP et la PSIRU enverront une enquête aux affiliés (tous secteurs) afin 
de rassembler des informations d'une manière plus systématique. Les résultats de cette 
enquête, ainsi que les informations que la PSIRU aura récoltées auprès d'autres sources, 
seront discutés par les Comités permanents de la FSESP à l'automne en vue de mener le 
projet à terme pour la fin 2007 ou le début 2008. Nous envisagerons la possibilité d'une autre 
activité à la fin du projet. Le procès-verbal et les textes des exposés peuvent être consultés 
sur le site Internet de la FSESP, à l'adresse http://www.epsu.org/a/2850.  
 
2e réunion du Réseau des pompiers de la FSESP, 14 mai, Luxembourg  
http://ww.epsu.org/a/2997 
 
32 participants de 19 pays ont assisté à la réunion. La discussion a notamment porté sur les 
points suivants :  
 
• Discussion sur le projet de Charte des pompiers de la FSESP. Le principe d'une charte 

avait été accepté à la réunion précédente et Glyn Evans, du FBU (Royaume-Uni), a 
rédigé la version actuelle sur la base des discussions antérieures et des commentaires 
envoyés par les membres. Ces derniers avaient assez bien de commentaires précis sur 
les différentes sections du texte. Quoi qu'il en soit, le principe d'une charte est bien reçu, 
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ne fût-ce que parce qu'elle contribuera à rehausser le profil de la FSESP et de ses 
organisations membres. Après la discussion, il a été convenu que Penny Clarke (FSESP) 
et Dean Mills réviseraient le texte pour tenir compte des commentaires qui ont été 
formulés et qu'une nouvelle version sera diffusée par courriel pour commentaires. On a 
souligné que cette charte doit être considérée comme un "document vivant" pouvant être 
mis à jour régulièrement.  

• Restructuration du service d'incendie.  
• Perfectionnement des compétences et formation.  
• Durée et organisation du travail, y compris âge de la retraite (de même, au titre de suivi 

de l'enquête de la FSESP sur la durée du travail en 2006, pour un aperçu de l'âge de 
départ à la retraite, voir http://www.epsu.org/a/2633).  

• Initiatives transfrontalières.  
• Normes techniques pour l'équipement.  
• Normes opérationnelles (par exemple normes de temps de réaction, nombre de brigades 

de pompiers dans une zone donnée, niveaux d'effectifs des brigades).  
• Questions de prévention d'incendie.  
• Organisation des pompiers, professionnels et volontaires.  
• Activités de l'Union européenne en rapport avec la protection civile (voir 

http://ec.europa.eu/environment/civil/prote/cp14_en.htm http://ec.europa.eu/environment/
civil/prote/crossborder.htm ).  

• EU Fire Safety Network (invité, mais n'ayant pu participer à la réunion), créé avec le 
soutien du l'Unité de la protection civile de la Commission européenne. Le réseau se 
compose actuellement de représentants des pouvoirs publics de 21 États membres ayant 
compétence sur les questions de prévention contre l'incendie. Voir 
http://www.srv.se/templates/SRV_Page_16342.aspx  

• Développement du Réseau des pompiers de la FSESP.  
 
Comité du Dialogue social sectoriel européen dans l'Administration locale et 
régionale  
 
Veuillez noter que tous les documents relatifs au dialogue social que nous mentionnons 
figurent à l'adresse http://www.srv.se/templates/SRV_Page_16342.aspx.  
 
Parmi les activités qui ont eu lieu en 2007, citons :  
 
Principes directeurs pour les plans d'action pour l'égalité  
Ces principes directeurs ont été adoptés à la réunion plénière de décembre 2007, après des 
discussions en groupe de travail qui ont eu lieu en avril et en novembre. Lors de la première 
réunion, en avril, les participants ont pu entendre des exposés à caractère général de Petra 
Schott, de la Commission européenne, et d'Isabella Biletta, de la Fondation européenne 
pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Sandra Ceciarini a présenté la Charte 
pour l'égalité du CCRE et Nadja Salson l'activité de la FSESP dans le domaine de l'égalité 
salariale. À ces exposés se sont ajoutées des contributions nationales de pays ayant 
l'expérience de plans pour l'égalité (Suède, France, Espagne notamment) ainsi que des 
interventions de tous les participants.  
 
Ces principes directeurs ont été conçus pour aider les initiatives nationales et locales dans le 
domaine de l'égalité, favoriser une approche commune, soutenable et à longue échéance de 
la part des membres de la FSESP et du CCRE et arrêter un cadre européen pour la mise au 
point de pratiques optimales et la vérification des progrès réalisés. Ils insistent sur le besoin 
de données adaptées, d'objectifs clairs ainsi que d'un suivi et une évaluation. La Plate-forme 
des employeurs du CCRE et la FSESP énoncent dans ces principes directeurs cinq mesures 
pratiques à prendre lors de l'élaboration des plans pour l'égalité. Elles donnent aussi des 
exemples des matières à aborder, comme le recrutement et les conditions d'emploi, la 
réconciliation du travail et des responsabilités familiales, les changements dans 
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l'organisation du travail ou la restructuration et les marchés publics. Elles contiennent aussi 
un glossaire des termes fréquemment utilisés dans le domaine de l'égalité, des 
renseignements sur les cadres européens et nationaux pour l'égalité et des aide-mémoires 
modernes. Elles sont disponibles en anglais, français, allemand, espagnol et suédois.  
 
Projet commun FSESP/CCRE sur les différentes formes d'offre de services  
Ce projet bénéficie du soutien de la Commission européenne et porte sur une étude visant à 
identifier et analyser l'impact des différentes formes d'offre de services publics sur 
l'organisation du travail et la gestion du personnel de l'administration locale et régionale. Elle 
sera réalisée en deux étapes; soit une enquête préliminaire sur les grandes tendances et les 
grands problèmes, puis la publication d'une dizaine d'études de cas détaillées en 
collaboration avec nos affiliés. Le projet a été approuvé par la Commission en juin 2007 et 
son groupe de pilotage s'est réuni le 10 juillet en compagnie du chercheur afin de préparer la 
première phase du projet. Une première réunion avec les affiliés a eu lieu le 18 septembre 
2007. Actuellement, des études de cas sont en cours dans 10 pays afin d'illustrer les 
différentes formes de restructuration et le rôle du dialogue social. Le projet sera finalisé pour 
l'été 2008.  
 
Violence au travail  
L'accord des partenaires sociaux intersectoriels sur la violence a été adopté en mars 2007 
(voir http://www.etuc.org/a/3574). À la suite de la signature de cet accord, la Commission 
européenne a invité plusieurs fédérations européennes d'employeurs et de travailleurs, dont 
la FSESP et la CCRE, à discuter d'un accord complémentaire qui traiterait plus 
particulièrement de la violence des tiers. Des réunions exploratoires se sont tenues, en 
compagnie de la Commission et de représentants des secteurs intéressés, en juillet et 
septembre 2007.  
 
Nouveau programme de travail pour 2008-2010  
Ce programme de travail a été adopté à la réunion plénière du dialogue social de décembre 
2007. Il compte quatre grands domaines prioritaires :  
• Renforcement du dialogue social  
• Restructuration  
• Violence au travail  
• Égalité hommes-femmes  
 
Première discussion sur l'inclusion sociale  
À la réunion plénière de décembre 2007, Michele Calandrino, de la DG EMPL de la 
Commission européenne, a présenté la Communication de la Commission sur l'inclusion 
active. Dans le débat sur l'inclusion, la Commission prend comme point de départ la 
Recommandation de 1992 sur le schisme du revenu minimum. Le concept de "groupes 
désavantagés" est pris au sens large pour signifier les personnes qui dépendent de la 
sécurité sociale. Cependant, les services publics (SSIG) apportent une aide en nature 
appréciable pour ceux qui sont en butte à l'exclusion sociale et la Commission veut rendre 
cette contribution plus visible. La Commission voit aussi dans l'économie sociale une source 
potentielle d'emplois pour les groupes défavorisés. La Commission propose d'élaborer un 
cadre de qualité pour les SSIG, qui comprendrait la définition de principes communs, un suivi 
et une évaluation (comme l'indiquait également la récente Communication sur les SSIG). M. 
Calandrino a ajouté qu'un tel cadre éviterait (aussi) les conséquences négatives de la 
libéralisation et énoncerait, par exemple, des solutions pour intégrer des critères de qualité 
dans les marchés publics. À l'issue des sessions de groupe de travail sur le document de 
consultation de la Commission, le Comité s'est accordé sur la nécessité d'essayer d'apporter 
une réponse commune à la consultation de la Commission. 
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4. Entreprises de service public  
 
Pour des informations d'ordre général sur l'action de la FSESP dans le domaine des 
entreprises de service public, voir le site http://www.epsu.org/r/16.  
 
26e réunion du Comité permanent sur les Entreprises de service public, 20 avril, 
Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
Des syndicats des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets ont signalé que les 
entreprises européennes s'efforcent d'arracher aux syndicats des concessions pour un 
allongement de la durée du travail, une diminution du nombre de jours de congé, etc. Cette 
tendance s'inscrit dans un secteur de l'énergie qui enregistre des profits records et dans un 
contexte dans lequel des milliards sont dépensés dans des batailles pour des rachats et 
acquisitions.  
 
Le Comité permanent a pris position sur les points suivants :  
• Les amendements à proposer au rapport (Vidal-Quadras) du Parlement européen sur le 

marché intérieur de l'électricité et du gaz. 
• Le rapport de la Commission européenne sur la Directive-cadre sur l'eau 

(http://www.epsu.org/a/2956).  
• Les amendements du Parlement européen à la Directive-cadre sur les déchets 

(http://www.epsu.org/a/2957).  
 
Le Comité permanent a approuvé l'action menée par la délégation de la FSESP dans le 
dialogue social avec Eurelectric à l'occasion duquel ont été abordés la santé et la sécurité, 
l'égalité (trousse d'outils), la responsabilité sociale de l'entreprise, l'emploi et la politique 
européenne de l'énergie. Il a pris note des résultats de l'étude EcoTec sur l'incidence de 
l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz sur l'emploi, qui a provoqué de très 
nombreuses pertes d'emplois (la FSESP estime leur nombre à 330.000 depuis 1990) et un 
accroissement de l'externalisation des activités avec, en général, un recul des salaires et des 
conditions d'emploi. L'étude EcoTec peut être consultée à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/2939.  
 
Il a aussi approuvé le travail fait par la délégation de la FSESP dans le cadre du dialogue 
social avec Eurogas. La première réunion s'est tenue le 15 mars. Ce dialogue portera sur la 
santé et la sécurité, les résultats de l'étude sur l'emploi et les compétences, et le marché 
intérieur de l'électricité et du gaz.  
 
Le Comité permanent a également discuté des questions suivantes :  
• Les actions collectives qui ont eu lieu dans une série de pays tels que la Roumanie, la 

Hongrie, l'Albanie, la Serbie.  
• L'évolution de la situation en Europe du Sud-Est et le mémorandum d'accord.  
• Le Forum de l'énergie et du transport.  
• L'évolution récente s'agissant des CEE  
 
27e réunion du Comité permanent sur les Entreprises de service public, 30 octobre, 
Bruxelles  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
Les syndicats du secteur de l'énergie d'Europe sont critiques envers les propositions de la 
Commission relatives au dégroupage patrimonial et à l'opérateur de système indépendant 
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contenues dans le 3e paquet pour la libéralisation. Le projet de directive est muet sur la 
questions de l'incidence sociale.  
Autres sujets de préoccupation pour la FSESP :  
• Le projet d'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie devrait porter sur la 

qualité des services pour veiller à ce qu'un effectif qualifié et suffisant soit disponible. Par 
ailleurs, les régulateurs de l'énergie devraient être soumis à un contrôle démocratique, 
avec participation structurelle des syndicats, des consommateurs, d'organismes de lutte 
contre la pauvreté, etc.  

• L'homologation des opérateurs de transport, par exemple, devrait comporter une clause 
relative à la présence d'un personnel qualifié et suffisant.  

• La protection des usagers des services est à améliorer. Les syndicats membres de la 
FSESP ont approuvé la position de la FSESP à propos de la Charte européenne des 
droits des consommateurs d'énergie http://www.epsu.org/a/3210.  

 
Le Comité permanent a approuvé :  
• L'action menée par la délégation de la FSESP au sein du Comité de dialogue social de 

l'électricité. Parmi les thèmes abordés figuraient la responsabilité sociale de l'entreprise, 
l'incidence de l'ouverture du marché sur l'emploi, la violence au travail, le suivi de l'accord 
sur le stress, l'égalité, la santé et la sécurité, l'Europe du Sud-Est et le troisième paquet 
sur la libéralisation.  

• Les progrès réalisés au niveau du Comité de dialogue social du gaz qui a discuté des 
conclusions communes sur l'étude sur l'emploi, du programme de travail et de l'évolution 
démographique et des compétences du groupe de travail, d'une proposition syndicale 
relative à l'adoption de l'accord interprofessionnel sur la violence au travail.  

• La création d'un groupe de travail sur les questions relatives à l'eau, qui sera chargé 
d'étudier les débats de la Commission européenne et la tendance croissante à la 
commercialisation des services des eaux. La participation de la FSESP aux actions 
organisées à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau centrées sur la promotion des 
partenariats public-privé.  

• La poursuite de l'action sur les déchets, l'accent étant mis sur la stratégie européenne en 
matière de déchets.  

 
Le Comité permanent a entendu un exposé sur l'étude de la CES sur Le changement 
climatique et l'emploi et s'est penché sur les conséquences d'un abaissement des émissions 
de CO2 en 2030.  
 
Composition du Comité et parité hommes-femmes  
 
Le Comité compte 12,5% de femmes.  
 
 
Dialogue social  
 
Un aperçu détaillé des activités du dialogue social dans les secteurs de l'électricité et du gaz 
figure à l'adresse http://www.epsu.org/r/63/.  
 
Dialogue social dans le secteur du gaz  
Première réunion du Comité du dialogue social européen du gaz, 15 mars, Bruxelles  
Quarante représentants des employeurs et des organisations syndicales du secteur 
européen du gaz naturel de 18 pays se sont réunis pour la première fois le 15 mars à 
Bruxelles.  
 
Le Comité de dialogue social a convenu de confier sa Présidence, pendant la première 
année, à Mme Martine Ifflaender-Weber, directrice des ressources humaines de GdF et 
présidente du groupe des affaires sociales d'Eurogas. Peter Gentges, de RWE Gas, est le 



Rapport d’Activités, Janvier – décembre 2007 III. COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP 
 

 25

Vice-président représentant Eurogas et le Secrétaire général adjoint de la FSESP, Jan 
Willem Goudriaan, est un des Vice-présidents du côté syndical.  
 
Après de nombreuses années de travail acharné et après la reconnaissance de la 
Commission européenne, la première réunion a été déclarée ouverte par Jackie Morin, de la 
DG Emploi de la Commission européenne. Le secteur du gaz est le 34e secteur à être doté 
d'un Comité de dialogue social. Le premier point à l'ordre du jour était le paquet de mesures 
pour l'énergie proposé par la Commission européenne (10 janvier) ainsi que les conclusions 
et le plan d'action adoptés par le Conseil (9-10 mars). Eurogas et les syndicats ont vivement 
critiqué les propositions de la Commission en matière de dégroupage, ainsi que l'évaluation 
d'impact. La Présidente du Comité de dialogue social a conclu que l'emploi et les questions 
sociales devraient avoir une place plus large dans le paquet européen pour l'énergie. Les 
partenaires sociaux ont envoyé à la Commission une lettre commune contenant une critique 
de l'évaluation de l'impact du troisième paquet. Ils ont également invoqué la nécessité d'un 
groupe de travail qui serait chargé de la question du changement démographique et du suivi 
du programme de travail. http://www.epsu.org/a/3130.  
 
Deuxième réunion du Comité du dialogue social européen du gaz, 15 novembre, Bruxelles  
La discussion a principalement porté sur les propositions de la Commission (19 septembre) 
relatives à l'ouverture du marché du gaz.  
 
Deux déclarations communes ont été adoptées. La première est une prise de position sur 
l'Étude d'EcoTec sur l'incidence sur l'emploi de l'ouverture du marché de l'électricité et du 
gaz, laquelle étude montre que l'impact est négatif mais est assez timide s'agissant du 
secteur du gaz et du complément de recherche demandé par les partenaires sociaux 
(http://www.epsu.org/a/2939).   
 
La deuxième est une déclaration approuvant l'accord intersectoriel sur la violence au travail 
qu'ont conclu la CES et BusinessEurope en avril 2007 et qui sera mis en œuvre dans le 
secteur du gaz.  
 
Autres points de la discussion :  
• Les employeurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas eu assez de temps pour examiner une 

proposition du camp syndical en vue d'une déclaration commune sur le suivi de la 
signature du Mémorandum d'accord sur les aspects sociaux de la Communauté 
européenne de l'énergie (Europe du Sud-Est).  

• Un accord est survenu pour un projet commun sur le changement démographique et les 
compétences qui sera financé par la Commission.  

• Le plan de travail pour 2008 a été adopté.  
• La FSESP a annoncé que Didier Bauer, de la CGT-FNME, serait le Vice-président 

représentant la FSESP dans le Comité du dialogue social.  
 
Dialogue social dans le secteur de l'électricité 
 
Réunion du Groupe de travail du Comité du dialogue social de l'électricité, 16 février, 
Bruxelles  
Le groupe de travail a discuté des résultats de la version finale de l'étude sur l'emploi. La 
FSESP a mis en garde contre la volonté de la Commission de ne pas tenir compte des 
commentaires critiques sur le marché intérieur de l'électricité et du gaz.  
 
Réunion plénière du Comité du dialogue social, 18 juin, Bruxelles  
Les employeurs et les syndicats du secteur européen de l'électricité ont reconnu la nécessité 
d'un cadre stable pour attirer l'investissement dans les nouvelles capacités et pour préserver 
la sécurité des réseaux. Les deux camps conviennent de l'importance des évaluations 
d'impact, y compris sur la dimension sociale. La Commission a exposé l'état actuel de la 
situation accompagné d'une réflexion sur les similitudes des secteurs de l'électricité et du 
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gaz et a souligné la nécessité de prévoir de nouvelles mesures pour le dégroupage des 
réseaux de distribution.  
 
Réunion du Groupe de travail du Comité du dialogue social de l'électricité, 3 octobre, 
Bruxelles  
Points discutés :  
• La Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est et le Mémorandum d'accord sur les 

aspects sociaux.  
• Déclaration commune sur l'étude EcoTec sur l'incidence de l'ouverture des marchés de 

l'électricité et du gaz sur l'emploi http://www.epsu.org/a/3239.  
• Suivi de l'accord sur le stress et proposition d'approbation de l'accord sur la violence au 

travail. Le camp syndical a souligné l'importance de la violence au travail du fait de tiers, 
par exemple pour les agents releveurs de compteurs, les agents de centres d'appels, les 
agents intervenant sur site (dans les foyers ainsi que dans les petites et moyennes 
entreprises), le vandalisme.  

• Responsabilité sociale de l'entreprise : La version finale du rapport EcoTec sur la RSE a 
été présenté. Il renferme plusieurs études de cas ainsi que des conclusions d'ordre 
général sur la façon de traiter la RSE dans l'industrie européenne de l'électricité.  

• Nouveaux projets sur le changement démographique et sur la restructuration. Deux 
nouveaux projets ont été déposés à la Commission européenne avec une demande de 
financement.  

• Suivi de la déclaration sur la santé et la sécurité. Le camp syndical a soulevé la question 
de la mise en œuvre de l'accord et, en particulier, de la constitution du groupe de travail.   

 
Réunion plénière du Comité du dialogue social, 7 décembre, Bruxelles  
Quatre déclarations communes ont été adoptées :  
• Les aspects sociaux de la Communauté européenne de l'énergie (Europe du Sud-Est) et 

la mise en œuvre du mémorandum d'accord. La déclaration commune plaide en faveur 
du Mémorandum d'accord (http://www.epsu.org/r/239). Elle parle du Forum social à 
mettre en place et des attentes des partenaires sociaux. http://www.epsu.org/a/3395 

• Violence au travail. L'accord-cadre intersectoriel sur la violence au travail (conclu entre la 
CES et BusinessEurope/CEEP) a été approuvé et il a été convenu d'entamer des 
discussions sur le thème de la violence des tiers. http://www.epsu.org/a/3396 

• Évaluation du stress. Les partenaires sociaux ont convenu de surveiller la mise en œuvre 
de l'accord intersectoriel sur le stress dans le secteur de l'électricité. 
http://www.epsu.org/a/3397 

• Déclaration commune sur l'étude sur l'emploi réalisée par EcoTec pour le compte de la 
Commission européenne. (Déclaration : http://www.epsu.org/a/3239 -   Étude : 
http://www.epsu.org/a/2939) 

 
Le programme de travail pour 2008 a été adopté. Le Président Eurelectric du groupe de 
travail et Vice-président du Comité de dialogue social, Knut Herstad, a quitté ses fonctions et 
il a été remercié pour sa contribution à l'action du Comité. Emeulla Preiti lui succédera; elle 
assurera aussi la présidence du Comité de dialogue social en 2008.  
 
Atelier sur l'énergie, 19 janvier, Bruxelles  
Les syndicats de l'énergie de la FSESP se sont réunis pour discuter du paquet pour l'énergie 
que la Commission européenne a rendu public le 10 janvier 2007 et qui aborde de nombreux 
thèmes, dont le changement climatique. Steve Thomas, professeur de politique énergétique 
à l'université de Greenwich, a aidé la FSESP à évaluer les propositions de la Commission. 
http://www.epsu.org/a/2629  
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Autres activités  
 
Conférence sur l'énergie, 1-2 mars  http://www.epsu.org/a/2602  
Cette conférence devait étudier le Paquet pour l'énergie (janvier 2007) de la Commission 
européenne et discuter de ses implications. Le paquet pour l'énergie a été présenté par le 
Directeur général adjoint à l'énergie Fabricio Barbaso, qui a insisté sur la nécessité de 
s'attaquer aux problèmes du changement climatique et de la dépendance et a fait valoir que 
le paquet pour l'énergie offrait aussi des perspectives de création d'emplois. La Commission 
reste persuadée de la nécessité de poursuivre dans la voie du marché intérieur de 
l'électricité et du gaz.  
 
L'eurodéputé Claude Turmes (Verts européens) a fait remarquer que les choix d'avenir en 
matière d'énergie durable doivent être faits maintenant, alors que de nombreuses centrales 
doivent être remplacées. Les décisions en matière d'investissement déterminent l'utilisation 
qui sera faite de l'énergie pour les 30 années suivantes. Le rendement énergétique est un 
élément essentiel de toute stratégie visant à réduire la consommation d'énergie et il doit 
aussi être au menu du dialogue entre l'Union européenne et la Chine. Bien qu'il considère 
toujours que le dégroupage patrimonial des réseaux de transport – en particulier en régime 
de propriété publique - reste important si on veut une concurrence équitable, il se montre 
plus critique envers les propositions de la Commission relatives au dégroupage patrimonial 
des réseaux de distribution.  
Son argument a été repris avec force par Gert de Block, du CEDEC et qui représentait les 
compagnies d'électricité locales. Il a expliqué le revirement de position de la Commission 
qui, de la concentration du marché, a fait du dégroupage patrimonial des réseaux de 
transport et de distribution sa priorité. Le dégroupage patrimonial des opérateurs de 
systèmes de distribution conduirait à davantage de concentration et de privatisation. Le 
Professeur Steve thomas, de l'université de Greenwich, a contesté les arguments de la 
Commission en faveur du dégroupage patrimonial, surtout depuis que la concurrence sur les 
marchés de gros est limitée. Il a qualifié de vandalisme économique les propositions de 
dégroupage patrimonial des petites compagnies de distribution.  
Des représentants de l'industrie et des partenaires sociaux de la FSESP, Eurogas et 
Eurelectric, ont également fait part de leur scepticisme devant ces propositions. Le 
représentant d'Eurelectric a présenté le projet "Le rôle de l'électricité" qui montre qu'il est 
possible d'atteindre les objectifs en matière de réduction des émissions et d'énergies 
renouvelables à un coût inférieur à celui des politiques actuelles. Les représentants de RWE, 
Alwin Fitting, et d'EdF, Bernard Caron, ont exposé les positions de leurs entreprises, toutes 
deux opposées au dégroupage patrimonial.  
L'eurodéputé allemand Herbert Reul (Parti populaire européen, PPE), a exprimé ses 
préoccupations quant aux propositions de la Commission sur le dégroupage patrimonial. Il 
s'est aussi dit préoccupé de voir la Commission intervenir sur la question du bouquet 
énergétique national. Joël Decaillon, de la CES, a souligné qu'il est important de s'attaquer 
au problème du changement climatique et de prendre en compte les aspects sociaux des 
mesures (de transition). L'intérêt général et la garantie du droit d'accès de tous à l'énergie 
sont des critères qui comptent beaucoup pour la CES.  
Pendant la conférence, plusieurs "panels" ont permis de se faire une meilleure idée du travail 
des CEE, avec une présentation des cas de Vattenfall, EdF, CEZ et ENEL le premier jour et, 
le second, la présentation de la situation du point de vue des syndicats des nouveaux États 
membres (ENEL, Roumanie - EdF, Pologne – EVN, Macédoine – EON, Bulgarie). 
Les interventions des différents orateurs sont disponibles à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/2807.  
 
Conférence de Ver.di sur l'énergie, l'eau et les déchets, 10-11 mai, Berlin  
Dans l'exposé qu'il a présenté lors de la conférence, Jan Willem Goudriaan s'est félicité de la 
proposition de participer à la campagne pour l'obtention d'un million de signatures pour la 
pétition. Les représentants ont voté contre les propositions de la Commission européenne 



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics III. COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP 

 28

visant à imposer le dégroupage patrimonial dans le secteur de l'énergie et contre celles 
portant sur la création d'opérateurs de systèmes indépendants.  
 
Séminaire de l'ISP sur les intérêts des travailleurs et des citoyens dans le dialogue euro-
russe sur l'énergie, 14-15 juin, Moscou  
David Boys (responsable des entreprises de service public) a présenté le travail effectué par 
l'ISP dans le domaine de l'énergie. Jan Willem Goudriaan a expliqué quelles sont les 
conséquences du marché intérieur, en quoi consiste le dialogue euro-russe sur l'énergie et 
quelle est la pertinence des comités d'entreprise européens pour les syndicats russes.  
Des dirigeants des syndicats russes de l'énergie (production, transport, distribution; État et 
entreprises municipales de service public) ont fait valoir en termes forts que l'ouverture des 
marchés de l'électricité et du gaz seront préjudiciables aux travailleurs et aux citoyens. Les 
syndicats se sont livrés à une réflexion sur les "Feuilles de route pour le développement de 
marchés concurrentiels et compatibles dans le secteur de l'électricité" conçues par le Conseil 
de l'énergie électrique de la CEI et Eurelectric et qui accordent peu d'attention aux 
implications sociales.  
 
Groupe de travail de la FSESP sur le 3e paquet pour la libéralisation du marché intérieur de 
l'électricité et du gaz, 19 septembre  
La Commission européenne a publié le 3e paquet pour la libéralisation du marché de 
l'énergie le 19 septembre 2007. Un groupe de travail de la FSESP s'est réuni le même jour 
pour étudier ce document. Les thèmes importants sont : 
• Le renforcement du régulateur national et européen, avec la création d'une Agence des 

régulateurs européens. 
• La transparence des négociants afin d'empêcher une manipulation des marchés de gros.  
• Le renforcement du rôle du Réseau européen des opérateurs de systèmes de transport; 

et  
• Les propositions en matière de dégroupage patrimonial ou la possibilité (à titre de 

dérogation) de créer un opérateur de système indépendant (ISO). 
La CES refuse également le dégroupage patrimonial obligatoire.  
 
Séminaire de l'énergie de la Baltique, 8-9 novembre, Riga (Lettonie)  
Le dégroupage patrimonial et les réformes de l'énergie étaient aussi au programme d'un 
séminaire des syndicats de l'énergie de la Baltique et de la FSESP. Des responsables de 
syndicats des trois pays ont pu entendre des critiques des projets de la Commission par des 
représentants des gouvernements estonien et letton, de compagnies de l'énergie, 
d'organisations syndicales et de régulateurs de l'énergie. Les participants se sont aussi 
intéressés à l'évolution de la négociation collective et ont constaté que la compagnie 
d'énergie privatisée VST paie des salaires inférieurs à ceux de la compagnie publique et 
qu'elle a des rapports plus difficiles avec les syndicats.  
 
Conférence de la CES "Quels emplois dans une économie européenne sobre en carbone ?", 
20-21 février, Bruxelles  
Tandis que les réformes de l'énergie figurent en bonne place dans l'agenda de la FSESP, le 
changement climatique et le développement durable sont quant à eux suivis dans le contexte 
de la CES. Une étude réalisée pour le compte de la Commission européenne par la 
Confédération européenne des syndicats (CES), l'Agence de développement social, Syndex 
(France), le Wuppertal Institute (Allemagne) et Istas (Espagne) révèle que le changement 
climatique et ses politiques d'atténuation représentent un défi considérable et sans 
précédent pour l'emploi en Europe. Un représentant de la FSESP a participé aux groupes de 
travail du projet et un représentant d'AbvaKabo a rendu compte du projet GreenforSure aux 
Pays-Bas lors de la conférence finale.  
Le texte intégral du rapport, un sommaire et des études de cas par pays peuvent être 
téléchargés au format Pdf à l'adresse http://www.etuc.org/a/3676, les exposés de la 
conférence finale sont disponibles à l'adresse http://www.etuc.org/a/3397 et le projet 
Green4Sure peut être consulté à http://www.etuc.org/IMG/ppt/ETUC-G4S.ppt.  
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Quelques actions collectives  
Plusieurs actions ont eu lieu avec le soutien de la FSESP et de ses affiliés en 2007. Pour 
une liste complète, nous renvoyons le lecteur au rapport annuel sur la négociation collective 
et le dialogue social (http://www.epsu.org/a/3347). Nous ne mentionnerons que trois actions 
qui avaient une dimension européenne particulière.  
 
Grèves dans le secteur de l'électricité en Hongrie  
Notre affilié hongrois VDSZSZ a organisé une action de grève après l'échec de plusieurs 
cycles de négociations, dont un avec le gouvernement. La FSESP a fait pression sur le 
gouvernement hongrois et nos affiliés de France (CGT-FNME) et de Slovénie (SDE) ont 
discuté des préparatifs d'une grève et du service minimum requis avec leurs collègues 
hongrois. La grève du 6 février a été un succès grâce à la participation de 65 à 95% des 
salariés de l'industrie de l'énergie électrique. Par cette grève, le syndicat a pu obtenir une 
grande avancée et un accord.  
 
Action de Ver.di contre les propositions de la Commission  
Le 7 février, à Berlin, plus de 20.000 travailleurs ont protesté contre les projets de 
dégroupage de la Commission et le manque de clarté des objectifs d'émission de CO2 pour 
le secteur de l'électricité. Cette action s'inscrivait dans le cadre de la campagne de la FSESP 
contre le dégroupage patrimonial forcé.  
 
Action réussie pour les syndicats roumains de l'électricité  
Les 13 et 14 février 2007, les syndicats roumains de l'énergie, dont nos affiliés FEM III et 
Univers, ont organisé des piquets de grève devant les sièges de ENEL et CEZ en Roumanie. 
Cette action visait à appuyer les revendications salariales en 2007.  
 
Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est  http://www.epsu.org/r/239  
 
Europe du Sud-Est  
Une priorité qui reste essentielle pour la FSESP est d'assurer la dimension sociale de la 
Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est.2  
 
Rencontre avec le ministre adjoint du développement économique du Monténégro, 5 avril, 
Podgorica  
 
Une délégation de la FSESP a rencontré l'adjoint au ministre du développement économique 
du Monténégro, M. Canovic, qui est aussi le président en exercice du Conseil ministériel de 
la Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est. La FSESP a fait passer le message 
suivant lequel la Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est a besoin d'un pilier social. 
La délégation de la FSESP se composait du président du Syndicat des travailleurs de 
l'énergie du Monténégro, Milorad Terzic, et du Secrétaire général adjoint de la FSESP, Jan 
Willem Goudriaan.  
 
Séminaire sur la Communauté européenne de l'énergie, 7-8 juin, Sofia  
Ce séminaire était organisé par l'Institut syndical européen (ISE) avec le soutien financier de 
la FSESP et de l'ISP.  

                     
2 Historique : L'Union européenne et les pays de l'Europe du Sud-Est ont signé en octobre 2005 le 
Traité de la communauté de l'énergie qui étend le marché intérieur de l'électricité et du gaz à des pays 
des Balkans extérieurs à l'Union européenne. La Géorgie, l'Ukraine, la Moldavie et la Turquie sont 
des observateurs. Le marché intérieur introduit la concurrence dans les services essentiels. La 
FSESP a fait valoir que la Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-Est est dépourvue de 
dimension sociale. Au vu de l'expérience de l'Union européenne, la restructuration va entraîner des 
pertes d'emplois de l'ordre de 30 à 40% du volume d'emploi existant. Les prix de l'électricité vont 
augmenter, ce qui aura un impact considérable sur les usagers vulnérables en particulier. Pour plus 
d'information, voir http://www.epsu.org/r/239.  
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Des dirigeants de syndicats de l'énergie se sont penchés sur la situation énergétique de 
l'Europe du Sud-Est. La sécurité de l'approvisionnement y est menacée en raison d'une 
insuffisance de capacités de production qui entraîne des hausses des prix et des problèmes 
pour les citoyens et pour l'industrie.  
Les syndicats se sont dits désappointés par l'absence de progrès sur la dimension sociale 
de la Communauté européenne de l'énergie, étant donné que le Mémorandum d'accord sur 
les aspects sociaux de la Communauté de l'énergie ne sera pas signé lors de la Conférence 
ministérielle qui se tiendra à Podgorica, au Monténégro, le 29 juin.   
 
Plusieurs orateurs ont pris la parole; Renaud van der Elst, du bureau de coordination du 
Pacte de stabilité, sur les institutions de la Communauté de l'énergie et les besoins 
d'investissement dans la région, qu'on estime à une vingtaine de milliards d'euros.  
Valeriy Vlatchkov, Commissaire à l'Autorité de régulation de l'énergie et de l'eau de Bulgarie 
et participant actif du Conseil de régulation de la Communauté de l'énergie, a exposé en 
détail l'action des régulateurs et en quoi peut consister le rôle des syndicats.  
Grigor Gradev, Secrétaire du Conseil régional paneuropéen (PRCE), a donné des 
explications sur plusieurs directives sociales d'importance, comme celles sur le transfert 
d'entreprises et les licenciements collectifs.  
 
Ayant passé la situation en revue, des syndicats de plusieurs pays d'Europe du Sud-Est sont 
passés à l'action le 28 juin pour faire pression sur les ministres de l'Énergie de l'Europe du 
Sud-Est qui devaient se réunir à Podgorica, au Monténégro, le 29 juin. Des actions ont été 
organisées en Roumanie, en Serbie et au Monténégro notamment.  
 
Le 18 octobre 2007 à Vienne, les ministres de l'Énergie et des Affaires sociales de l'Europe 
du Sud-Est ont finalement signé avec la Commission européenne un accord prévoyant 
d'inclure des considérations sociales dans la Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-
Est.  
Le Secrétaire général adjoint de la FSESP participait à la cérémonie de signature.  
 
Dialogue social dans les secteurs de l'électricité et du gaz dans les Balkans occidentaux  
Conférence sur les Balkans occidentaux, 19-20 octobre, Belgrade  
Des partenaires sociaux européens et nationaux de l'Union européenne ont rencontré des 
syndicats et des employeurs des pays des Balkans occidentaux. Le commissaire européen 
aux affaires européennes, Vladimir Spidla, et le ministre serbe du Travail, Rasim Ljajic, ont 
ouvert la conférence en soulignant l'importance du dialogue social générateur d'accords, en 
particulier dans le processus législatif et la gestion du changement.  
Une des sessions de la conférence était consacrée au Mémorandum d'accord sur les 
aspects sociaux de la Communauté de l'énergie; Jan Willem Goudriaan y a participé à un 
"panel" avec des représentants d'Eurelectric et d'Eurogas.  
 
7e Table ronde de l'énergie pour des syndicats de l'Europe du Sud-Est, 25-26 octobre, Igalo 
(Monténégro)  
Faisant suite à la signature du Mémorandum d'accord (18 octobre) et à la conférence de la 
Commission européenne sur le renforcement des compétences pour le dialogue social en 
Europe du Sud-Est (19-20 octobre), cette table ronde organisée par la FSESP, l'ISP et le 
Syndicat de l'énergie du Monténégro avec le soutien financier de la Fondation Friedrich 
Ebert a rassemblé plus de 50 participants.  
Tout en se félicitant de la signature du Mémorandum d'accord, les syndicats de l'énergie ont 
réclamé son application sur des points précis : 
• Une discussion entre les partenaires sociaux et le gouvernement sur les moyens de faire 

en sorte que l'électricité et le gaz restent abordables, également pour les ménages et 
pour les plus vulnérables en particulier.  

• Un dialogue social qui ait de la substance.  
• Des employeurs qui assument leur rôle, notamment dans la négociation collective et la 

signature d'accords.  



Rapport d’Activités, Janvier – décembre 2007 III. COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP 
 

 31

• Un calendrier clair pour la mise en application de l'acquis social européen en rapport 
avec le secteur de l'énergie, comme la Directive sur l'information et la consultation, la 
Directive sur les comités d'entreprise européens, la Directive sur les transferts 
d'entreprises, etc.  

• Une mise en place rapide du Forum social qui devrait se réunir régulièrement, avec un 
groupe de pilotage chargé de planifier, préparer, suivre et vérifier la mise en application 
dans les différents pays.  

• Voir de quelle manière les partenaires sociaux européens peuvent contribuer au 
processus de réforme.  

• Exhorter la Commission européenne et les institutions financières européennes et 
internationales à accélérer l'investissement sans exiger des privatisations en 
contrepartie.  

• Les employeurs et les gouvernements doivent reconnaître que les accords sont la 
solution appropriée pour gérer le changement.  

 
Déchets  
Des informations à caractère général sur le secteur des déchets, accompagnées de rapports 
sur la santé et la sécurité et de statistiques de l'Agence européenne de l’environnement, sont 
disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/r/37.  
 
Réunion européenne sur les déchets, 15 février, Berlin  
Les syndicats ont exprimé un large soutien à l'objectif ambitieux du Parlement européen de 
stabiliser, en 2012, le volume des déchets aux niveaux de 2008 et de les réduire d'ici 2020. 
Le compte rendu de la réunion peut être consulté à l'adresse http://www.epsu.org/a/2630.  
 
Parmi les autres points discutés figuraient les matières suivantes :  
 
Marchés publics : Ver.di a commandé une étude à caractère juridique sur les rapports entre 
les Directives européennes sur les marchés publics et la législation allemande sur la 
question de l'exigence du respect des conventions collectives et de normes minimums dans 
les contrats publics. De l'avis des juristes, il est possible d'intégrer des conventions 
collectives dans les contrats publics, et aux différentes étapes de l'appel d'offres. La FSESP 
a fait valoir que les aspects sociaux des marchés publics devraient constituer un thème de 
campagne majeur pour la CES. Davantage de gouvernements devraient souscrire à la 
convention 94 de l'OIT qui soutient la possibilité d'une clause de travail dans les contrats 
publics. Le rapport des juristes est disponible (en allemand seulement) sur demande auprès 
du Secrétariat de la FSESP.  
 
Évolution de la situation par rapport aux multinationales du secteur des déchets : Le 
phénomène de concentration se poursuit dans le secteur des déchets et on y voit de plus en 
plus d'investisseurs privés. La discussion a porté sur les entreprises qui pourraient être 
retenues pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen.  
 
Substances dangereuses : Kia Regner, de SKTF Suède, a expliqué en quoi consiste le 
programme de son syndicat en matière de déchets. Celui-ci doit encore être affiné et la 
FSESP pourrait éventuellement s'en servir.  
 
• La position du Parlement européen sur la Directive sur les déchets est disponible à 

l'adresse http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2007-0029+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.  

• La position adoptée par la FSESP vis-à-vis du Cadre européen pour les déchets est 
disponible à l'adresse http://www.epsu.org/a/2957.  

• Une mise à jour de l'étude sur Les entreprises de gestion des déchets en Europe est 
disponible à l'adresse http://www.epsu.org/a/3079.  

 
Eau  



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics III. COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP 

 32

La page du site Internet de la FSESP consacrée au secteur de l'eau rend compte des 
activités de nombreux affiliés et de militants de l'eau : http://www.epsu.org/r/38. Une action 
digne d'intérêt est celle qu'ont organisée les syndicats italiens, dont la CGIL-FP, et des 
militants de l'eau. Ils ont récolté suffisamment de signatures pour réclamer une loi imposant 
un moratoire sur la privatisation de l'eau. Une grande manifestation publique a été organisée 
à Rome le 1er décembre. Sa principale revendication était que l'Italie s'oriente vers un régime 
de propriété publique de ses compagnies des eaux.  
 
Manifestation des syndicats et des ONG devant la DG Commerce de la Commission 
européenne, 19 mars, Bruxelles  
La FSESP fait partie d'une large coalition qui réclame le maintien du secteur de l'eau dans le 
domaine public et s'oppose à la privatisation des services des eaux. La FSESP a organisé 
cette manifestation devant l'immeuble qui abrite la DG Commerce de la Commission car 
c'est elle qui négocie l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) pour le compte 
des gouvernements européens.  
 
Cette coalition s'oppose aussi au fait que la Commission promeuve les partenariats public-
privé par le biais de ses politiques d'aide et de développement. Elle devrait au contraire 
s'efforcer de développer les partenariats public-public étant donné que, presque partout dans 
le monde, les services des eaux sont assurés par des entreprises publiques. Parmi les 
orateurs figuraient Jan Willem Goudriaan et Adriana Marquiso du syndicat uruguayen 
(FFOSE) qui a organisé avec succès une pétition demandant que la privatisation des 
services des eaux soit déclarée inconstitutionnelle. Les autres orateurs étaient originaires du 
Ghana, d'Afrique du Sud, de Malaisie et d'Italie.  
 
Le commissaire Peter Mandelson et les membres de sa direction ont choisi de ne pas 
rencontrer les représentants des travailleurs et des citoyens. Ces 300 personnes venaient de 
syndicats et de mouvements sociaux du monde entier, comme David Boys de l'ISP. Le 
soutien logistique et organisationnel était assuré par notre affilié belge CGSP, secondé par 
l'Observatoire européen des entreprises. Pour en savoir plus sur l'action menée par la 
coalition, voir www.worldwaterday.eu.  
 
Rapport d'étape sur la mise en application de la Directive-cadre sur l'eau  
La Commission européenne et l'Agence européenne de l’environnement ont publié un 
rapport d'étape sur la mise en œuvre de la Directive-cadre sur l'eau et la situation en Europe 
s'agissant de l'eau. La FSESP surveille son évolution, sachant que la Commission se sert de 
cette directive pour promouvoir la commercialisation des services des eaux et pour mettre en 
place des référentiels pour les opérateurs de services des eaux. Les commentaires de la 
FSESP sur ce rapport d'étape sont disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/a/2956.   
 
Les entreprises multinationales et les fonds d'investissement privés dans le secteur de l'eau  
La FSESP a commandé à la PSIRU une recherche sur les activités des compagnies des 
eaux en Europe, et en particulier sur le rôle des fonds d'investissement privés. Cette étude 
peut être consultée à l'adresse http://www.epsu.org/a/2988. 
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IV. ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE LA FSESP  
 
1. Comités d'entreprise européens  
La FSESP a aidé plusieurs organisations syndicales à négocier des accords de comité 
d'entreprise européen (CEE). Ces activités sont relatées sur nos pages générales : 
http://www.epsu.org/r/153.  
 
Réunion des Coordinateurs des Comités d'entreprise européens de la FSESP, 19 
avril  
 
Jan Willem Goudriaan a présenté le dernier accord de CEE en date que la FSESP a signé 
avec l'entreprise tchèque CEZ. Il s'agit du premier CEE dans une entreprise tchèque et du 
premier CEE composé de représentants syndicaux des nouveaux États membres 
(République tchèque, Bulgarie, Pologne et Roumanie). Il a souligné le libellé progressiste de 
la partie relative à l'information et la consultation qui précise que la consultation doit s'inscrire 
dans la perspective de la recherche d'un accord. Il a également relaté les récentes 
négociations avec Suez (énergie, eau, déchets) dans lesquelles la délégation des syndicats 
et du CEE discutent d'une série d'accords sur les matières suivantes :  
 
• Égalité : les coordinateurs ont souligné que davantage doit être fait s'agissant de la 

prévention de la discrimination fondée sur la race et l'ethnicité.  
 
• Maintien du pouvoir d'achat : bien que le fait que l'entreprise garantisse le pouvoir 

d'achat et s'attaque à la question des bas salaires soit positif, le groupe syndical n'a pas 
donné de blanc-seing parce qu'il existe trop d'aspects inconnus qui pourraient, entre 
autres, faire obstacle à la négociation à l'échelon local. 

 
• Proposition de partage des bénéfices.  
 
• Gestion prospective de l'emploi et des compétences. Les syndicats ont souligné 

l'importance d'une participation des syndicats et, le cas échéant, des comités d'entreprise 
à l'échelon local et national.  

 
• Droits et ressources des syndicats, avec une représentation au conseil d'administration 

de l'entreprise.  
 
Sven Bergelin, le coordinateur de la FSESP chez RWE, a présenté l'accord que le comité 
d'entreprise européen de RWE a obtenu sur les normes minimales en cas de restructuration.  
 
Le groupe s'est aussi demandé quelles entreprises pourraient prétendre à avoir un CEE et 
pris note des progrès enregistrés chez ENEL et Aguas Barcelona. Les noms de plusieurs 
nouvelles entreprises ont été évoqués dans les secteurs des déchets, de la santé et des 
services sociaux.  
 
Les participants ont poursuivi la discussion sur la relation entre les syndicats et les CEE sur 
la base de la proposition de la Commission pour un cadre facultatif pour les accords 
transnationaux, des récentes discussions avec RWE et Suez, de la discussion sur l'évolution 
des salaires et la récente série de fusions et acquisitions. Romuald Jarodzinski, de l'Institut 
syndical européen (ISE), a donné un aperçu de la mise en œuvre de la Directive CEE en 
Estonie, en République tchèque, en Pologne, en Bulgarie et en Roumanie. Il a aussi fait 
allusion aux récents arrêts de justice dans lesquels des comités d'entreprise européens ont 
traduit des entreprises en justice pour manque d'information et de consultation. Les deux cas 
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les plus connus sont ceux de Gaz de France (absence d'information et de consultation 
suffisantes à propos d'une fusion avec Suez) et de British Airways (absence d'information et 
de consultation à propos d'un plan d'entreprise restructurant plusieurs établissements mais 
mis en pratique pays par pays). Dans les deux cas, les syndicats ont obtenu gain de cause.  
 
Réunion des Coordinateurs des CEE de la FSESP, 29 octobre  
 
Le groupe de la FSESP s'est félicité de l'annonce par la Commission européenne que, 
comme le prévoyait son programme de travail pour 2008, elle proposera des amendements 
à la directive CEE. Cette révision était attendue depuis fort longtemps puisqu'elle aurait dû 
être proposée en 1999. BusinessEurope organise une campagne visant à dissuader la 
Commission d'aller de l'avant. L'expérience a montré l'importance de l'amélioration des droits 
d'information et de consultation, par exemple pour les travailleurs et les entreprises qui 
peuvent ainsi appréhender plus efficacement la restructuration et la gestion du changement. 
Le recours aux experts, les réunions supplémentaires et la possibilité d'envisager des 
solutions de rechange sont des questions fondamentales qui méritent qu'on s'y intéresse.  
 
Autres points de la discussion :  
 
• Bart Samyn, de la FEM, a présenté le règlement intérieur de son organisation concernant 

la négociation des accords transnationaux, le rôle des CEE, les mandats et la signature 
des accords. Les coordinateurs veulent que la FSESP se dote de règles similaires. Un 
point essentiel à revoir concerne la mise en place de groupes de coordination syndicale 
pour les sociétés transnationales.  

• Jan Willem Goudriaan a présenté les accords récemment conclus avec Suez en matière 
d'égalité et de diversité, de partage des bénéfices et d'emploi et de compétences.  

• Examen d'un projet de document de travail sur l'utilisation du fonds d'assistance juridique 
aux syndicats et CEE dans des procès intentés à des entreprises pour non respect des 
droits à l'information et à la consultation.  

 
 
2. Campagne pour les services publics  
Conférence de clôture de la campagne de la FSESP pour un cadre légal pour des 
services publics de qualité et étapes suivantes, 18-19 juin, Bruxelles  
http://www.epsu.org/a/2897 
 
La conférence a tiré le bilan de plus d'une soixantaine d'activités nationales et locales 
organisées dans plus d'une vingtaine de pays d'Europe, incluant notamment des discussions 
en direct sur des thèmes se rapportant aux services publics en Europe.  
 
Elle a particulièrement apprécié les liens qui se sont noués entre les échelons national et 
européen pendant la campagne.  
 
Pour ce qui est de l'avenir, la conférence a mis l'accent sur la nécessité de : 
 
• Maintenir le cadre légal horizontal en point de mire. Cet objectif n'a toujours pas été 

atteint, mais il conserve son importance. On compte de nombreuses initiatives 
européennes sur les services publics et, dans ce contexte, il y aurait lieu d'établir un lien 
avec le contenu d'un cadre légal, par exemple pour l'évaluation de la libéralisation des 
industries de réseau.  

• Recueillir le plus grand nombre possible de signatures pour la pétition. De nouvelles 
occasions de promouvoir la pétition se sont présentées – à titre d'exemple, plusieurs 
maires de capitales ont récemment signé la pétition (voir la lettre jointe à la circulaire LC 
n°13 (2007).  
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• Poursuivre le travail sur la teneur du cadre légal et voir avec les affiliés dans quelle 
mesure l'objectif premier de la directive - c’est-à-dire l'application des principes de service 
public (à savoir la solidarité, l'accès, l'égalité de traitement, etc.) peuvent s'articuler aux 
niveaux européen, national et local. Cela implique d'élaborer des normes (de contenu et 
de processus) pour les services publics. 

 
 
3. Coordination de la négociation collective  
Conférence de la FSESP sur le dialogue social et la négociation collective : L'avenir 
des relations professionnelles européennes dans les services publics, 3-4 décembre, 
Bruxelles  
 
Plus d'une centaine de délégués ont participé à la sixième conférence de la FSESP sur la 
négociation collective et le dialogue social et, pendant les débats de la seconde journée, ils 
ont été invités à adopter une vision plus stratégique de la manière dont ils estiment que les 
relations du travail dans les services publics pourraient et devraient évoluer au cours des 
cinq à dix prochaines années en Europe. Ils ont été aidés en cela par des exposés d'experts 
de ce domaine d'Autriche (Professeur Franz Traxler) et du Royaume-Uni (Professeur Paul 
Marginson) ainsi que de Bart Samyn, le Secrétaire général adjoint de la Fédération 
européenne des métallurgistes. Comme la pratique le veut depuis peu, la conférence 
comportait également des exposés de Maria Helena André, Secrétaire générale adjointe de 
la CES, sur le dialogue social intersectoriel, et de Maarten Keune, chercheur à l'institut de 
recherche syndicale ETUI-REHS, sur les résultats de l'étude annuelle sur la négociation 
collective de la CES. Les débats thématiques de la conférence portaient sur la gestion de 
l'âge et sur le développement durable tandis qu'a été dressé le bilan habituel de l'évolution 
de la négociation collective dans les services publics. Cette année, la conférence comportait 
aussi une session plus longue sur le dialogue social sectoriel avec des exposés des cadres 
de la FSESP ayant en charge ses différents comités. La conférence a bénéficié une fois 
encore d'un soutien financier à partir du budget du dialogue social de la Commission 
européenne, ce qui nous a permis de prendre en charge les frais de voyage et de séjour de 
plus d'une trentaine de participants des nouveaux États membres et des pays candidats.  
 
Réseau epsucob@  
Le réseau epsucob@ est un réseau de messagerie électronique qui relie des responsables 
d'affiliés de la FSESP ayant en charge la négociation collective. Ce réseau a été mis sur 
pied en 2003 afin d'améliorer les flux d'informations entre les affiliés et entre le Secrétariat et 
les affiliés. Il sert à rassembler des informations destinées à des études – cette année, ce fut 
principalement l'enquête sur l'égalité salariale – et à envoyer des nouvelles d'actualité sur 
des événements importants touchant à la négociation collective. La plupart des informations 
diffusées cette année l'ont été par le biais de epsucob@NEWS mais, l'an prochain, des 
courriels plus réguliers seront adressés plus particulièrement aux membres du réseau 
epsucob@ pour leur fournir des indications plus détaillées sur certains grands thèmes de la 
négociation collective. Le réseau compte une centaine de contacts de 28 pays et il n'a guère 
changé au fil de l'année. Pendant le premier semestre 2008, les affiliés de la FSESP seront 
invités à confirmer leur candidature au réseau et nous inviterons les affiliés qui n'y sont pas 
représentés à nous fournir les coordonnées d'une personne de contact.  
 
epsucob@NEWS (voir http://www.epsu.org/r/121)  
Ce bimensuel d'information est publié depuis 2004 et continue de fournir régulièrement des 
informations sur la négociation collective dans les services publics dans toute l'Europe. 
Chaque bulletin contient entre 10 et 15 articles brefs portant en général sur 8 à 10 pays 
différents. La plupart des nouvelles proviennent directement des sites Internet d'affiliés ou de 
sources similaires. Nous avons aussi eu quelques communications de collègues 
négociateurs rendant compte de leurs négociations et le bulletin aurait tout à gagner d'un 
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accroissement de ce type d'information. À sa réunion d'automne, le Comité de la négociation 
collective de la CES a appris que la Confédération allait publier un nouveau bulletin 
d'information sur la négociation collective. Il a été lancé en février 2008 et reprend de 
nombreux extraits de epsucob@NEWS. La liste de diffusion comptait 280 adresses à la fin 
de l'année et elle ne cesse de s'allonger. On y trouve de très nombreux contacts syndicaux 
extérieurs à la FSESP mais il faut encore s'assurer qu'elle est largement diffusée parmi les 
affiliés de la FSESP.  
 
epsucob@INFO - La base de données sur les salaires et les conditions  
La base de données sur les salaires et les conditions a été quelque peu mise à jour et le site 
Internet comporte dorénavant des informations d'ordre général sur la négociation collective 
dans les 27 États membres, en trois langues : anglais, français et allemand. D'autres pays 
seront couverts de la même manière dans la mesure où le temps et nos ressources le 
permettront. La base de données est accessible à l'adresse http://www.epsucoba.org avec le 
nom d'utilisateur et le mot de passe habituels. Il faudra encore étoffer et tenir à jour les 
informations relatives aux conventions collectives et nous commencerons à nous y atteler 
dans le premier semestre 2008.  
 
Rapport annuel sur la négociation collective et le dialogue social  
Un projet de rapport a été diffusé dans le réseau epsucob@NEWS en janvier 2008 et une 
vision révisée sera communiquée au Comité exécutif dans le courant de l'année. Ce rapport 
tente de rendre compte des grandes tendances de la négociation collective au cours de 
l'année, l'accent étant mis sur quelques grands thèmes de politique qui ont été discutés lors 
des conférences sur la négociation collective de ces dernières années : l'externalisation, les 
bas salaires et les salaires minimums, l'égalité salariale et la durée du travail.  
 
Groupe de travail sur la négociation collective, 5 mars 2007  
25 participants de 13 pays étaient présents à cette réunion du groupe de travail, une 
structure ad hoc dont la FSESP s'est servie ces dernières années pour aider le Secrétariat à 
assurer le suivi de la précédente conférence sur la négociation collective et à planifier la 
suivante. Grâce, une fois encore, à un financement de la Commission européenne, on a noté 
la présence accrue de participants des nouveaux États membres : neuf de cinq pays.  
 
Séminaire de la FSESP sur les pensions, 1er juin, Luxembourg http://www.epsu.org/a/2907  
Il s'agissait du deuxième séminaire sur les pensions ouvert à tous les affiliés de la FSESP et 
qui a débattu d'une série de thèmes d'actualité, y compris la directive révisée sur la 
transférabilité, les moyens d'assurer l'égalité hommes-femmes dans les pensions, les 
tendances de l'âge de la retraite et l'incidence de l'externalisation sur les régimes de pension 
et les droits de pension. Cette fois encore un des orateurs thématiques était Henri Lourdelle, 
de la CES; son exposé portait sur la directive sur la transférabilité et exposait le point de vue 
de la CES sur les autres grands thèmes en discussion. Le séminaire a rassemblé 30 
participants de 11 pays et il a été proposé qu'il soit suivi d'un autre en 2008, organisé 
conjointement avec AbvaKabo et le programme de pension du secteur public ABP aux Pays-
Bas.  
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V. PROJETS DE LA FSESP  
 
1. Partenariats dans le domaine de l'éducation  
Afin d'ouvrir la voie à une série de séminaires en partenariat, la FSESP a organisé, en 
collaboration avec le département de l'éducation de l'ISE, un séminaire qui s'est tenu en 
novembre 2006 et dont l'hôte était Ver.di. Par la suite, deux ateliers ont été organisés :  
 
• Restructuration, réforme et privatisation dans les services publics : avec la participation 

de représentants syndicaux d'Irlande, de Roumanie et du Royaume-Uni; atelier 
préparatoire le 10 juillet 2007 à Bucarest, activité principale du 26 au 28 octobre 2007 à 
Sinaia, suivie d'une visite d'étude à Dublin du 22 au 24 février 2008 pour échanger des 
expériences sur le partenariat social et la coopération intersyndicale et visiter des lieux 
de travail dans le secteur.  

 
• Vers un salaire minimum vital – les instruments de détermination des salaires sur le 

marché du travail national et européen : avec la participation de représentants syndicaux 
d'Autriche, de Bulgarie, et d'Allemagne; atelier préparatoire les 6-7 juillet 2007 à Berlin et 
activité principale du 2 au 4 novembre 2007 à Sofia. Les syndicats participants souhaitent 
poursuivre leur partenariat éducatif et solliciter une aide financière de la FSESP et de 
l'ISE. Le partenaire syndical autrichien GdG serait disposé à accueillir une activité de 
suivi. Les thèmes retenus sont : méthodes de représentation des travailleurs, comités 
d'entreprise et représentation des travailleurs sur le lieu de travail, privatisation – qualité 
des services et qualité des conditions de travail, évolution des salaires; par ailleurs, 
proposition de la FSESP d'organiser un atelier sur la migration en 2008 ou 2009.  

 
 
2. Atelier et conférence ETUI-REHS, FSESP "Une alternative au 
marché – le rôle social, politique et économique des services 
publics en Europe", 19-20 novembre, Bruxelles  
 
http://www.epsu.org/a/3352 
Cette conférence était organisée par la FSESP en collaboration avec l'institut de recherche 
de la CES, l'organisme de recherche suédois SALTSA, et avec le soutien du CIRIEC et 
d'autres réseaux de recherche. 125 personnes de 19 pays ont participé à cette conférence, 
en particulier des membres du monde académique et des syndicalistes. Le but était de 
susciter un débat entre chercheurs et syndicalistes sur les conséquences de la privatisation 
et de la libéralisation, en recherchant les preuves scientifiques qui permettront d'étayer la 
campagne de la FSESP pour les services publics.  
 
L'initiative de recherche conjointe FSESP/ETUI-REHS/SALTSA sur les faits nouveaux en 
rapport avec les services publics se compose de plusieurs éléments : 
 
• Un "appel aux contributions" sur quatre grands thèmes relatifs aux services publics : les 

moteurs de la privatisation, l'impact des politiques européennes sur les services publics, 
l'incidence de la privatisation sur l'emploi et les relations professionnelles, et le rôle des 
services publics en tant que contrepoids à la marchandisation.  

 
• Organisation d'ateliers parallèles le 19 novembre 2007 pour discuter de quelques 

contributions qui auront été reçues. Un comité scientifique (composé de la FSESP, de 
l'ETUI-REHS et de plusieurs réseaux de recherche sur les services publics reconnus) 
sélectionnera les contributions qui seront présentées et discutées dans les ateliers. Une 
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procédure de sélection est actuellement en cours en vue de la publication de plusieurs 
contributions dans les revues "Transfert" de l'ETUI-REHS et "Annales d'économique 
publique et coopérative" du CIRIEC en 2008.  

 
• Présentation, commentaire et discussion des résultats des ateliers lors d'une conférence, 

le 20 novembre 2007. Cette conférence était destinée à stimuler le débat entre 
chercheurs et syndicalistes. Plusieurs membres réputés des milieux académiques ont été 
invités à présenter des exposés liés aux thèmes des quatre ateliers.  

 
D'une manière générale, cette initiative conjointe avait pour objectif de discuter du caractère 
vital de la contribution économique, environnementale et sociale des services publics, de 
remettre en cause les postulats sous-tendant les politiques actuelles de l'Union européenne 
et de cerner les thèmes devant faire l'objet des prochains programmes de recherche.  
 
La conférence a présenté des conclusions sur plusieurs thèmes de la recherche :  
• Comment se fait l'évaluation de la performance des services publics; quels sont les 

critères et quelles sont les données ?  
• Qu'attend le citoyen européen des services publics ? Quels sont les moteurs européens 

et autres qui affectent l'évolution des services publics ?  
• Quel est le rapport entre la qualité de l'offre de services publics et la qualité des 

conditions de travail ?  
• Quel est le rôle du capital (y compris les fonds d'investissement privé) et quelle influence 

a-t-il sur l'offre de services publics ?  
 
Quatre grandes conclusions à caractère politique devaient être tirées de ces preuves 
scientifiques : 
• Il y a une mince ouverture pour plaider pour le maintien de l'offre des services essentiels 

dans le secteur public parce que la Banque mondiale a reconnu que la privatisation n'a 
pas donné les résultats attendus.  

• Les fonds d'investissement privés accumulent des capitaux et se tournent vers les 
services privatisés en tant que débouchés d'investissement.  

• Une analyse réalisée par sept universités européennes et dirigée par le Professeur 
Massimo Florio conclut que la politique de privatisation, de désintégration verticale et de 
libéralisation appliquée aux secteurs de l'électricité, du gaz et des télécoms n'a 
pratiquement eu aucun impact sur les prix ou sur la satisfaction du consommateur. Il ne 
faut pas confondre productivité et rentabilité. L'accumulation de bénéfices ne débouche 
pas nécessairement sur des investissements. Les résultats définitifs de cette recherche, 
utilisant la même méthodologie que le consultant de prédilection de la Commission, 
Copenhagen Economics, et que l'OCDE, devraient être publiés début mars 2008.  

• Les preuves scientifiques doivent être exploitées pour la campagne politique de la 
FSESP.  

 
Les procès-verbaux, les documents de travail, les rapports des ateliers et les textes de 
certains exposés présentés en plénière pendant ces deux jours sont disponibles à l'adresse 
http://www.etui-rehs.org/research/Events/Current-events/Workshop-and-conference-An-
alternative-to-the-market-Brussels-19-20-Novembre-2007.  
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VI. CES / UNION EUROPÉENNE  
 
1. Congrès de la CES  
 
Le 11e Congrès de la CES s'est tenu du 21 au 24 mai 2007 à Séville en présence de 
quelque 700 représentants de syndicats et 300 invités.  
 
Wanja Lundby-Wedin, Présidente de LO Suède, a été élue Présidente de la CES, succédant 
ainsi à Candido Mendez, Secrétaire général de l'UGT (Espagne).  
 
Le Secrétariat sortant de la CES a été réélu pour un nouveau mandat de quatre ans, avec 
John Monks pour Secrétaire général et Maria Helena André et Reiner Hoffmann comme 
Secrétaires généraux adjoints. Catelene Passchier, Joёl Décaillon, Walter Cerfeda et Josef 
Niemiec ont été réélus en tant que Secrétaires confédéraux.  
 
Le Congrès a discuté et adopté le Manifeste de Séville, qui invite la CES et ses affiliés à aller 
à l'offensive sur cinq fronts :  
 
• Des syndicats européens plus forts.  
• Des conditions de travail de qualité pour tous sur le marché européen du travail qui 

émerge 
• L'Europe : un espace de dialogue social, de négociation collective et de participation des 

travailleurs  
• Une Union européenne dotée d'une gouvernance économique, sociale et 

environnementale efficace 
• Une Union européenne plus forte  
 
La CES a également convenu de lancer une campagne pour des salaires plus équitables en 
Europe.  
 
Les documents du Congrès figurent à l'adresse http://www.etuc.org/r/4 
(Nos activités / Congrès de la CES/ 11e Congrès de la CES, Séville 2007) 
• Manifeste de Séville 
• Rendre le Charte juridiquement contraignante  
• Passer à l'offensive sur les salaires : Vers l'égalité  
• Statuts de la CES modifiés par le 11e Congrès de Séville, mai 2007  
• Rapport d'activités  
• Charte de la CES sur le "Gender mainstreaming" dans les syndicats  
 
La Circulaire générale n°11 (2007) de la FSESP relative à ce Congrès a été envoyée au 
mois d'août (voir http://www.epsu.org/a/3142). Les principaux documents du Congrès de la 
CES existent maintenant sous forme imprimée et peuvent être commandés à la CES.   
 
 
2. Comité exécutif / Comité directeur de la CES  
 
Le Comité exécutif de la CES s'est réuni les 20-21 mars, les 26-27 juin, les 17-18 octobre et 
les 5-6 décembre. De son côté, le Comité directeur s'est réuni le 8 février et le 5 novembre.  
 
Les débats ont principalement porté sur les matières suivantes :  
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• Le Paquet énergie de l'Union européenne, avec au premier plan des réflexions sur la 
lutte contre le changement climatique; 

• Les progrès ou l'absence de progrès s'agissant de la collecte de signatures pour la 
pétition de la CES sur les services publics;  

• La tentative de la Présidence portugaise pour faire le lien entre le travail intérimaire et la 
directive sur le temps de travail en vue d'arriver à un compromis;  

• Les turbulences des marchés financiers et la nécessité de mieux réglementer les 
marchés financiers;  

• Les conséquences des arrêts de la Cour de justice européenne, attendus pour 2008, 
dans les affaires Laval et Viking;  

• Les pressions visant à rendre la Charte des droits fondamentaux contraignante dans le 
cadre de la révision du Traité sur l'Union européenne; une manifestation a été organisée 
le 20 juin afin d'attirer l'attention sur les revendications de la CES;  

• La réaction de la CES aux propositions de la Commission sur l'immigration légale / 
illégale; la communication de la Commission pour des principes communs sur la 
flexicurité; le 4e rapport sur la cohésion sociale et économique;  

• La rémunération des représentants des travailleurs dans la Société européenne;  
• La révision de la Directive sur les comités d'entreprise européens.  
 
 
3. Politiques européennes et services publics  
 
Conférence intergouvernementale (CIG)  
Les discussions sur la réforme du Traité, s'agissant des services publics, ont été plus 
positives que prévu, grâce à la campagne menée par la FSESP et d'autres. Après le Conseil 
européen du mois de juin, un lettre commune avait été envoyée au Président de la 
Commission par Harlem Désir, Vice-président du groupe PSE du Parlement européen, 
Rainer Plassmann, Secrétaire général du CEEP, et les Secrétaires généraux de la FSESP et 
de la CES (jointe à la circulaire n°13). Elle demande que la communication sur les SIG 
attendue de longue date tienne dûment compte du mandat de la CIG s'agissant de la 
réforme du Traité, tel qu'adopté par le Conseil européen de juin 2007, qui améliore 
sensiblement le contexte juridique et politique pour ce qui est de la place des services 
publics dans la construction européenne.  
 
S'agissant de la politique européenne en matière de concurrence, un nouveau projet de 
Protocole qui serait annexé aux Traités fait référence aux valeurs et objectifs de l'Union, 
supprime la référence à un "marché unique où la concurrence est libre et non faussée" et 
précise que la libre concurrence n'est pas un objectif en soi, mais plutôt un instrument de 
l'Union européenne. Le concept d'"économie sociale de marché" est également affirmé.  
 
Pour ce qui est des services publics, l'actuel article 16 est renforcé dans la mesure où il 
fournit une nouvelle base adéquate pour les instruments juridiques (réglementation). Un 
nouveau protocole, qui aurait la même valeur légale que le Traité, confirme les grands 
principes essentiels à respecter dans ce domaine : la compétence première des États 
membres en matière de services d'intérêt général (principe de subsidiarité), le respect de la 

                     
3 La version de la Communication du mois de mars, qui avait fait l'objet d'une fuite, était très 
décevante, la Commission proposant un accord institutionnel ou une déclaration commune du 
Conseil, du Parlement européen et de la Commission (voire une charte). Quoique celle-ci énoncerait 
une série de principes communs d'agissant des SIG, elle n'aurait aucune répercussion dans la 
pratique, que ce soit à l'échelon national ou pour ce qui est des politiques de la Commission. De plus, 
les principes proposés par la Commission dans cette version n'évoquaient pas la nécessité de 
garantir les services publics "en interne" et n'affirmaient pas non plus qu'en cas de conflit entre les 
règles du Traité et l'accomplissement d'une mission d'intérêt général, c'est cette dernière qui prévaut.  
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diversité nationale et l'obligation fondamentale d'imposer une bonne exécution de ces 
services (qualité, sécurité, abordabilité, égalité, universalité et protection du consommateur). 
C'est là un pas en avant, même si l'interprétation de l'article 2 du nouveau protocole 
s'obstine à faire référence aux services d'intérêt général non-économiques sans préciser ce 
qu'on entend par là.  
 
La note d'évaluation du Parti socialiste européen (PSE), jointe à la circulaire n°13, énonce 
les principaux éléments relatifs aux services publics en vue de la conférence 
intergouvernementale.  
 
Réexamen du marché unique  
 
Lorsque la stratégie du marché intérieur (marché unique) a été relancée, dans les années 
1980, elle a été assortie de trois principes directeurs : stimuler par la concurrence, renforcer 
par la coopération et unir par la solidarité4. Mais depuis, le rôle du marché intérieur dans la 
politique européenne a été continuellement renforcé sans contrepartie du côté de la politique 
sociale et de la cohésion. La Directive sur les services a illustré les tensions croissantes 
entre le marché intérieur et les autres objectifs de l'Union européenne, comme l'union plus 
étroite des peuples, la convergence à la hausse des conditions de vie et de travail, l'égalité 
hommes-femmes et l'absence de discrimination, le développement durable et la cohésion 
sociale et économique.  
  
La FSESP et plusieurs affiliés ont répondu, en juin 2006, à la consultation publique sur 
l'avenir du marché intérieur.  
 
La FSESP considère que la stratégie du marché intérieur doit être jugée en fonction de sa 
contribution à cinq objectifs majeurs : 
• La création d'emplois et la qualité des emplois;  
• La construction d'une Europe sociale;  
• L'amélioration et la promotion des services publics;  
• Le soutien à l'intégration sociale et économique dans les nouveaux États membres, ainsi 

que dans les pays candidats et les pays voisins;  
• Contribuer, à l'échelle mondiale et dans d'autres régions, à un développement social et 

économique équilibré.  
 
Le 20 novembre, la Commission a présenté ses propositions pour une nouvelle phase du 
marché unique5. Le réexamen du marché unique comporte une Communication sur les 
services d'intérêt général en annexe. L'appellation de "document accompagnant" qui lui a été 
donnée indique clairement l'orientation politique de la Commission, à savoir faire avancer 
son programme de libéralisations en se basant sur les règles de la concurrence et du 
marché unique de l'actuel Traité européen. Par ailleurs, la Commission soutient que le 
Protocole au Traité de Lisbonne sur les services d'intérêt général est suffisamment clair sur 
le plan légal s'agissant du fonctionnement des services publics et que, par conséquent, un 
autre instrument légal de portée générale ne s'impose pas.  
 
Par ailleurs, un rapport publié par le Bureau des conseillers de politique européenne 
(BEPA)6 donne l'impression que, plutôt que de rendre la stratégie du marché unique plus 

                     
4 Rappelés dans la prise de position du groupe PSE sur le marché unique, en septembre 2007.  
5 Voir http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=2&procnum=INI/2007/2024 pour 
les textes relatifs au réexamen.  
6 Constitué pour conseiller le Président de la Commission. Le rapport est disponible à l'adresse 
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/publications/docs/single_market_yesterday_and_tmorrow_en.
pdf. Il est à noter que le BEPA a aussi publié un document consultatif sur la "réalité sociale" de 
l'Europe en vue d'alimenter le débat sur l'avenir de la politique sociale.  
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sociale, la Commission veut élargir le champ d'application du marché unique à tous les 
domaines. À titre d'exemple, on peut lire dans le rapport du BEPA qu'il sera plus difficile 
d'ajouter de nouveaux domaines au Marché unique, comme l'ont montré les difficultés 
politiques et juridiques rencontrées lorsqu'on a tenté d'élargir le Marché unique à des 
matières telles que les soins de santé. Pour élargir le Marché unique, il faudra descendre au 
niveau du service individuel (secteur ou marché) pour analyser, à ce niveau, les obstacles à 
l'intégration... Le rapport du BEPA contient aussi de semblables commentaires sur le rapport 
de la DG ECFIN intitulé "Steps towards a deeper economic integration:  the Internal Market 
in the 21st century: A contribution to te Single Market Review"7, à propos des systèmes de 
salaires (considérés comme ayant un effet dissuasif sur la mobilité) et sur la nécessité d'une 
réglementation du marché du travail qui protège la personne plutôt que l'emploi.  
 
Hélas, la résolution du Parlement européen de septembre 2007 sur le réexamen du marché 
intérieur, basée sur le rapport d'initiative de l'eurodéputé Jacques Toubon, se prononce en 
faveur de l'inclusion d'un "test de compatibilité avec le marché intérieur" qui serait appliqué à 
toutes les propositions de législation. La Commission avait déjà l'intention de le proposer 
dans son réexamen de 2003, mais elle avait retiré le projet du texte final. En revanche, la 
résolution comme le rapport soulignent que des services d'intérêt général forts et modernes 
sont nécessaires pour atteindre les objectifs d'intérêt public tels que la cohésion sociale et 
territoriale, la protection de l’environnement et la diversité culturelle.  
 
Mise en œuvre de la Directive sur les services  
La CES et la FSESP s'assurent de la transposition de la Directive sur les services (voir la 
note de la FSESP http://www.epsu.org/r/336) tandis que la Commission a publié un manuel 
sur sa mise en application. La FSESP a diffusé des commentaires préliminaires sur ce 
manuel dans lesquels elle rappelle aux affiliés la nécessité de surveiller le processus de 
transposition et de mise en œuvre.  
La Commission européenne rassemble aussi des informations sur les codes de conduite 
(volontaires) au niveau communautaire8, dont fait mention l'article 26 de la directive. La 
Commission considère que des codes de conduite européens pourraient faire preuve de leur 
utilité en tant que moyen de faciliter la libre circulation des prestataires de services qui seront 
en mesure d'utiliser des règles de conduite détaillées avec lesquelles ils sont déjà 
familiarisés.  
 
Évaluation de la performance des industries de réseau libéralisées  
La Commission a publié son troisième rapport sur la performance des industries de réseau 
en juillet 20079. Elle a aussi procédé à une évaluation de la méthodologie utilisée pour les 
rapports d'évaluation. La Commission a organisé conjointement avec le Comité économique 
et social européen (CESE), le 10 septembre 2007, un atelier afin de discuter de la dernière 
évaluation en date et du rapport (préliminaire) sur la méthodologie. David Hall, de la PSIRU 
et la FSESP, a participé à cet atelier.  
La dernière critique en date de la FSESP et la PSIRU peut être consultée à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/3235. La FSESP, UNI-Europa et la FET ont publié un communiqué de 
presse commun insistant sur la nécessité d'une évaluation indépendante.   
 
Une telle évaluation devrait : 
• Etre indépendante, participative et démocratique.  
• Impliquer une consultation des parties intéressées à l'échelon national ainsi qu'à 

l'échelon européen.  
                     
7 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2007/ecp271en.pdf  
8 Voir http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/conduct_en.htm 
et le communiqué de presse du Parlement européen   
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/063-9994-246-09-36-911-
20070823IPR09757-03-09-2007-2007-false/default_en.htm  
9 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2007/ee0107en.htm  
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• Impliquer des réunions publiques dans les États membres, ainsi que des débats 
structurés dans les institutions européennes.  

• Tenir compte de l'ensemble de la contribution économique et sociale des services 
d'intérêt général, évaluée par comparaison avec les dispositions du Traité en la matière 
ainsi qu'avec les autres objectifs du Traité (énoncés, par exemple, dans les articles 2 et 3 
et dans le nouveau Protocole ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux).  

 
Il est inacceptable que la Commission européenne puisse évaluer les politiques qu'elle prône 
elle-même et les présenter ainsi sous le jour le plus favorable possible.  
 
Marchés publics et partenariats public-privé (PPP)  
La législation européenne en matière de marchés publics fait l'objet de la Directive 
2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
Cette directive actualise les textes antérieurs et intègre la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne.  
 
Les considérants de la directive autorisent clairement la prise en compte de critères sociaux 
et environnementaux dans les marchés publics.  
La Commission européenne a publié en 2005 un guide des "marchés publics verts" et a 
constitué un Comité consultatif sur ce thème. Or, elle traîne les pieds sur la question des 
marchés publics sociaux et ne prépare que maintenant une étude de faisabilité en vue d'un 
tel guide. Nous estimons qu'il est important que ces principes directeurs fassent état de 
manière explicite des conventions collectives et pas uniquement de matières particulières 
(comme l'a récemment confirmé la Cour européenne dans l'affaire Ruffert10). Les marchés 
publics sociaux sont en rapport avec l'objectif visant à faire insérer une clause sociale ou 
clause de travail dans les contrats publics, comme le demande la Convention 94 de l'OIT.  
 
Il est à noter que la récente communication intitulée Combler l'écart salarial entre les femmes 
et les hommes que la Commission a adoptée le 18 juillet 2007 appelle les pouvoirs publics à 
encourager leurs prestataires de services à adopter des politiques d'égalité salariale pour 
l'exécution de leurs contrats publics.  
 
S'agissant des PPP, la FSESP a répondu en 2004 au Livre vert sur les marchés publics et 
les PPP. Voir http://www.epsu.org/a/657. Depuis, la Commission a poursuivi son action dans 
deux domaines : une communication sur les PPP institutionnels (sociétés mixtes public-
privé) et une directive sur les concessions de services (qui étaient exclues des directives sur 
les marchés publics). Elle a publié des documents de travail internes sur ces deux matières. 
La FSESP y répondra dans le cadre de l'enquête en cours et des principes directeurs sur les 
PPP que nous préparons avec la PSIRU.  
 
En juillet, nous avons adressé à la Commission des commentaires initiaux sur les PPP 
institutionnels dans lesquels nous soulignions que l'Union européenne devait rester neutre 

                     
10 Rechtsanwalt Dr Dirk Ruffert (en tant que liquidateur de la société Objekt und Bauregie GmbH & 
Co. KG) v Land Niedersachsen C-346/06 fait référence, en Allemagne, à une décision de la Cour 
européenne sur la question de savoir si une législation nationale imposant à des fournisseurs (et des 
sous-traitants) du secteur public de rémunérer des travailleurs détachés suivant les conventions 
collectives locales constitue une entrave à la liberté de fournir des services au sens de l'article 49 du 
Traité. L'Avocat général avait remis un avis favorable le 20 septembre. Voir http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006C0346:EN:HTML.  
La Cour européenne a aussi rendu récemment un arrêt intéressant qui réaffirme le droit des États 
membres de préserver des objectifs sociaux larges. Il confirme le droit des États membres d'imposer 
des limites légales aux périodes de travail des salariés, nonobstant la législation européenne contre la 
discrimination fondée sur l'âge. Voir : http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/gettext.pl?where=&lang=en&num=79928983C19050411&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET.  
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sur la question du régime de propriété privé ou public et que ses politiques relatives aux PPP 
institutionnels devraient : 
• faire en sorte que les municipalités puissent avoir des sociétés de type "Stadtwerke" et les 

utiliser sans devoir passer par des procédures d'appel d'offres (principe du choix 
"interne") et  

• faire en sorte que des sociétés privées ne puissent prendre des participations dans des 
"Stadtwerke" ou des coentreprises spéciales sans devoir se soumettre à la concurrence 
(principe de la concurrence transparente) 

• faire en sorte que le cadre soit transparent et flexible et permettre des choix 
démocratiques  

• prévoir une évaluation.  
 
Une proposition de la Commission européenne consiste à mettre fin à l'exclusion du secteur 
de la défense de la législation sur les marchés publics.  
 
Finances publiques de qualité  
Le Conseil ECFIN du 5 juin 2007 a adopté des conclusions sur "la qualité des finances 
publiques", sur base d'un rapport du Comité de politique économique. Les conclusions 
insistent sur la nécessité "d'optimiser les activités du secteur public et d'obtenir de meilleurs 
résultats avec des fonds publics limités", et aussi de "s'orienter davantage vers des 
systèmes de recettes robustes, équitables, efficaces et propices à la croissance". Le Conseil 
invite le Comité de politique économique et la Commission à "affiner l'analyse et la mesure 
des dépenses et de l'efficacité du secteur public", et il propose d'organiser à l'automne un 
échange de meilleures pratiques sur les réformes visant à améliorer l'efficacité de 
l'administration publique.11 Les conclusions ne font pas référence de manière explicite à la 
nécessité de faire en sorte que les réformes des États membres visent à améliorer la qualité 
des services publics en prenant en compte les principes qui les sous-tendent (et que nous 
voulons voir inscrits dans un cadre légal européen, à savoir la solidarité, l'universalité, 
l'égalité d'accès).  
 
Dans le cadre des travaux en cours sur la "qualité" des finances publiques, la présidence 
portugaise met l'accent sur la modernisation des administrations publiques qui doit permettre 
d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des dépenses publiques. Tous les États membres 
prennent à cette fin des initiatives destinées à réformer leurs administrations publiques, et 
une note établie par le Comité de politique économique expose les diverses approches qui 
ont été élaborées, compte tenu des besoins propres à chaque pays (doc. 13317/07). Ces 
approches s'articulent autour de quatre axes:  
• l'orientation des budgets publics vers la recherche de l'efficacité,  
• la réorganisation des administrations publiques,  
• les réformes dans la gestion des ressources humaines et  
• une meilleure utilisation des technologies de l'information et de la communication. 
 
Le Conseil reviendra au printemps prochain sur la question de l'efficacité et de la rentabilité 
des dépenses publiques, notamment de certaines catégories de dépenses telles que les 
dépenses sociales et celles dans le domaine de l'éducation et de la R&D. Il est important de 
s'assurer que ces discussions ne débouchent pas sur une intervention dans les services 

                     
11 Le communiqué de presse figure à l'adresse 
 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/94496.pdf . Le compte 
rendu intégral de la réunion, en anglais et en allemand, reprenant les noms des représentants des 
gouvernements, figure à l'adresse  
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/newsRoom/related.asp?BID=93&GR
P=11927&LANG=1&cmsId=339.   
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publics sous un angle (financier) très étroit et ne reflètent pas ce que la CES appelle la 
"logique des comptables"12 consistant à comprimer (constamment) les dépenses publiques.   
 
Il est à noter que la Commission a lancé une consultation publique en prévision de la 
révision budgétaire 2008-2009 : SEC (2007) 118 final.  
 
Administration en ligne  
Le concept de l'administration en ligne, tel que le définit la Commission européenne, fait le 
lien entre les TIC, le changement organisationnel et les compétences. Il fournit aux 
travailleurs et aux organisations syndicales un argument de poids pour réclamer d'être 
associés à l'administration en ligne et impose aux pouvoirs publics, dans leur rôle 
d'employeurs, de promouvoir leur participation.  
 
La Commission européenne met sur pied des politiques et des activités de grande ampleur 
sur l'administration en ligne et les services publics en ligne13. L'accent est mis surtout sur la 
réduction des coûts et l'élargissement du "marché" des services en ligne. Dans un rapport 
récent, la Commission soulignait que 64% des entreprises utilisent maintenant l'Internet pour 
communiquer avec les pouvoirs publics. Ce fait souligne l'importance de la contribution des 
services publics en ligne à l'efficacité des entreprises. Les services totalement disponibles en 
ligne peuvent réduire les coûts des entreprises et, de la sorte, les stratégies de 
l'administration en ligne apportent une contribution directe à l'agenda de Lisbonne.  
 
La dernière enquête sur les ménages d'Eurostat montre que 35 pour cent des utilisateurs de 
l'Internet (c’est-à-dire les particuliers qui ont utilisé l'Internet dans les trois derniers mois) l'ont 
utilisé en lieu et place de contacts personnels ou de visites à des administrations publiques 
et que 37 autres pour cent se sont dits intéressés à faire de même. La Commission y voit un 
signe que l'écrasante majorité des gens sont des clients potentiels des services publics en 
ligne. Toutefois, nous savons aussi que 44% des Européens n'ont pas l'Internet ni de 
compétences informatiques, ce qui veut dire que l'administration en ligne peut affecter 
l'accès aux services publics.  
 
Le Plan d'action 2005-2010 de la Commission pour l'administration en ligne, qui s'inscrit 
dans le cadre de l'initiative i2010, propose la mise en place d'un eForum qui réunirait les 
secteurs public et privé pour "analyser les besoins futurs de l'administration en ligne en 
Europe et promouvoir l'excellence dans la recherche de solutions à ces besoins en 
rapprochant les acteurs privés et publics. Nous voulons être la vitrine des solutions qui 
modèleront l'administration en ligne au cours des dix à quinze prochaines années."  
 
La FSESP est favorable à la fois à l'administration en ligne et aux services publics en ligne. 
Mais nous ne voulons pas que l'accessoire régisse l'essentiel. Nous pensons aussi qu'il est 
important de tenir compte de considérations liées à l'emploi (qualité et quantité), ce qui n'est 
pas le cas actuellement. En dehors des gains d'efficience et de la réduction des temps 
d'exécution, on ne voit pas bien quel est l'apport de l'administration en ligne à la 
modernisation des services publics. Comme nous l'avions dit lors de l'atelier conjoint 
NEA/ALR sur l'administration en ligne, en novembre 2004, l'objectif est de garantir et 
d'améliorer la qualité des services publics et l'administration en ligne est un des moyens d'y 
parvenir. Le fait que la DG Société de l'information de la Commission l'ait seule en charge 
est un autre exemple de la façon dont les politiques de l'Union européenne relatives aux 
services publics s'élaborent en l'absence d'un cadre politique (légal ou autre).  
 

                     
12 Voir le document de travail de la CES sur le nouveau cycle de principes directeurs intégrés pour 
l'économie et l'emploi.  
13 http://ec.europa.eu/information_society/soccul/egov/index_en.htm  



Fédération Syndicale Européenne des Services Publics VI.CES / UNION EUROPÉENNE  

 46

Les services publics transfrontaliers figurent de plus en plus au programme de l'Union 
européenne. Un récent rapport14 stipule que "le rôle de la Commission européenne est de 
faciliter la poursuite de la normalisation des services publics de base … La disponibilité de 
services publics de base dans les États membres permet la création de services publics 
transfrontaliers intégrés…" Le rapport voit dans l'(absence d') harmonisation des prix des 
services publics de base un problème majeur appelant une solution.  
 
Il est à noter que la FSESP participera à "ServPPIN", un projet de recherche pour 2008-2010 
financé par le 7e Projet-cadre de la Commission européenne qui s'intéressera aux 
interactions et accords entre services publics et privés.  
 
Agenda pour une meilleures réglementation  
L'Agenda pour une meilleure réglementation s'inscrit dans le programme 2001 de bonne 
gouvernance de la Commission visant à améliorer la transparence, l'imputabilité et la 
consultation des parties prenantes. Malheureusement, il a dévié depuis pour devenir un 
programme axé sur la déréglementation et la compétitivité15 dont le leitmotiv est que les 
lourdeurs administratives, qui représenteraient près de 3,5% du PIB de l'Union européenne, 
sont un obstacle aux échanges commerciaux et à la compétitivité dans l'Union européenne. 
Il recoupe de la sorte les dispositions de la Directive sur les services. L'Agenda pour une 
meilleure réglementation comporte les points suivants :  
• Des évaluations d'impact intégrées et régulières de la législation européenne, y compris 

dans le domaine social et environnement, afin de vérifier sa cohérence avec le critère de 
compétitivité. Ces évaluations peuvent entraîner le retrait d'une proposition de législation 
ou le remaniement d'un texte existant. Des évaluations d'impact de la Commission se 
sont faites au détriment de politiques sociales et vertes. Les syndicats ne sont pas 
suffisamment consultés sur ces questions (cela avait été relevé dans le manifeste de 
Séville de la CES)16. Il faut revenir à la première définition de la meilleure réglementation, 
qui faisait notamment allusion à une réglementation plus cohérente, à une meilleure 
application des directives européennes, sur l'amiante, l'égalité hommes-femmes, les 
droits des travailleurs à l'information et à la consultation par exemple, à une meilleure 
consultation des syndicats sur l'évaluation des réglementations, ainsi qu'à une définition 
positive du rôle du secteur public et de la meilleure façon dont il peut servir les intérêts, 
non seulement des entreprises mais aussi des travailleurs et des citoyens. Une 
communication sur la conformité avec le droit communautaire et son application est 
attendue pour la fin 2007. Ces évaluations seraient renforcées si la Commission imposait 
un Test de compatibilité du Marché intérieur.  

• Une réduction de "25% du fardeau administratif" de l'Union européenne. Cela a été 
accepté par le Conseil de printemps de l'Union européenne, le 9 mars de cette année. Le 
Conseil a toutefois refusé d'appliquer la même mesure à l'échelon national, comme le 
proposait la Commission européenne. Il a plutôt opté pour l'adoption d'objectifs nationaux 
d'ici 2008. Certains pays ont déjà des objectifs nationaux : le Royaume-Uni, les Pays-Bas 
et le Danemark. Les opposants ont souligné le coût élevé que suppose le fait de mesurer 
les fardeaux engendrés par les nouvelles réglementations et les réglementations 
existantes et les difficultés inhérentes à la définition de critères pour la réduction des 
fardeaux administratifs.  

 

                     
14 Pour l'étude, voir http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29101, et, pour le document de 
référence : http://ec.europa.eu/idabc/en/document/6227 
15 À titre d'exemple, une récente note du Conseil ECOFIN précise qu'une "meilleure réglementation 
suppose la simplification de la législation, l'allègement du fardeau administratif sur les entreprises, 
une utilisation plus large des études d'évaluation d'impact et d'autres efforts visant à réduire les coûts 
de conformité superflus pour les entreprises.  
16 Une consultation des parties prenantes a eu lieu en juin 2007 :  
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/iase.htm   
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Le manifeste de Séville de la CES soulignait l'importance de la consultation des partenaires 
sociaux sur le thème de la meilleure réglementation.  
 
 
4. Dialogue social intersectoriel  
 
Violence et harcèlement au travail  
Un accord-cadre autonome a été signé le 26 avril entre la CES, BusinessEurope, l'UEAPME 
et le CEEP en vue de lutter contre la violence et le harcèlement au travail. Les signataires s'y 
engagent à combattre tout comportement pouvant déboucher sur du harcèlement et de la 
violence sur le lieu de travail. L'accord propose des procédures de nature à empêcher, 
identifier et gérer les problèmes de harcèlement et de violence au travail, y compris dans les 
cas impliquant des "tiers". Les dispositions de l'accord doivent être mises en œuvre avant 
avril 2010. Le texte de l'accord figure à l'adresse http://www.etuc.org/a/3574.  
 
Seconde étape de la consultation sur la conciliation de la vie professionnelle, privée et 
familiale  
En réponse à la seconde phase de la consultation concernant la conciliation de la vie 
professionnelle, de la vie privée et de la vie familiale, les partenaires sociaux européens ont 
convenu de constituer un groupe de travail commun pour procéder à une évaluation de tous 
les éléments de leur accord-cadre sur le congé parental. Ils se sont aussi engagés à 
procéder à une évaluation des modalités du congé parental en rapport avec d'autres 
mesures de soutien aux parents et à l'équilibre entre travail et vie privée. Les partenaires 
sociaux feront rapport à la Commission sur les progrès réalisés et évalueront la nécessité 
d'actions communes à prendre lors du Sommet social tripartite de mars 2008.  
 
Les grands défis pour le marché du travail européen  
Les partenaires sociaux intersectoriels (BusinessEurope, CEEP et UEAPME) ont publié une 
analyse commune des grands défis auxquels est confronté le marché du travail européen et 
qui a été présentée au Sommet social européen le 18 octobre. Beaucoup d'éléments de 
cette analyse pourraient être repris à l'appui de nos arguments, par exemple sur l'emploi des 
jeunes, sur la diminution des investissements dans l'apprentissage tout au long de la vie, sur 
le creusement de l'écart des revenus, en particulier dans des pays comme le Royaume-Uni 
où le marché du travail est extrêmement libéralisé. L'analyse comporte aussi un passage sur 
la flexicurité qui, pour le camp syndical, est la partie du texte qui prête le plus à controverse. 
Bien qu'il ne s'agisse là que d'un aspect parmi les nombreux autres qu'aborde l'analyse 
commune, il a été abondamment exploité dans la presse par BusinessEurope qui l'a qualifié 
d'"accord" majeur avec la CES sur la flexicurité, ce qu'il n'est pas. Le texte peut être 
téléchargé à cette adresse : http://www.etuc.org/a/4119.  
 
Inclusion active des personnes les plus éloignées du marché du travail  
La Commission européenne a lancé la deuxième phase de la consultation sur l'inclusion 
active des personnes les plus éloignées du marché du travail. La consultation restera 
ouverte jusqu'au 28 février 2008. Le texte de la Commission peut être consulté à l'adresse 
suivante : 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2007/comm_620_en.pdf   
 
Le concept de l'"inclusion active" mis en avant par la Commission européenne consiste en 
une approche intégrée pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Cette approche 
repose sur trois piliers : 
• L'accès à des plans de revenu minimum adéquats  
• Des politiques actives du marché du travail  
• L'accès à des services publics de qualité 
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Le document de la Commission propose d'élaborer des principes communs sur ces trois 
piliers de la stratégie de l'inclusion active, assortis de principes régissant l'accès et la qualité 
des services sociaux d'intérêt général. Il est important que la politique en matière d'inclusion 
complète, sans la déformer, la notion générale de cohésion.  
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VII. FSESP/ISP  
 
Fusion de l'ISP Europe et de la FSESP  
Le document intitulé "Le rôle de l'Union européenne en Europe et sur la scène mondiale – un 
défi pour les syndicats européens de la fonction publique" a été approuvé lors des réunions 
de l'EUREC de l'ISP des 13-14 avril 2005 et du Comité exécutif de la FSESP du 7 juin 2005 
au titre de mandat pour les discussions en vue de la fusion. Le document adopté décrit le 
projet de fusion en ces termes : "Rapprocher l'action européenne de la FSESP et de l'ISP : 
en résumé, la nouvelle organisation pourrait être une FSESP élargie recouvrant l'action 
européenne actuelle de l'ISP et assumant les responsabilités d'une région de l'ISP, 
contribuant à la promotion des intérêts des travailleurs du service public sur la scène 
mondiale. Elle serait autonome s'agissant des politiques intérieures de l'Union européenne 
(marché intérieur, législation sociale, dialogue social, négociation collective, comités 
d'entreprise européens,…) de la réaction des syndicats aux activités et relations extérieures 
de l'Union européenne, s'inscrivant dans une stratégie mondiale du mouvement syndical."  
 
Un groupe de travail FSESP/ISP-Europe composé de représentants de l'ISP Europe et de 
collèges électoraux de la FSESP, ainsi que de représentants du personnel des deux 
Secrétariats a été créé. En tout, ce groupe de travail s'est réuni à cinq reprises, à savoir les 
9-10 novembre 2005, les 9-10 février, les 4-5 mai et les 9-10 octobre 2006, la dernière de 
ces réunions s'étant tenue les 20-21 mars 2007.  
Les documents qui suivent ont été élaborés sous l'égide et avec la contribution du groupe de 
travail :  
• Aperçu des activités : Quoi et comment ?  
• Exercice d'évaluation comparative FSESP/ISP  
• Principes de base (Projet) pour les statuts  
• Étapes de la fusion dans la période de transition entre le Congrès de l'ISP en 2007 et le 

Congrès de la FSESP en 2009  
 
Les principales pierres d'achoppement des discussions en vue de la fusion portaient sur les 
questions suivantes :  
 
• La poursuite d'une orientation politique sur l'Union européenne et le renforcement des 

activités de mise en place de capacités.  
• La cohésion générale de l'organisation, la crainte de syndicats de Russie et d'Asie 

centrale en particulier que leurs intérêts ne soient plus pris en compte, mais aussi la 
crainte de la FSESP d'une dilution de son action.  

• L'organisation des flux financiers et de la politique en matière d'affiliation.  
 
Les recommandations du Comité exécutif régional européen (EUREC) de l'ISP du 17 avril 
représentent une solution de compromis s'agissant de l'organisation des finances et de 
l'affiliation. En voici le texte :  
 

1. Dépenses de l’ISP relatives aux actions menées à bien en Europe 
 
Il a été convenu qu’en principe la contribution de l’ISP à la FSESP sera basée sur le taux 
de 18% des recettes européennes de l’ISP en 2006. Ce pourcentage restera fixe, mais le 
montant en euros pourra varier et sera calculé sur la base des recettes auditées de 
l’année antérieure. De nouvelles discussions sont nécessaires pour déterminer plus en 
détail les futurs calculs. Le pourcentage pourrait être révisé après 2012. 
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Les fonds seront transférés à la FSESP à échéances régulières à partir de 2010, en tant 
que contribution de l’ISP aux actions menées à bien en Europe. (Dans ce contexte, nous 
devons réexaminer les dispositions applicables à 2008 et à 2009.) 
 
2. Appels à cotisations 
 
Il a été convenu de maintenir le système actuel de deux appels à cotisations séparés. 
 
La FSESP enverra des appels à cotisations à tous ses affiliés ; l’ISP enverra à ses affiliés 
des appels couvrant la totalité de ses cotisations et elle transférera à la FSESP sa 
contribution aux actions menées à bien en Europe. 
 
3. Politique d’affiliation 
 
• En principe, tous les affiliés doivent adhérer à la fois à la FSESP et à l’ISP. 
• Les syndicats actuellement affiliés uniquement à la FSESP peuvent être exonérés de 

cette obligation. 
• En ce qui concerne les nouveaux affiliés, le principal critère sur la base duquel ils 

pourront adhérer uniquement à la FSESP est qu’ils contribuent de manière 
significative à renforcer et à élargir la représentativité de la FSESP par le biais du 
dialogue social au sein d’un secteur donné. Le Comité exécutif se prononcera au cas 
par cas sur de telles exonérations. 

• La FSESP encourage tous ses affiliés à adhérer à l’ISP. 
• Les organisations affiliées à l’ISP et à la FSESP déclareront le même nombre de 

membres à l’effet du paiement de leurs cotisations à chacune des deux organisations. 
• L’ISP et la FSESP élaboreront une stratégie commune en vue du recrutement de 

nouveaux affiliés. 
 
Le projet d'amendement à l'article 12.4 d) des statuts de l'ISP, tel que rédigé par les 
Secrétariats, discuté lors de la réunion du groupe de travail FSESP-ISP Europe d'octobre 
2006 et soumis à l'examen du Conseil exécutif de l'ISP à sa réunion des 8-10 novembre se 
présentait comme suit : "Dans la Région Europe, l'ISP reconnaît la FSESP en tant 
qu'organisation régionale de l'ISP. La FSESP contribue à la promotion des intérêts des 
travailleurs des services publics à l'échelon global. Elle est autonome vis-à-vis des politiques 
internes de l'Union européenne et a ses propres statuts." 
 
À sa réunion des 9-10 mai 2007 à Genève, le Conseil exécutif de l'ISP n'a pas pu se mettre 
d'accord sur ce projet d'amendement aux statuts.  
 
Dans sa déclaration, le Congrès de l'ISP de septembre 2007 a convenu de ce qui suit :  
 
1. Le Conseil exécutif de l'ISP est autorisé à poursuivre le processus de fusion avec la 

FSESP sur la base des documents approuvés par l'EUREC de l'ISP et le Comité 
exécutif de la FSESP, y compris un Accord de coopération révisé.  

2. Les structures existantes de l'ISP Europe et de la FSESP seront fusionnées pendant la 
période de transition qui devrait se conclure lors du Congrès de la FSESP en 2009.  

3. Le Conseil exécutif de l'ISP sera régulièrement tenu au courant de l'évolution du 
processus de fusion.  

 
Conformément aux étapes de la fusion approuvées à la fois par l'ISP et la FSESP, et en 
attente de la finalisation de l'accord de coopération révisé, le Comité exécutif de la FSESP a 
décidé en novembre que :  
 
• L'article 3.2 des statuts de la FSESP sera interprété comme couvrant l'ensemble de 

l'Europe, y compris les républiques d'Asie centrale. 
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• L'annexe V des statuts de la FSESP sera amendée de telle sorte que la composition 
actuelle des collèges électoraux de l'ISP-Europe soit la même pour la FSESP (voir la liste 
des collèges électoraux de l'ISP en annexe). En pratique, cela signifie que les collèges 
électoraux de la FSESP de l'Europe du nord-est et du sud-est sont élargis, qu'il y aura un 
nouveau collège électoral composé de la Russie et de l'Asie centrale. 

• Les syndicats de pays extérieurs à l'actuelle FSESP pourront nommer des représentants 
au Comité exécutif de la FSESP.  

• Le Comité de l'égalité des sexes de la FSESP et l'EWOC de l'ISP seront réunis pour 
former le Comité des femmes et de l'égalité des sexes.  

• Le Comité directeur de la FSESP ne se réunira plus jusqu'au Congrès 2009 (voir le 
document relatif aux Principes de base pour les statuts); en lieu et place, la FSESP 
organisera au moins deux réunions de deux jours du Comité exécutif en 2008.  

• Tous les collèges électoraux seront représentés dans les organes préparatoires du 
Congrès de la FSESP, comme la Commission des résolutions, le groupe de travail 
Statuts, la Commission du règlement, et d'autres s'il en est décidé ainsi (voir l'article 4.2 
des statuts de la FSESP et l'annexe II).   

• Tous les syndicats affiliés à la FSESP/ISP Europe seront invités à participer au Congrès.  
• Les représentants de nouveaux pays à la FSESP pourront prétendre à une aide 

financière. Les règles en vigueur à la FSESP resteront d'application en principe, mais 
elles ont entre-temps été adaptées pour tenir compte des déplacements de longue 
distance (voir le règlement modifié).   

• L'interprétation et la traduction en langue russe seront assurées pour les réunions du 
Comité exécutif et le Congrès, le groupe de travail Statuts et d'autres réunions s'il en est 
décidé ainsi.  

• L'ordre du jour de la réunion du Comité exécutif de la FSESP des 22-23 avril comporte 
un point sur l'ISP et les questions de politique générale.  
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1. Listes des membres des comités  

EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 
COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 

ID_Country ID_Initials name M 
/ F 

ID_Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F EPSU President  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice 

President 
 

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI 
Tuire 

F 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  
Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute  
Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two years 

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

and a half 
Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  
Bosnia-
Herzegovina 

ITUWSARFBH KOSOVIC Tatjana F Titular  

Bosnia-
Herzegovina 

SEERBIH LUKSIC Kemal M Substitute  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Titular  
Bulgaria FCIW-PODK PARTENIOTIS Ioanis M Substitute  
Croatia WHSSPSDPI OSTRIC-ANIC Ljiljana F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech Republic OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  
Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Substitute  
Denmark FOA KRISTENSEN Dennis M Titular  
Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Substitute  
Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ETTAL SCHMIDT Ulle F Substitute  
Finland JHL SANTAMAKI-VUORI 

Tuire 
F Titular  

Finland Talentia MALMSTRÖM Eila F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland TEHY LAITINEN PESOLA 

Jaana 
F Substitute  

France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Titular  
France INTERCO CFDT LETOURNEUX Yves M Substitute  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany MB MONTGOMERY Frank M Substitute  
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Ulrich 
Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Titular  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Substitute  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Titular  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Substitute  
Iceland BSRB JONASSON Ögmundur M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Substitute  
Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Substitute  
Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Italy FP-CGIL PODDA Carlo M Substitute  
Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular  
Latvia LVSADA VIKSNA Ruta F Substitute  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Substitute  
Luxembourg CGT-L STAUDT Steve M Titular  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Substitute  
Macedonia UPOZ MURATOVSKI Vanco M Titular  
Malta GWU MARSH Louis M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN PIJPEN Jenneke F Titular  
Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Norway NTL LILLEHEIE Turid F Substitute  
Poland HPS 

Solidarnosc 
OCHMAN Maria F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

GREGER Jadwiga F Substitute  

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Titular 1st and 5th 
year 

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

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

Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 
Jorge 

M Substitute 4th year 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Titular 2nd two years 
and a half 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Substitute 2nd two years 
and a half 

Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
Slovakia FFSR PETROVIC Daniel M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia ZSV LEKSE Nevenka F Substitute  
Spain FSP-UGT LACUERDA CASTELLO 

Julio 
M Titular 2nd two years 

and a half 
Spain FSAP-CC.OO SEGARRA ORTIZ Miguel 

Vicente 
M Substitute 2nd two years 

and a half 
Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Substitute  
Sweden SKTF NORDMARK Eva F Titular  
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Sweden SAHP EKLUND Anna-Karin F Substitute  
Sweden Fackförbundet 

ST 
CARNHEDE Annette F Titular  

Sweden SSR JOHANSSON Christin F Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP GIGER Stefan M Titular  
Turkey Türk Harb-Is CIMEN Osman M Titular  
Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  
U.K. PCS LANNING Hugh M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. UNISON SNAPE Liz F Titular  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
France PSI WALDORFF Peter M Titular  
France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  
Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional Women's seats 
Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute additional Women's 

seats 
U.K. RCN IRWIN Josie 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 

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 : 

COCHRANE Charles M PCS (UK)  

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

Constituency ID_Country ID_Initials name M 
/ F

ID_Function Rotation 

Benelux, France France FGF-FO PERRET Anne-
Marie 

F EPSU 
President 

 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M EPSU Vice President 
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F EPSU Vice President 

 Belgium EPSU FISCHBACH-
PYTTEL Carola 

F EPSU General Secretary 

 Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-
Willem 

M EPSU Deputy General 
Secretary 

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

FNV 
VAN PIJPEN 
Jenneke 

F Titular  

Benelux, France Belgium CSC HAMELINCK Luc M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Benelux, France Belgium SLFP EYNDELS Jan M Observer  
Benelux, France France INTERCO 

CFDT 
LETOURNEUX 
Yves 

M Observer  

Benelux, France France UNSA GUILLAUD 
Patricia 

F Observer  

Central Europe Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Titular  

Central Europe Austria GdG WEISSMANN 
Sabine 

F Titular  

Central Europe Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Substitute  
Germany Germany Ver.di BSIRSKE Frank M Titular  
Germany Germany Ver.di PASCHKE Ellen F Substitute  
Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WERHEIT Ursula F Titular  
Germany Germany Ver.di MARTIN Kurt M Substitute  
Mediterranean Italy FPS-CISL TARELLI Rino M Titular  
Mediterranean Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Mediterranean Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA 

Maria José 
F Titular  

Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Nordic Norway NUMGE DAVIDSEN Jan M Titular  
Nordic Denmark HK/Stat & 

OAO 
PETERSEN Thora F Substitute  

Nordic Sweden Kommunal THÖRN Ylva F Titular  
Nordic Sweden SKTF NORDMARK Eva F Substitute  
Nordic Finland JHL SANTAMAKI-

VUORI Tuire 
F Titular  

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Substitute  
North Eastern 
Europe 

Poland HPS 
Solidarnosc 

OCHMAN Maria F Titular 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Latvia LTUE SPIGULE Ausma F Titular 2nd two 
years and a 
half 
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North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE 
Irena 

F Substitute 2nd two 
years and a 
half 

North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan 
Angelov 

M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS ROSU Niculae M Substitute 2nd two 
years and a 
half 

Ireland, UK U.K. UNISON PRENTIS Dave M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. PCS LANNING Hugh M Substitute  
Ireland, UK Ireland IMPACT McLOONE Peter M Titular  
 France PSI WALDORFF Peter M Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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COMITE DE L'EGALITE DES SEXES 
 
Constituency ID_Country ID_Initials Name M 

/ F
ID_Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President  
North Eastern 
Europe 

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice 
President 

 

Ireland, UK U.K. RCN JAMES Sandra F Vice 
President 

 

 Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 
Secretariat 

 

Nordic Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Nordic Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular  
Nordic Sweden SKTF SALEH Delshad M Substitute  
Nordic Denmark FOA HOEJLUND Nana F Substitute  
Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Ireland, UK U.K. UNISON SNAPE Liz F Substitute  
Ireland, UK U.K. PCS CAMPBELL Pat F Titular  
Germany Germany Ver.di MORGENSTERN 

Vera 
F Titular  

Germany Germany Ver.di ZAHN Christian M Titular  
Germany Germany Ver.di WOLFSTÄDTER 

Alexa 
F Substitute  

Germany Germany Ver.di BRUNNER 
Wolfgang 

M Substitute  

Benelux, 
France 

France CGT-SP BOUVERET Lise F Titular  

Benelux, 
France 

Belgium SLFP EYNDELS Jan M Substitute  

Mediterranean Portugal SINTAP NOBRE DOS 
SANTOS Jorge 

M Titular 1st and 5th 
year 

Mediterranean Portugal STAL BRAZ Francisco M Titular 2nd, 3rd 
and 4th 
year 

Mediterranean Malta GWU MARSH Louis M Substitute  
Mediterranean Malta GWU MAGRIN Margaret F Titular  
Mediterranean Spain FSAP-

CC.OO 
GARABIETA Maite F Substitute  

Central Europe Macedonia UPOZ MURATOVSKI 
Vanco 

M Titular  

Central Europe Slovakia SOZKaSO GALLOVA Ivana F Titular  
North Eastern 
Europe 

Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  

South Eastern 
Europe 

Turkey Türk Harb-
Is 

CIMEN Osman M Titular  

South Eastern 
Europe 

Romania UNIVERS COTEANU Ana F Titular 2nd two 
years and a 
half 

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 
Georgieva 

F Substitute  

South Eastern 
Europe 

Bulgaria FCIW-
PODK 

PARTENIOTIS 
Ioanis 

M Substitute  

 France PSI KING Chidi F Titular  
 France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute  
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COMITE PERMANENT SUR LES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTE 
 
ID_Country ID_Initials Name M / 

F 
ID_Function Rotation 

U.K. UNISON JENNINGS Karen F President  
Sweden Kommunal DI PAOLO SANDBERG 

Liza 
F Vice President  

Czech 
Republic 

OSZSP CR SCHLANGER Jiri M Vice President  

Belgium EPSU GOOSENS Tamara F EPSU 
Secretariat 

 

Austria GdG HARREITHER Bernhard M Titular  
Austria GÖD/FSG KULOVITS Heinz M Substitute  
Belgium CGSP-ALR JANSSENS Rudy M Titular 2nd two years 

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

and a half 
Bulgaria MF-Podkrepa OUCHEVA Theodora 

Nikolaeva 
F Titular  

Bulgaria FTU-HS KOKALOV Ivan Angelov M Substitute  
Croatia HSSMS-MT PRASNJAK Anica F Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Czech 
Republic 

OSZSP CR BRENKOVA Ivana F Substitute  

Denmark DNO CHRISTENSEN Grete F Titular  
Denmark FOA STAEHR Karen F Substitute  
Estonia ETTAL TÄKS Iia F Titular  
Estonia ROTAL HAAN Ulle F Substitute  
Finland TEHY HONKALAMPI Tarja F Titular  
Finland SuPer NIITTYNEN Arja F Substitute  
France CGT Santé GENG Françoise F Titular  
France FSS-CFDT HAUTCOEUR Bruno M Substitute  
France FPSPSS-FO BIRIG Didier M Observer  
Germany Ver.di STEFFEN Margret F Titular  
Germany Ver.di WEISBROD-FREY 

Herbert 
M Substitute  

Germany MB HAMMERSCHLAG Lutz M Titular  
Germany Ver.di OBERMANN Karl M Substitute  
Greece ADEDY KOUTSIOUBELIS Stavros M Titular  
Greece ADEDY KASSES Ermis M Substitute  
Hungary EDDSZ CSER Agnes F Titular  
Hungary EDDSZ ORBAN Rosza F Substitute  
Ireland IMPACT CALLINAN Kevin M Titular  
Italy FP-CGIL DETTORI Rossana F Titular  
Italy FPS-CISL VOLPATO Daniela F Substitute  
Latvia LVSADA RUDZITE Eija F Substitute  
Lithuania LSADPS BUTKEVICIENE Lilija F Titular  
Lithuania LSADPS MACIUNIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L ROELTGEN André M Titular  
Luxembourg CGT-L GOELHAUSEN Marco M Substitute  
Netherlands AbvaKabo MERLIJN Elise F Titular  
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FNV 
Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular  
Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute  
Norway NSF GODTLAND 

KRISTENSEN Per 
M Observer  

Poland HPS 
Solidarnosc 

ABRAMSKA Beata F Titular  

Poland HPS 
Solidarnosc 

SOKALSKI Leszek M Substitute  

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

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

Portugal STE MADEIRA Candida F Titular 2nd and 4th year 
Portugal SINTAP FERREIRA Luisa F Substitute 2nd and 4th year 
Romania SANITAS MUSCANU Florin M Titular  
Spain FSP-UGT NAVARRO BARRIOS Pilar F Titular 2nd two years 

and a half 
Spain FES-CC.OO ALENDE MACEIRA Maria 

José 
F Substitute 2nd two years 

and a half 
Spain FSAP-CC.OO LARA Salvador M Observer  
Sweden SAHP OLSSON Marina F Titular  
Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute  
Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute  
Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer  
U.K. RCN IRWIN Josie F Titular  
U.K. RCM SKEWES Jon M Substitute  
U.K. UNISON GORTON Sara F Observer  
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COMITE PERMANENT SUR L'ADMINISTRATION NATIONALE ET EUROPEENNE 
 

ID_Country ID_Initials Name M / 
F 

ID_Function Rotation 

U.K. PCS COCHRANE Charles M President  
Germany Ver.di IHRIG Sigrid F Vice President  
Belgium CGSP-P VASSART Dany M Vice President  
Belgium EPSU SALSON Nadja F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GÖD/FSG KORECKY Peter M Titular  
Austria GÖD/FSG BENESCH Jasmin F Substitute  
Belgium CSC DEVOS Jean-Paul M Substitute  
Bulgaria FITUGO TEMELKOVA Maria 

Georgieva 
F Observer  

Bulgaria FITUGO HRISTOV Hristo M Observer  
Croatia SDLSN PLESA Boris M Titular  
Cyprus PA.SY.DY HADJIPETROU Glafkos M Titular  
Cyprus PA.SY.DY SAVVA Charalampos F Substitute  
Czech 
Republic 

STATORG VONDROVA Alena F Titular  

Denmark HK/Stat & OAO PETERSEN Thora F Titular  
Denmark DJOEF RASMUSSEN Mogens 

Kring 
M Substitute  

Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL BAROT Heidi F Substitute  
Finland Pardia PALOLA Antti M Titular  
Finland JHL WIKMAN Teija F Substitute  
Finland Pardia KUMPULAINEN Päivikki F Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France INTERCO CFDT LABASQUE Yves M Titular  
France UGFF-CGT BUTOUR Jean-Louis M Substitute  
France FGF-FO NOGUÈS Gérard M Observer  
France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer  
France INTERCO CFDT TSIAKKAROS Stélios M Observer  
Germany Ver.di LINDENLAUB Bernd-

Axel 
M Substitute  

Germany Ver.di MÜLLER Sigrid F Substitute  
Greece ADEDY DOLGYRAS Ilias M Titular  
Greece ADEDY VRETTAKOS Ilias M Substitute  
Hungary KKDSZ FENYVES Kornél M Titular  
Iceland BSRB ANDRESSON Jens M Titular  
Ireland CPSU HORAN Blair M Titular  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Titular  
Italy FP-CGIL GARZI Alfredo M Substitute  
Latvia LAKRS PLESA Biruta F Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Titular  
Lithuania LVDPS KISIELIENE Rima F Substitute  
Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular  
Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
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Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV DIETEN Jan Willem M Titular  
Norway NTL ASKER Berit F Titular  
Norway YS-Stat ARNESEN Paal M Substitute  
Portugal STE PEREIRA Jorge M Titular 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Substitute 1st, 3rd and 5th 

year 
Portugal SINTAP NOBRE DOS SANTOS 

Jorge 
M Titular 2nd and 4th year 

Portugal STE PEREIRA Jorge M Substitute 2nd and 4th year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Serbia Neza GSUIP ANDJELIC Slavoljub M Titular  
Slovakia FFSR JAVORKOVA Zuzana F Titular  
Slovakia SOZKaSO SKULAVIK Peter M Substitute  
Spain FSP-UGT PALOMO CASTILLO 

Yolanda 
F Titular  

Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ BAILO 
Gloria 

F Substitute 2nd two years 
and a half 

Sweden Fackförbundet 
ST 

PÄRSSINEN Ilkka F Titular  

Sweden Fackförbundet 
ST 

LAGERQVIST-PALMU 
Ulla 

F Substitute  

Sweden SEKO NILSSEN Roal M Titular  
Sweden SEKO THORNBERG Helen F Substitute  
U.K. FDA BAUME Jonathan M Substitute  
U.K. PCS LEWTAS Geoff M Substitute  
U.K. PROSPECT NOON Paul M Observer  
Belgium USF SERGIO Giovanni M Titular  
Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute  
Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer  

 



Rapport d’Activités, Janvier – décembre 2007  Annexes  

 63

COMITE PERMANENT SUR L'ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE 
 
ID_Country ID_Initials Last_name M 

/ F 
ID_Function Rotation 

Sweden SKTF HAMMARBÄCK Anders M President  
France INTERCO CFDT BERNARD Joëlle F Vice President  
Portugal STAL MARQUES José Manuel M Vice President  
Belgium EPSU CLARKE Penny F EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KATTNIG Thomas M Titular  
Austria GdG UNGER Günter M Substitute  
Belgium CSC VERMORGEN Ann F Titular 2nd two years 

and a half 
Belgium CGSP-ALR LUYTEN Mil M Substitute 2nd two years 

and a half 
Belgium CGSP-M PIRNAY Laurent M Observer  
Croatia SDLSN KUHAR Sinisa F Titular  
Czech Rep. STATORG VONDROVA Alena F Titular  
Denmark HK/Kommunal OTTO Bodil Marie F Titular  
Denmark FOA JOERGENSEN Peter Kvist M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Denmark FOA GYDESEN Frede M Observer  
Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Titular  
Estonia ROTAL KAPP Mare F Substitute  
Finland JHL ELORANTA Jarkko M Titular  
Finland TEHY MAARIANVAARA Jukka M Substitute  
Finland TEHY MARKKANEN Kirsi M Observer  
Finland JHL LAUNIS Merja F Observer  
France CGT-SP BOUVERET Lise F Substitute  
France FPSPSS-FO BECUWE Serge M Observer  
France UNSA JOSSET VILLANOVA 

Christine 
F Observer  

Germany Ver.di STERNATZ Renate F Titular  
Germany Ver.di KERSCHBAUMER Judith F Titular  
Germany Ver.di WEGNER Alexander M Observer  
Greece ADEDY POLYMEROPOULOS Vassilis M Titular  
Greece ADEDY BALASSOPOULOS 

Themistoklis 
M Substitute  

Hungary HVDSZ 2000 PEK Zsolt M Substitute  
Iceland BSRB GUDMUNDSSON Arni M Titular  
Ireland IMPACT NOLAN Peter M Titular  
Italy FP-CGIL CRISPI Antonio M Titular  
Italy FPS-CISL ALIA Velio M Substitute  
Italy FPS-CISL MIGGIANO Davide M Observer  
Latvia LAKRS MAZULANE Rasma F Titular  
Latvia LAKRS KLAVINA Liga F Substitute  
Lithuania LVPF NEMANIUS Romualdas M Titular  
Lithuania LVDPS PETRAITIENE Irena F Substitute  
Luxembour
g 

CGT-L TURPEL Justin M Titular  

Luxembour CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute  
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g 
Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular  
Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute  
Netherlands AbvaKabo FNV WIECHMANN Peter M Titular  
Norway NKF GULBRANDSEN Jan Helge M Titular  
Norway Delta OLANDER Gunn F Substitute  
Norway Delta ANDERSEN Knut Roger M Observer  
Poland Federacja 

ZZPGKiT 
NIDERLA Andrzej M Titular  

Poland NSZZ BARTON Zbigniew M Observer  
Portugal SINTAP ABRAÃO José M Substitute 2nd and 4th 

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

5th year 
Romania PS-SIGOL POPOVICI Cornel M Observer  
Slovakia SOZKaSO KRISTOFICOVA Maria F Titular  
Slovakia SLOVES GATCIOVA Marcela F Observer  
Spain FSAP-CC.OO RODRIGUEZ DE LA COBA 

Juan Carlos 
M Titular  

Spain FSP-UGT CABAZUELO GARCIA 
Fernando 

M Substitute  

Sweden Kommunal HANSSON Maria F Titular  
Sweden SAHP ÖHBERG Margareta F Substitute  
Sweden SSR HOLMBLAD Lars M Substitute  
Sweden SKTF NIELSEN Dan M Observer  
Sweden Kommunal JONSSON Anders M Observer  
Sweden NOFS LUND Kjartan M Observer  
Turkey Belediye-Is USKEL Zafer M Observer  
U.K. UNISON WAKEFIELD Heather F Titular  
U.K. T&G ALLENSON Peter M Substitute  
U.K. GMB STRUTTON Brian M Titular  
U.K. FBU MILLS Dean M Substitute  
U.K. AMICUS METHVEN Ian M Observer  
U.K. UNISON WATSON Simon M Observer  
U.K. UNISON THIRLBY Lucille F Observer  
France PSI MANCILLAS Jorge M Observer  

 



Rapport d’Activités, Janvier – décembre 2007  Annexes  

 65

COMITE PERMANENT SUR LES ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC 
 

ID_Country ID_Initials Name M / 
F 

ID_Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President  
Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President  
Hungary VDSZSZ GAL Rezsö M Vice President  
France FNME-CGT POMMERY Claude M Vice President  
Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M EPSU 

Secretariat 
 

Austria GdG KOLLINGER Heinz M Titular  
Austria GdG BAUER Andreas M Substitute  
Austria GPA-DJP HUBMANN Johann M Observer  
Belgium CSC JIMENEZ Luis M Titular  
Belgium CGSP-ALR LIEBEN Gilbert M Substitute  
Cyprus FSGEC CHRISTODOULIDES 

Christos 
M Titular  

Czech Rep. OS ECHO SPURNY Vit M Titular  
Czech Rep. OS UNIOS VOTAVA Michal M Substitute  
Denmark 3F GIBSON David M Titular  
Denmark DM BERGEN Kenneth M Substitute  
Denmark KRIS RASTEN Bengt M Observer  
Estonia AEEWTU VAIKMA Sander M Titular  
Finland JHL PEUSSA Jorma M Titular  
Finland Jyty AUNOLA Matti M Substitute  
France FNEM-FO LE HOUEROU Didier M Substitute  
France INTERCO CFDT LIASER Charles M Observer  
France UNSA CANOVAS André M Observer  
Germany Ver.di MENDROCH Erich M Titular  
Germany Ver.di OTT Erhard M Substitute  
Germany Ver.di KLOPFLEISCH Reinhard M Substitute  
Greece ADEDY ANTONAKOS Giannis M Titular  
Greece ADEDY LAMBROU Evangelos M Substitute  
Hungary VKDSZ ADAM Robert M Substitute  
Iceland BSRB ATLADOTTIR Anna F Titular  
Iceland BSRB EINARSDOTTIR Thuridur F Substitute  
Ireland ESBOA O'NEILL Fran M Titular  
Italy FILCEM-CGIL FONTANELLI Francesco M Titular  
Italy FLAEI-CISL COSTANTINI Bruno M Substitute  
Latvia LAKRS KALNINS Juris M Titular  
Latvia LTUE APSITIS Janis M Substitute  
Lithuania LVPF KALVAITIS Romualdas M Titular  
Lithuania LEDPSF NEVERAUSKAS Juozas M Substitute  
Luxembour
g 

CGT-L JENAL Leon M Titular  

Luxembour
g 

CGT-L KLEMAN Chris M Substitute  

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular  
Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute  
Moldova Sindindcomservic

e 
DOBAN Vasile M Titular  
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Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute  
Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular  
Netherlands AbvaKabo FNV VAN HERPEN Joost M Titular  
Norway EL&IT FELIX Hans M Titular  
Norway NUMGE GULDBRANDSEN Stein M Substitute  
Portugal SINDEL DUARTE MARQUES Victor 

Manuel 
M Titular  

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

Slovakia SOZE BANANKA Marian M Titular  
Slovakia POZ KOVAC Peter M Substitute  
Slovenia SDE Slovenije DOLAR Franc M Titular  
Slovenia SDE Slovenije JAKSETIC Iztok M Substitute  
Sweden SKTF JOHNSSON Bo-Göran M Titular  
Sweden Kommunal HELLANDER Annelie F Substitute  
Sweden SKTF JANSFORS Jonas M Substitute  
Switzerland VPÖD/SSP SERRA Jorge M Titular  
Switzerland VPÖD/SSP FRAGNIERE Bernard M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP QUELOZ Jean M Observer  
Switzerland VPÖD/SSP WEHRLI André M Observer  
U.K. UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular  
U.K. AMICUS ROONEY Dougie M Substitute  
U.K. GMB SMITH Gary M Titular  
U.K. T&G t.b.c.   Substitute  
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2. Liste des membres du personnel  
 
Carola Fischbach-Pyttel, General Secretary 
Jan Willem Goudriaan, Deputy General Secretary 
Penny Clarke, Officer 
Richard Pond, Officer 
Nadia Salson, Officer 
Brian Synnott, Officer 
Tamara Goosens, Officer 
Catherine Boeckx, staff 
Ginette Dewolf, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Inventaire des principaux documents élaborés/adoptés en 2007  
 
 
Document adopté par le Comité exécutif de la FSESP le 4 juin 2007  
 
Plan d'action de la FSESP sur les conditions de travail et de vie dans les services 
pénitentiaires (http://www.epsu.org/a/3180 (EN/FR/DE/ES/SV)  
 
Autres documents : 
 
• Charte des pompiers de la FSESP, version 2007 http://www.epsu.org/a/3464  (EN/FR/IT) 
 
• Réponse commune FSESP-CCRE au Livre vert de la Commission européenne sur la 

modernisation du droit du travail (mai 2007) http://ww.epsu.org/a/2990 (EN/FR) 
 
• Lignes directrices communes FSESP-CCRE pour les plans d'égalité entre hommes et 

femmes (décembre 2007) http://ww.epsu.org/a/3541 (EN/FR/DE/ES/S) 
 
• Self-assessment or public debate? evaluating te liberalisation of network services in te 

EU and USA (Auto-évaluation ou débat public ? Évaluation de la libéralisation des 
services de réseau dans l'Union européenne et aux États-Unis, par D. Hall, PSIRU 
(septembre 2007) http://www.epsu.org/a/3235 (EN uniquement) 

 
• Directive relative aux services dans le marché intérieur – prochaines étapes. Note 

d'information de la FSESP discutée à la réunion des CNC du 18 avril 2007) 
http://www.epsu.org/a/3144 (EN/FR/DE/ES/SV) 

 
• Note d'information sur l'évolution relative aux services publics en Europe (novembre 

2007) http://www.epsu.org/a/3503 (EN uniquement) 
 
• Programme de travail 2008-2010 du Comité de dialogue social dans l'administration 

locale et régionale http://www.epsu.org/a/3483 (EN/FR) 
 
• Déclaration commune EURELECTRIC / FSESP / EMCEF sur les aspects sociaux de la 

Communauté européenne de l'énergie (Europe du Sud-Est) et la mise en œuvre du 
Mémorandum d'accord (décembre 2007)  http://www.epsu.org/a/3395 (EN/RU) 

 
• Déclaration commune EURELECTRIC / FSESP / EMCEF sur l'étude sur l'incidence sur 

l'emploi de l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz (décembre 2007) 
http://www.epsu.org/a/3239 (EN uniquement) 

 
• Déclaration commune EURELECTRIC / FSESP / EMCEF sur le harcèlement et la 

violence au travail (novembre 2007) http://www.epsu.org/a/3396 (EN uniquement) 
 
• Déclaration commune EURELECTRIC / FSESP/ EMCEF sur le stress (novembre 2007) 

http://www.epsu.org/a/3397 (EN uniquement) 
 
• Position de la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) sur la 

Communication "Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie", 
COM(2007)386, du 5 juillet 2007 http://www.epsu.org/a/3210 (EN uniquement – 
Sommaire EN/FR/DE/IT/SV) 
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• Changing care services and labour markets (Évolution des services de soins et des 
marchés du travail), par Jane Lethbridge, PSIRU, juin 2007 (EN uniquement) 
http://www.epsu.org/a/3810  

 
• Code de conduite FSESP-HOSPEEM et suivi concernant le recrutement et la rétention 

transfrontaliers éthiques dans le secteur hospitalier (EN/FR/DE/ES/SV)  
http://www.epsu.org/a/3715  

 
• Déclaration commune FSESP-HOSPEEM sur les services hospitaliers (signée le 7 

décembre 2007) http://www.epsu.org/a/3615 (EN uniquement) 
 
• Multinational care company expansion - Major trends and eligibility for European Works 

Councils, par Jane Lethbridge, décembre 2007 http://www.epsu.org/a/3462 (EN 
uniquement) 

 
• Accord entre EUPAN et TUNED pour la Phase de test du dialogue social européen dans 

l'administration centrale 2008-2009, décembre 2007 http://ww.epsu.org/a/3405  
(EN/FR/DE) 
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