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I. ORGANES DIRECTEURS DE LA FSESP 
 
 
Comité exécutif  
 
http://www.epsu.org/r/119   
 
Le Comité exécutif s'est réuni les 22-23 avril et les 25-26 novembre.  
 
Les discussions en vue de la fusion entre la FSESP et l'ISP-Europe ont été finalisées dans 
le second semestre 2008 à la suite de l'accord qui s'est dégagé lors du "conclave" des 11-12 
septembre. La Secrétaire générale de la FSESP et son homologue de l'ISP ont dit de cet 
accord qu'il est équilibré et constitue l'aboutissement de longues négociations, de nature à 
bâtir une organisation européenne qui favorise la cohésion et qui serve de passerelle entre 
les matières européennes et mondiales.  
 
La majorité des membres du Comité exécutif se sont félicités du projet d'Accord de 
coopération révisé et l'ont avalisé, jugeant qu'il constituera la pierre angulaire du projet de 
fusion (voir aussi l'action menée par le groupe de travail Statuts, plus loin). Avant le Comité 
exécutif de la FSESP, le Comité directeur de l'ISP, réuni les 17-18 novembre, avait lui aussi 
approuvé à l'unanimité l'Accord de coopération révisé. Les membres du Conseil exécutif de 
l'ISP ont été appelés à se prononcer par voir de scrutin. À l'échéance du 19 décembre, 32 
de ses 33 membres se sont prononcés en faveur.  
 
Le Comité exécutif de la FSESP a déjà repris le rôle du Comité exécutif régional européen 
(EUREC) de l'Internationale des services publics (ISP) qui avait suspendu ses activités 
jusqu'à ce que la fusion de la FSESP et de l'ISP Europe soit devenue effective, à savoir lors 
du Congrès de la FSESP; à ce moment, l'EUREC sera dissous.  
 
Conformément à la décision du Comité exécutif de novembre 2007, le Comité directeur ne 
s'est pas réuni cette année. La participation au Comité exécutif a été ouverte à des 
représentants d'organisations affiliées à l'ISP Europe des régions d'Europe du nord-est et du 
sud-est ainsi que de Russie et d'Asie centrale.  
 
En avril, le Comité exécutif a accueilli en son sein quatre nouveaux membres : Alla Shilova 
d'Ukraine, Mereke Butina du Kazakhstan, Naken Saaliev du Kirghizistan et Mihail Kuzmenko 
de Russie. 
 
En conséquence des décisions qui précèdent, le Comité exécutif de la FSESP a dorénavant 
repris à son ordre du jour des questions afférentes à l'ISP et se prononce sur les demandes 
d'affiliation européennes à l'ISP. Les secrétaires sous-régionaux de l'ISP Europe Marina 
Irimie pour l'Europe du sud-est, Olga Zhankevich pour la Russie et l'Asie centrale, Joseph 
Krejbych pour l'Europe centrale et Vasyl Shilov pour l'Europe du nord-est ont présenté leurs 
rapports d'activités.  
 
Le nouveau Secrétaire général de l'ISP, Peter Waldorff, a présenté quelques-uns des points 
de convergence du Programme d'action du Congrès de l'ISP et exposé les buts de l'analyse 
de l'organisation de l'ISP.  
 
Les discussions du Comité exécutif se sont concentrées sur les principales questions de 
politique suivantes :  
 

http://www.epsu.org/r/119
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La Conférence de la CES sur Les services d'intérêt général et le marché intérieur – Que 
réserve l'avenir ? s'est tenue du 9 au 11 avril à Lisbonne. Le Comité exécutif a procédé à 
une évaluation critique de l'organisation et des débats de la conférence. Le Secrétariat de la 
CES a prôné un changement d'orientation, la demande qui portait sur un cadre légal 
horizontal sur les services d'intérêt général (SIG) réclamant maintenant des cadres 
sectoriels plus spécifiques, par exemple sur les services sociaux et de santé. De nombreux 
participants ont exprimé leurs préoccupations devant ce changement. Il a été proposé de 
faire des services publics un thème fondamental et de mesurer l'attachement que lui portent 
les candidats aux prochaines élections européennes. Les membres du Comité exécutif ont 
aussi souligné que le débat sur les SIG ne devrait pas se limiter à l'aspect juridique mais 
porter avant tout sur les implications sociétales et financières. Il existe un risque sérieux de 
voir les services publics définis comme "quelque chose pour les nécessiteux".  
 
Cette critique a également été adressée au Secrétaire général de la CES, Johns Monks, qui 
a répondu au Comité. Il s'est aussi prononcé sur les points suivants :  
 
• La manifestation de la CES à Ljubljana le 5 avril, notamment pour des questions de 

salaires dans le secteur public  
• Les implications de l'arrêt Rüffert de la Cour de justice européenne  
• La révision de la Directive sur les comités d'entreprise européens  
• L'état d'avancement des discussions sur l'énergie, la migration et les droits syndicaux au 

Conseil régional paneuropéen (CRPE)  
 
Le Cour de justice européenne a prononcé une série d'arrêts dans le courant de 2008, dans 
les affaires Laval, Viking, Rüffert, Luxembourg (voir aussi la section VI, 2). Ces décisions 
opposent la libre circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes dans le 
marché intérieur à des droits fondamentaux, c’est-à-dire le droit à la négociation et l'action 
collectives.  
 
Comme la CES, la FSESP est extrêmement préoccupée par ces jugements et par le fait que 
:  
• Ils reflètent la prédominance croissante du droit du marché intérieur dans l'Union 

européenne et l'absence d'une Europe sociale.  
• Nous devons veiller à ce que nos points de vue soient connus des gouvernements et des 

partis politiques nationaux et aussi qu'il s'agit d'un thème à soulever dans la campagne 
des prochaines élections européennes.  

• Il y a des implications pour la directive sur le détachement des travailleurs.  
• Il faut, par le truchement de la CES, élaborer une réaction forte à la prédominance du 

marché intérieur.  
• La FSESP doit suivre de près l'évolution de la situation, en particulier pour ce qui touche 

aux marchés publics.  
 
Directive sur l'application des droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers (COM(2008) 414 final. La directive sur la mobilité des patients a été 
présentée par la Commission européenne le 2 juillet. Ce projet de législation revêt une 
importance capitale pour la FSESP et a été au centre des discussions du Comité exécutif de 
novembre. Bien qu'il faille reconnaître certains aspects positifs au projet de directive, les 
commentaires étaient surtout critiques. Les participants ont souligné que l'action de lobbying 
devra surtout porter sur des aspects négatifs du projet de directive tels que, notamment, les 
inégalités en matière de santé, la surcharge des systèmes de santé nationaux sans mesures 
compensatoires adéquates, le suivi adéquat des soins transfrontaliers, les droits syndicaux.  
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Le Comité exécutif a adopté les commentaires de la FSESP (http://www.epsu.org/a/4333) en 
tant qu'arguments politiques à opposer au projet de directive et les a recommandés aux 
affiliés nationaux, aux centrales syndicales nationales, aux décideurs nationaux en matière 
 
de politique de santé, aux organisations nationales actives dans le domaine de la politique 
de santé, aux représentants nationaux siégeant au COREPER et aux représentants 
nationaux dans les institutions européennes pertinentes (voir aussi la Section IV, 2).  
 
Les points d'action qui suivent ont été adoptés en vue d'une exécution coordonnée :  
• Les commentaires de la FSESP devront être largement diffusés par le biais des 

organisations affiliées et accompagnés de modèles de lettres; quand ce sera possible, 
une approche coordonnée des hommes politiques et autres parties prenantes par les 
affiliés nationaux et la FSESP sera à envisager.  

• Les affiliés devront en discuter au sein de leurs centrales nationales afin d'influencer la 
position de la CES.1  

• Les affiliés et la FSESP doivent sensibiliser le public au contenu de la directive, en 
attirant son attention sur les risques que nous constatons, en particulier pour le caractère 
public de l'offre de soins de santé, l'égalité d'accès, la proximité et l'universalité. Faites 
appuyer cette prise de position et faites-la connaître !  

• Les affiliés nationaux devront interpeller les décideurs européens, les eurodéputés en 
particulier, et promouvoir un débat critique par divers moyens, par exemple des 
déclarations communes, des séances d'audition publiques, une information générale aux 
médias. Utilisez la campagne des élections européennes comme tremplin.  

• Le Secrétariat préparera des amendements essentiels aux rapports parlementaires 
EMPL et ENVI en collaboration avec des affiliés et avec l'Alliance européenne de santé 
publique (EPHA)2. Sollicitez l'appui des eurodéputés à ces amendements !  

• Mettez sur pied un groupe de lobbying !  
 
Élections européennes de 2009 – Lancement de l'Engagement en faveur du service public  
Les eurodéputés Jean Lambert (Parti vert européen) et Joel Hasse Ferreira (Parti socialiste 
européen) ont pris la parole devant l'Exécutif à sa réunion de novembre. La campagne de la 
FSESP pour l'Engagement en faveur du service public consiste à faire reconnaître par des 
politiciens l'importance du modèle social européen qui a été récemment remis en question 
par des décisions de la Cour de justice européenne, la révision de la Directive sur le temps 
de travail et le projet de directive sur la mobilité transfrontalière des patients; ils s'engagent 
ainsi pour des services essentiels de qualité pour les usagers partout en Europe (voir 
www.epsu.org/publicservicepledge).  
 
La Directive sur le temps de travail figurait aussi à l'ordre du jour de la réunion de l'Exécutif 
de novembre. Le but du débat était de mobiliser les affiliés en vue du vote crucial des 16-17 
décembre au Parlement européen, afin qu'ils fassent pression sur leurs eurodéputés 
respectifs sur des thèmes prioritaires :  
 
• Non à une "clause dérogatoire" individuelle pour les travailleurs européens dans la 

directive.  
• Non à la qualification de la "période de garde" sur le lieu de travail comme "temps 

inactif".  
• Non au calcul de la semaine moyenne de travail sur une base annuelle.  

                     
1 Des interventions coordonnées d'affiliés de la FSESP avec leurs confédérations nationales ont eu 
lieu et un très long débat a eu lieu au Comité exécutif de la CES les 5-6 décembre sur le projet de 
texte du Secrétariat de la CES. En conséquence, les commentaires de la CES ont été fort améliorés et 
reflètent mieux la position de la FSESP.  
2 C'est l'EPHA qui, au sein de la Plate-forme sociale européenne, prend la direction des opérations 
concernant cette directive.  

http://www.epsu.org/a/4333
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Le Comité exécutif a approuvé les nominations de :  
• V. Muratovski en tant que membre du Conseil exécutif de l'ISP où il représente le collège 

électoral d'Europe centrale. 
 
• La Secrétaire générale de la FSESP (titulaire) et P. Clarke (suppléante) au groupe de 

pilotage de l'analyse de l'organisation de l'ISP.  
• Jenneke Van Pijpen (Abvakabo) en tant que représentante de la FSESP au Forum 

européen des pensions, un organe technique créé par la Commission européenne pour 
étudier les pensions complémentaires.  

 
Ulrika Oberg (SKTF) réalisera l'étude sur la représentation des femmes à la FSESP et chez 
les affiliés pour le Congrès de la FSESP (voir la circulaire du 29 octobre 
http://www.epsu.org/a/4216).  
 
Autres décisions  :  
Le Comité exécutif :  
• A approuvé les règles d'utilisation du fonds d'aide juridique de la FSESP aux comités 

d'entreprise européens.  
• A confirmé le rôle dirigeant de la Fédération européenne des ouvriers du transport 

(FEOT) dans le dialogue social sectoriel pour la gestion du trafic aérien. La FEOT 
assurera la coordination et l'information suivant les besoins.  

 
 
Congrès de la FSESP  
 
Comité des résolutions du Congrès, 12 mars, 17-18 juin et 9 octobre, Bruxelles  
 
Le Comité des résolutions du Congrès (http://www.epsu.org/a/4148) a mis ces trois réunions 
à profit pour examiner les projets de résolutions suivants :  
 
R.1 : Services publics de qualité – qualité de vie  
R.2 : Négociation collective et dialogue social  
R.3 : Égalité salariale  
 
À sa réunion du 9 octobre 2008, le Comité des résolutions du Congrès a demandé au 
Secrétariat de préparer des résolutions supplémentaires en plus des projets de résolutions 
précités :  
 
S.R.1 : La crise financière internationale : conséquences pour le secteur public et l'économie 

en général;3  
S.R.2 : Le modèle social européen : les quatre libertés du marché intérieur européen contre 

les droits syndicaux nationaux.  
 
Groupe de travail Statuts, 11 mars et 16 juin, Bruxelles  
 
Le Groupe de travail sur les statuts (http://www.epsu.org/a/4149) a achevé l'essentiel de ses 
travaux le 16 juin. La majorité des amendements s'expliquent par le projet de fusion entre la 
FSESP et l'ISP Europe (voir la circulaire conjointe PSI EB 4 (2008) / Comité exécutif FSESP 
n°12 (2008) http://www.epsu.org/a/4203 ).  
 

                     
3 Le 6 février 2009, le CRC a décidé d'en faire un document d'orientation et de préparer une brève 
résolution d'urgence. En conséquence, la S.R.2 est devenue la S.R.1.  

http://www.epsu.org/a/4216
http://www.epsu.org/a/4148
http://www.epsu.org/a/4149
http://www.epsu.org/a/4203
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Les autres amendements proposés sont censés compléter les dispositions des actuels 
statuts de la FSESP, comme par exemple le nouvel article 26 proposé pour la "dissolution".  
 
La révision des statuts de la FSESP qui est proposée est le résultat d'intenses négociations 
qui ont eu lieu au départ dans le Groupe de travail FSESP-ISP Europe puis au sein du 
Groupe de travail Statuts de la FSESP.  
 
Les amendements aux statuts proposés, y compris les amendements proposés par les 
affiliés, seront déposés à la réunion du Comité exécutif des 26-27 mars en vue de leur 
recommandation; ils seront ensuite diffusés auprès de toutes les organisations affiliées en 
tant que document du Congrès. Une fois les statuts de la FSESP approuvés à la majorité 
des 2/3 des délégués au Congrès, la FSESP deviendra "l'organisation régionale reconnue 
pour l'Europe de l'Internationale des services publics (Amendements proposés, article 1.4 
révisé).  
 
 

Finances, effectifs et personnel  
Le Comité exécutif :  
• A adopté le rapport financier 2007;  
• A pris note des informations contenues dans le rapport des commissaires aux comptes 

et du bilan de l'exercice 2007.  
• A approuvé la situation arrêtée à la fin juin 2008 et la projection à la fin décembre 2008.  
• A approuvé le budget provisoire pour l'exercice 2009.  
 
Le Comité a été informé que le fonds de réserve se situait à 2.590,11 € à la clôture des 
livres 2007. Compte tenu des autres versements effectués en 2008 et 2009, la provision 
pour le Congrès 2009 se montera à 590.000 €. En 2008, une somme de 60.000 € a été 
reçue de l'ISP et a été comptabilisée en tant que recette (voir http://www.epsu.org/r/228).  
 

http://www.epsu.org/r/228
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Effectifs  
 

 

 
 
 

Les changements suivants sont survenus au Secrétariat :  
 
Catherine Fourneaux a commencé à travailler le 18 février 2008. À sa réunion de novembre, 
le Comité exécutif a approuvé l'octroi à Richard Pond d'un contrat d'emploi permanent régi 
par le droit britannique.  
 
 
 

Nom du syndicat Pays 
Nombre 

d'adhérents 

NOUVELLES AFFILIATIONS 

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, 
Journalismus, Papier 

Autriche 
 

6.000 
 

Federación de Industrias Afines de UGT Espagne 10.000 

SUSPENSIONS 

Syndicat indépendant du personnel du service de santé 
de la République de Bosnie-Herzégovine 

Bosnie-
Herzégovine 

20.000 

Syndicat des services communaux et du logement de la 
République serbe de Bosnie  

Bosnie-
Herzégovine 

6.500 

Syndicat des travailleurs de la santé de la République 
serbe de Bosnie 

Bosnie-
Herzégovine 

12.000 

Syndicat des travailleurs du service de la santé, du 
service de la protection sociale et de l'assurance-
pension des handicapés de Croatie  

Croatie 5.342 

Syndicat indépendant de la santé, la pharmacie et du 
bien-être de la République de Macédoine 

Macédoine 9.000 

Syndicat de la santé et de la protection sociale du 
Monténégro Monténégro 6.700 

Syndicat Nezavisnost des travailleurs de la santé et des 
services sociaux  

Serbie 20.000 

Syndicat des salariés des entreprises de service public 
et des services du logement de Serbie  Serbie 10.125 
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II. COMITÉ DE L'ÉGALITÉ DES SEXES  
 
http://www.epsu.org/r/28  
 
13e réunion du Comité de l'égalité des sexes de la FSESP devant être renommé 
Comité des femmes et de l'égalité des sexes, 11 juin, Bruxelles  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Développements législatifs et autres dans l'Union européenne : on a fait le point sur 

l'évolution de la situation concernant les projets de directives sur les travailleurs 
intérimaires et le temps de travail, sur le rapport du Parlement européen sur la 
communication de la Commission sur l'écart salarial entre les sexes et sur une éventuelle 
proposition de la Commission pour une révision de la directive sur la maternité.  

 
• Comité des femmes de la CES : on a annoncé qu'après le départ de la représentante de 

la FSESP Vera Morgenstern (Ver.di), un siège était à pourvoir par une Fédération 
syndicale européenne au Conseil du Comité des femmes de la CES. Les candidates 
intéressées ont été invitées à se faire connaître auprès du Secrétariat pour la fin juin.  

 
• Résolution "Combler l'écart salarial" du Congrès de la FSESP : le Comité a discuté et 

approuvé un avant-projet de résolution sur l'égalité salariale avec quelques 
amendements. La discussion a porté sur la question de savoir s'il y avait lieu ou non de 
conserver un objectif quantifié pour la réduction de l'écart salarial pour pouvoir mesurer 
et vérifier les progrès réalisés. Sur base d'un rapport de la FSESP relatif à la mise en 
œuvre par les affiliés de la résolution sur l'égalité salariale pour la période 2002-2007, 
seuls quelques-uns ont réalisé l'objectif consistant à réduire l'écart salarial dans la 
mesure de 2 à 5%. Toutefois, il a été convenu de la nécessité de fixer un objectif pour 
promouvoir la suppression de l'écart salarial. On a aussi adopté un projet d'aide-mémoire 
devant être joint à la résolution. Le projet de résolution devait être révisé à la lumière des 
commentaires exprimés puis être renvoyé au Comité pour approbation définitive.  

 
• Évolution de la situation en matière d'égalité des sexes à la FSESP 

o Congrès de la FSESP, 8-11 juin 2009 : un rapport d'étape a été distribué et les 
participants en ont pris note sans commentaire.  

o Représentation des femmes dans les structures de la FSESP et les organisations 
affiliées : la proposition consistant à réaliser une étude sur la représentation et la 
participation des femmes à la FSESP et chez les affiliés en prévision du Congrès a 
été approuvée. Un premier état de la situation limité aux structures de la FSESP a été 
présenté. Bien que des progrès aient été réalisés au Comité exécutif, certains 
Comités permanents restent bien en-deçà de l'objectif de la parité entre les sexes 
que la FSESP voudrait atteindre dans toutes ses structures. Le rapport devrait 
contribuer à identifier les carences et à formuler des recommandations pour le 
prochain intercongrès. Il a été proposé qu'un membre du Comité de l'égalité des 
sexes détache un collaborateur à la FSESP pour réaliser la recherche.  

o Dialogue social sectoriel : le Comité a pris note de l'évolution de la situation 
s'agissant des Principes directeurs pour les plans d'égalité hommes-femmes dans 
l'administration locale et régionale, approuvés en décembre 2007 et disponibles en 
EN/FR/DE/ES/SV (http://www.epsu.org/a/3541); le Code de conduite pour le 
recrutement transfrontalier éthique et la rétention dans le secteur hospitalier (signé le 
7.4.2008, date de la Journée mondiale de la santé : http://www.epsu.org/a/3715); et 
le suivi de l'Accord Suez sur l'égalité et la diversité conclu en juin 2007 qui, pour 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/3541
http://www.epsu.org/a/3715
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l'essentiel, consistera en une étude qualitative sur l'égalité et la diversité dans 6 
filiales de Suez. 

 
• Dialogue sectoriel intersectoriel : Réconciliation de la vie professionnelle, la vie familiale 

et la vie privée : les participants ont noté que les employeurs (CEEP et UAPME) seraient 
disposés à négocier mais que la portée des négociations ne serait pas divulguée (voir 
plus loin pour la suite des événements).  

 
• Communication de la Commission européenne sur la garde des enfants (prévue pour 

octobre 2008) : la Commission n'a plus l'intention de déposer une communication sur la 
garde des enfants, mais simplement un rapport d'étape sur la mise en œuvre des 
objectifs de Barcelone sur la garde des enfants, qui se limitent aux enfants n'ayant pas 
encore l'âge de la scolarité.  

 
Parité hommes-femmes  
 
11 participants – y compris la Présidente de l'EWOC de l'ISP – dont 2 hommes.  
 
 
Voir aussi la réunion SSS/CES du 7 mars à Bruxelles, "time to care" (page 10)  
 
 
Négociations intersectorielles sur le congé parental   
 
En septembre, après 2 années de discussions, les négociations de niveau intersectoriel 
entre la CES et BusinessEurope, le CEEP et l'UEAPME ont débuté. Il a été décidé qu'elles 
ne porteraient que sur la révision de l'accord sur le congé parental, le premier à avoir été 
transposé dans une directive, en 1995. C'est la première fois que des partenaires sociaux 
s'engagent dans la révision d'un de leurs accords. Blair Horan (CPSU, Irlande), du Comité 
permanent sur l'administration nationale et européenne et du Comité de l'égalité des sexes, 
représente la FSESP dans les négociations. À la fin de l'année, quatre réunions s'étaient 
tenues sans produire de résultats clairs.  
 
Les principales revendications de la CES sont :  

• Rémunérer le congé parental (faute de quoi, cela voudrait dire que le congé parental 
continuerait à être pris essentiellement par les femmes).  

• Allonger la durée du congé.  
• Instaurer un nouveau droit au congé parental, de façon à inciter les hommes à prendre 

plus souvent un congé parental. Un but essentiel de l'accord de départ était d'encourager 
les hommes à assumer une part égale des responsabilités familiales (Préambule, 
paragraphe 8), et un but important de ces négociations est de prendre des mesures 
pratiques pour que cela se concrétise. Il est reconnu que la rémunération du congé 
parental et le congé de paternité rémunéré sont les deux grandes conditions de la 
réalisation de cet objectif.  

• Préciser le principe de la non-transférabilité entre parents, de façon à ce que les 
employeurs ne fassent pas pression sur les pères pour qu'ils transfèrent le congé 
parental à leur partenaire.  

• Les autres demandes consistent à porter l'âge au-delà de 8 ans et portent sur la 
définition des parents et des couples, comme par exemple les couples homosexuels, 
l'amélioration du congé pour force majeure. Congé des personnes ayant charge 
d'enfants malades ou handicapés. Il a été convenu qu'il faut faire la distinction entre le 
congé pour personne en charge et le congé parental. Des mesures particulières 
s'imposeront pour les enfants handicapés.  
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En revanche, les employeurs veulent seulement actualiser l'accord en clarifiant certaines 
matières, comme la définition du parent, la transférabilité entre les parents à laquelle ils sont 
favorables, et peut-être davantage de flexibilité pour la prise du congé parental. Au moment 
d'écrire ces lignes, la question du salaire était exclue parce que, selon les employeurs, elle 
sort de la compétence des négociations. Pourtant, la Directive du Conseil 92/85/CEE sur la 
protection des femmes enceintes (en son article 137) contourne la difficulté en assimilant la 
rémunération (du congé maternel) au maintien des droits de l'emploi.  
 
Toutefois, à la dernière réunion, les employeurs ont évolué dans un sens positif et un texte 
révisé a été élaboré. D'autres réunions se tiendront dans le premier trimestre 2009.  
 
Directive révisée sur les femmes enceintes   
 
Le 3 octobre, la Commission a publié une directive de suivi sur la santé et la sécurité au 
travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes (92/85/CEE). La CES se 
félicite de cette initiative mais note qu'elle pourrait être améliorée à plusieurs égards.  
 
Ses aspects positifs sont les suivants :  
• Allongement de la durée du congé de maternité qui passe de 14 à 18 semaines 

(recommandé par l'OIT depuis 2000; il est déjà de 18 semaines ou plus dans 13 États 
membres).  

• Principe de la rémunération totale pendant les 18 semaines avec, toutefois, la possibilité 
d'imposer ou maintenir un plafond qui ne peut être inférieur à l'indemnité de maladie.  

• Droit de demander un horaire souple au retour du congé de maternité.  
 
Toutefois, la proposition accuse des faiblesses en termes de dispositions relatives à la santé 
et la sécurité, notamment en matière de prévention, de droit à l'allaitement et de son 
application au personnel domestique. Le Comité des femmes de la CES a discuté du projet 
de directive à sa réunion du 20 novembre. Une sérieuse action de lobbying auprès du 
Parlement européen (procédure de codécision avec le Conseil) sera nécessaire étant donné 
que les entreprises et certains gouvernements ont déjà exprimé leur opposition à cette 
proposition.  
 
 
Présence des femmes dans les Comités statutaires  
 
Comité exécutif : 39,67% des membres sont des femmes  
Comité permanent sur les services sociaux et de santé : 50% des membres sont des 
femmes  
Comité permanent sur l'administration locale et régionale : 17,39% des membres sont des 
femmes  
Comité permanent sur l'administration nationale et européenne : 28,57% des membres sont 
des femmes  
Comité permanent sur les entreprises de service public : 10,61% des membres sont des 
femmes 
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III. COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP  
 
 
1. Services sociaux et de santé  
 
http://www.epsu.org/r/2 
 
28e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé, 18 mars, 
Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Compte rendu de la Secrétaire générale sur l'évolution de la fusion entre la FSESP et 

l'ISP Europe  
• Congrès 2009 de la FSESP et résolution sur les services sociaux et de santé  
• Dialogue social dans le secteur hospitalier  
• Compte rendu de la négociation collective dans le secteur des services sociaux et de 

santé  
• Compte rendu du groupe de travail de la FSESP sur les services sociaux  
• Écart salarial entre les sexes et secteur des soins - compte rendu de l'atelier du 7 mars 

et suivi  
• Préparation du séminaire de l'ETUI-REHS sur la garde des enfants des 15-17 juin à 

Sesimbra  
• Préparation de l'atelier sur les services sociaux du 30 octobre 2008  
• Projet de Plan d'action sur les services sociaux et de santé  
 
Voir les autres sections du rapport pour des informations plus détaillées sur les différents 
points de l'ordre du jour  
 
29e réunion du Comité permanent sur les services sociaux et de santé, 29 octobre, 
Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• État d'avancement des préparatifs du Congrès de la FSESP  
• Projet de résolution du Congrès sur les services sociaux et de santé  
• Dialogue social dans le secteur hospitalier  
• Proposition de Directive de la Commission européenne sur les soins de santé 

transfrontaliers  
• Rapport de la FSESP/ETUI-REHS sur les droits syndicaux dans le secteur public  
• Mise au point sur l'évolution dans l'Union européenne et sur les négociations 

intersectorielles  
• Compte rendu du groupe de travail de la FSESP sur les services sociaux  
• Écart salarial entre les sexes et secteur des soins – Présentation du rapport de Jane 

Pillinger et suivi  
• Compte rendu du séminaire de l'ETUI-REHS sur la garde des enfants des 15-17 juin à 

Sesimbra  
• Présentation de l'atelier sur les services sociaux du 30 octobre 2008  
 
Voir les autres sections du rapport pour des informations plus détaillées sur les différents 
points de l'ordre du jour 

http://www.epsu.org/r/2
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Séminaire de formation conjoint de l'ETUI-REHS et de la FSESP sur "Les droits 
syndicaux et le secteur de la garde des enfants", 15-17 juin, Sesimbra (Portugal)  
 
Des participants de toute l'Europe étaient présents à ce séminaire sur le secteur de la garde 
des enfants organisé conjointement avec le département de l'éducation de l'ETUI-REHS. Ils 
ont été mis au courant de l'évolution de la situation et des débats sur la garde des enfants 
dans l'Union européenne, à partir d'un projet de document de travail rédigé par Jane 
Pillinger de la PSIRU. Ils ont constaté que la situation des enfants et le point de vue des 
travailleurs du secteur sont parfois négligés dans un débat centré sur la situation du marché 
du travail en Europe. Ils sont convenus que les politiques relatives à la garde des enfants et 
aux services de protection de l'enfance devraient s'intéresser avant tout aux enfants et à 
ceux qui en ont la garde. Les organisations syndicales pourraient contribuer à promouvoir ce 
débat à l'échelon national et européen.  
 
Time to care : Pour un sort meilleur pour le personnel soignant en Europe, atelier de 
la FSESP, 7 mars, Bruxelles 
 
En collaboration avec le Comité de l'égalité des sexes, le Comité permanent sur les services 
sociaux et de santé a organisé, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, un 
atelier sur les femmes soignantes. Les organisations syndicales ayant maintes fois exprimé 
leurs préoccupations quant aux conditions de travail des femmes dans le secteur des soins 
en Europe, une étude a été commandée sur le thème de l'écart salarial dans ce secteur. 
Jane Pillinger, qui avait réalisé l'étude, a présenté un exposé sur l'état de la situation dans 
plusieurs pays. Tout indique que le personnel soignant est souvent moins payé que les 
travailleurs d'autres secteurs (à dominante masculine). La discussion a ensuite porté sur les 
possibilités qu'ont les organisations syndicales de changer la situation existante et sur le rôle 
des institutions européennes en la matière.  
 
Atelier sur les services sociaux, 30 octobre, Luxembourg  
 
Cet atelier sur les services sociaux était organisé en vue de préparer le programme de 
travail de la FSESP dans le domaine des services sociaux pour la période 2009-2014. Ivan 
Harsløf, du Collège universitaire d'Oslo, a présenté un exposé sur les politiques sociales et 
les services sociaux en Europe en mettant l'accent sur les différents modèles d'État-
providence et les politiques européennes. Les participants ont reconnu qu'il est important de 
développer l'action de la FSESP dans les services sociaux, par exemple dans le domaine de 
la formation et des qualifications, des conditions de travail et des critères de qualité. Il ont 
aussi jugé qu'il est important de discuter plus en profondeur de la législation et des 
politiques européennes sur les services sociaux, comme la Directive sur les services par 
exemple.  
 
Dialogue social   
http://www.epsu.org/r/20  
 
Le bureau du Comité du dialogue social dans le secteur hospitalier se compose de :  
Pour la FSESP : Karen Jennings (coprésidente), Liza di Paolo Sandberg et Jiri Schlanger 
(vice-présidents) 
Pour l'HOSPEEM: Godfrey Pereira (coprésident), Christina Carlsen et Marta Branca (vice-
présidentes)   
 
Code de conduite sur le recrutement transfrontalier éthique   
A la réunion du Comité de dialogue social du 7 décembre 2007, les membres de la FSESP 
et de l'HOSPEEM ont approuvé le texte du code de conduite et le suivi du recrutement 

http://www.epsu.org/r/20
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transfrontalier éthique dans le secteur hospitalier. Ils sont convenus de recommander le 
texte à l'adoption de leurs organisations respectives. Le processus de consultation interne à 
l'HOSPEEM et à la FSESP a donné un résultat positif et les deux organisations ont signé le 
code de conduite le 7 avril, Journée mondiale de la santé. Le code a ensuite été envoyé aux 
membres ainsi qu'à d'autres parties prenantes intéressées en vue de la mise en œuvre des 
engagements pris. L'HOSPEEM et la FSESP ont décidé que le code de conduite serait 
appliqué dans les trois années de la date de sa signature.  
 
Réunion plénière du Comité du dialogue social dans le secteur hospitalier, 23 juin, 
Bruxelles  
 
Le principal point à l'ordre du jour était l'adoption du nouveau programme de travail FSESP-
HOSPEEM pour 2008-2010 (http://www.epsu.org/a/3615). Le projet avait été élaboré à partir 
des discussions qui avaient eu lieu lors de la réunion du comité du 7 décembre 2007, puis 
négocié ensuite par les représentants des deux organisations au Groupe de pilotage. Le 
texte final a été approuvé pendant la réunion et signé par les coprésidents du comité, Karen 
Jennings et Godfrey Pereira. Les principaux points du programme de travail sont :  
• Le maintien en poste  
• Les besoins en nouvelles compétences  
• Le renforcement du dialogue social  
• La violence des tiers  
• Le vieillissement de la population active  
 
Les membres du comité ont aussi reçu un rapport sur les activités des différents groupes de 
travail du dialogue social. Ils ont discuté et approuvé les plans pour le prochain semestre 
dans les domaines du maintien en poste, du vieillissement de la population active, des 
besoins en nouvelles compétences et de la violence des tiers.  
Quelques jours avant la réunion, l'HOSPEEM a envoyé à la FSESP une proposition 
consistant à entamer des négociations sur un accord-cadre sur la prévention des blessures 
par objets acérés. Comme il s'agissait là d'un revirement total de l'HOSPEEM, la délégation 
de la FSESP au comité a décidé de déférer la prise de décision à la réunion du Comité 
permanent du 29 octobre.  
 
Réunion du groupe de travail "Besoins en nouvelles compétences", 14 février, 
Bruxelles  
 
Des représentants de la FSESP et de l'HOSPEEM ont discuté de la préparation de l'atelier 
du CEDEFOP (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle) sur 
les besoins en nouvelles compétences qui devait se tenir les 23-24 mai à Salonique. La 
FSESP et l'HOSPEEM ont convenu de réunir des études de cas conjointes pour les 
présenter à l'atelier.  
 
Atelier sur les besoins futurs en compétences dans les soins de santé, 23-24 mai, 
Salonique  
 
Cet atelier sur les besoins en nouvelles compétences dans le secteur hospitalier était 
organisé par la FSESP et l'HOSPEEM en collaboration avec le CEDEFOP. Il s'est penché 
en particulier sur les nouveaux besoins de compétences en rapport avec les TIC et d'autres 
développements technologiques, l'éducation et la formation, la gestion des soins de santé. 
On a pu entendre des communications de partenaires sociaux de République tchèque, 
d'Allemagne et du Royaume-Uni. Les conclusions de l'atelier sont disponibles sur le site de 
la FSESP : http://www.epsu.org/a/3713 
 

http://www.epsu.org/a/3615
http://www.epsu.org/a/3713
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Réunion du groupe de travail "Besoins en nouvelles compétences", 27 octobre, 
Bruxelles  
 
Dans le programme de travail du dialogue social pour 2008-2010, l'HOSPEEM et la FSESP 
avaient convenu de s'orienter vers une initiative conjointe sur la base du Cadre d'actions 
intersectoriel pour le développement tout au long de la vie des compétences et des 
qualifications en vue de répondre aux besoins du secteur. Des représentants de la FSESP 
et de l'HOSPEEM ont discuté du thème et de l'éventail des instruments de dialogue social à 
leur disposition. Les participants ont exprimé la nécessité de développer un instrument de 
dialogue social que les organisations membres de l'HOSPEEM et de la FSESP devraient 
suivre et mettre en œuvre. Compte tenu des différences de situation dans les divers pays, il 
faut que cet instrument soit à la fois ambitieux et flexible. Parmi les options envisagées 
figuraient un cadre d'actions ou des principes directeurs assortis d'un engagement de suivi 
explicite et contraignant. Les membres du groupe de travail ont proposé de se concentrer 
sur les trois thèmes suivants :  
• Combinaison de compétences  
• Leadership dans les services hospitaliers (à tous les niveaux et dans tous les domaines)  
• Planification du personnel (à l'échelon macro)  
 
Séminaire du dialogue social multisectoriel sur la violence des tiers au travail, 14 
mars, Bruxelles  
 
Après plusieurs réunions préparatoires et une lettre d'intention commune signée par les 
partenaires sociaux de l'administration locale et régionale, du commerce, de la sécurité 
privée et du secteur hospitalier, la Commission a organisé le 14 mars un séminaire 
technique qui a étudié en détail les questions liées à la violence des tiers et des études de 
cas des partenaires sociaux concernés, mais était ouverte à tous les secteurs intéressés. La 
discussion a confirmé qu'une initiative multisectorielle pourrait s'avérer utile, par exemple 
pour traiter de problèmes communs tels que les mécanismes de déclaration, les mesures de 
formation et les problèmes causés par la sous-traitance.  
 
Conférence HOSPEEM/FSESP : "Renforcement du dialogue social dans le secteur 
hospitalier, 14-15 avril, Prague  
 
L'HOSPEEM, la FSESP et leurs partenaires au projet ont finalisé la mise en œuvre de ce 
projet commun pendant l'été 2008. Les 14 et 15 avril a été organisée à Prague une 
conférence pour les membres du Comité de dialogue social et des représentants des 
partenaires du projet. Les résultats du projet de recherche sont publiés sur le site de la 
FSESP : http://www.epsu.org/a/3610 
 
Réunion commune des groupes de travail sur le maintien en poste et le 
vieillissement de la population active, 30 mai, Bruxelles  
 
Les partenaires sociaux sont convenus que le groupe de travail sur le recrutement et le 
maintien en poste intensifierait ses travaux et s'intéresserait aux questions liées au 
vieillissement de la population active au travers d'un projet européen. Une proposition de 
projet serait soumise à la Commission européenne par l'HOSPEEM et la FSESP avec le 
soutien d'UNISON et des employeurs du NHS dans le courant de l'été 2008. Le groupe de 
travail a décidé qu'il vaut mieux adopter une démarche pragmatique pour s'attaquer à la 
question du changement démographique en général; le projet aurait par conséquent pour 
objectif d'œuvrer ensemble à la réalisation d'un guide pratique rassemblant des bonnes et 
mauvaises pratiques sur les moyens de s'attaquer idéalement aux questions liées au 
vieillissement de la population active et sur les moyens pour les partenaires sociaux de 
mettre en valeur les travailleurs âgés.  

http://www.epsu.org/a/3610
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Réunion du groupe de travail sur le maintien en poste, 11 septembre, Bruxelles  
 
Les représentants de la FSESP et de l'HOSPEEM ont discuté de l'objet et des formes 
possibles d'instruments de dialogue social sur le maintien en poste. 
 
Le groupe de travail sur le maintien en poste a proposé l'élaboration d'un Cadre d'actions 
sur l'organisation du travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en vue de 
favoriser le maintien dans l'emploi des travailleurs dans le secteur hospitalier. Le groupe de 
travail a proposé que cet instrument s'attaque aux cinq matières suivantes :  
• Établissement des horaires / établissement personnel des horaires  
• Planification du personnel (niveau de l'organisation)  
• Planification de carrière / mobilité dans l'emploi  
• Combinaison de contrats d'emploi (proportion de contrats de courte et longue durée, y 

compris la question des intérimaires)  
• Infrastructures d'encadrement (pour la garde, les tâches ménagères, les loisirs, l'étude, 

etc.)  
 
Séminaire de dialogue social sur la prévention des blessures par aiguilles, 7 février, 
Bruxelles  
 
La Commission européenne avait organisé ce séminaire technique avec la FSESP et 
l'HOSPEEM. Elle désirait des éclaircissements de la part des partenaires sociaux du secteur 
hospitalier sur la question de savoir s'ils voulaient entamer des négociations sur cette 
question ou si la Commission européenne devait prendre l'initiative par le biais législatif. Lors 
de la réunion, les partenaires sociaux ont reçu de plus amples informations d'ordre général 
sur les politiques existantes et les études réalisées dans ce domaine. Aucune conclusion 
commune n'a été publiée à l'issue du séminaire.  
 
Réunion plénière du Comité de dialogue social dans le secteur hospitalier, 4 
décembre, Bruxelles  
 
À la suite de la lettre envoyée par la FSESP à l'HOSPEEM à propos de la décision du 
Comité permanent sur les services sociaux et de santé d'entamer des négociations en vue 
d'un accord-cadre sur la prévention des blessures par instruments médicaux acérés, les 
représentants de la FSESP et de l'HOSPEEM au comité ont confirmé que les partenaires 
sociaux avaient l'intention de se doter d'un texte contraignant devant être transposé en 
directive sur décision du Conseil. Il a aussi été convenu que les négociations se 
dérouleraient sous la responsabilité du comité et que la première réunion se tiendrait en 
janvier 2009 afin de conclure les négociations en septembre 2009.  
Les participants ont ensuite adopté un plan d'activités pour le premier semestre 2009. En 
plus des négociations sur la prévention des blessures par objets acérés, le comité 
organisera deux séminaires techniques, l'un sur les besoins en nouvelles compétences et 
l'autre sur le maintien en poste, sur la base des propositions des groupes de travail. Les 
participants ont reçu des informations sur les projets de la Commission s'agissant d'un Livre 
vert sur le personnel de santé en Europe. Elisabeth Kidd, de la DG Sanco, a présenté un 
exposé sur l'historique et l'éventuel contenu de la Communication.  
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2. Administration nationale et européenne  
 
http://www.epsu.org/r/4  
 
29e réunion du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne, 15 
avril, Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Élections du Président et du Vice-président pour la période restant à courir jusqu'au 

Congrès : Le Président faisant fonction Charles Cochrane (PCS - Royaume-Uni) a été 
élu Président et Thora Petersen (HK/Stat – Danemark) en tant que Vice-présidente, 
Dany Vassart (CGSP – Belgique) et Sigrid Ihrig (Ver.di – Allemagne) étant reconduits en 
tant que Vice-présidents.  

• Point de la situation du dialogue social : Le Comité permanent a recommandé l'adoption 
de deux projets lors de la réunion plénière du dialogue social du mois de mai, à savoir 
les conclusions sur la violence des tiers au travail et un rapport d'étape sur la mise en 
œuvre du programme de travail du dialogue social. Les participants ont pris note de 
comptes rendus de la conférence de l'EUPAN/TUNED sur "La diversité par le biais de 
l'égalité dans les administrations publiques" des 17-19 octobre 2007 et de l'évolution de 
la situation s'agissant du projet de dialogue social financé par l'Union européenne sur 
l'amélioration de la confiance dans les administrations centrales. Michael Kaeding, de 
l'IEAP (Institut européen d'administration publique) a fait le point sur l'évaluation à mi-
parcours de la phase de test d'un dialogue social formel (voir le point de la situation ci-
dessous).  

• Services pénitentiaires : les participants ont pu entendre un compte rendu de la Journée 
d'action européenne contre le surpeuplement carcéral, qui a été un succès, précédé de 
la projection d'une vidéo des CC.OO. sur cette manifestation. Il a été convenu de 
maintenir le réseau en activité.  

• Résolution du Congrès de la FSESP sur l'administration nationale et européenne : Une 
première ébauche de la résolution préparée par le Secrétariat et la présidence du Comité 
permanent a été présentée et discutée. Elle porte essentiellement sur les conditions 
d'emploi et de travail, les droits syndicaux, la privatisation, le dialogue social, le profil du 
secteur à l'échelon européen et des questions d'organisation telles que l'augmentation 
du nombre de femmes et de jeunes délégués dans le comité.  

 
30e réunion du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne, 14 
octobre, Bruxelles  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Dialogue social : Le Comité permanent a discuté et adopté un projet révisé de position 

commune EUPAN/TUNED sur la prévention et l'élimination du stress au travail. Il a pris 
note de l'état d'avancement du projet TRUST financé par l'Union européenne et de 
l'évaluation à mi-parcours de la phase de test. Il a également noté que la Commission 
prépare une communication sur le dialogue social sectoriel (voir le point de la situation 
plus loin).  

• Résolution du Congrès : Les membres du Comité permanent ont discuté et adopté le 
projet révisé moyennant quelques changements mineurs.  

http://www.epsu.org/r/4
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• Participation à la 5e Conférence sur la qualité de l'administration (5QC), 20-22 octobre, 
Paris – Mettre le citoyen au cœur des services publics : Pour la première fois, la FSESP 
a reçu 40 invitations "gratuites" et a été invitée à intervenir en session plénière. Le 
Comité permanent a discuté et approuvé le texte de l'exposé présenté par Charles 
Cochrane au nom de TUNED sur le rôle des syndicats dans l'amélioration de la qualité 
des services publics. La conférence s'est tenue en présence d'un millier de 
fonctionnaires et a été l'occasion de rehausser le profil de la FSESP et de TUNED. Les 
textes des exposés et le communiqué de presse figurent en anglais à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/4199.  

• Point de la situation sur les salaires : Le responsable de la négociation collective à la 
FSESP, Richard Pond, a parlé de la négociation collective dans le secteur étatique du 
point de vue des hausses de salaires résultant de l'inflation, des niveaux salariaux 
comparés à d'autres secteurs publics et/ou privés, de l'écart salarial entre les sexes et 
des bas salaires, du différentiel entre les salaires les plus élevés et les salaires moyens 
dans le secteur. Le Comité permanent est convenu d'élaborer un document d'orientation 
sur les systèmes de rémunération équitable à des fins de réexamen périodique et 
d'organisation de campagnes et d'actions de lobbying. Un groupe de rédaction composé 
de membres du Secrétariat de la FSESP et du Comité permanent NEA doit être 
constitué. Un projet sera présenté à la prochaine réunion du Comité permanent.  

• Rapport sur les droits syndicaux dans le secteur public (ETUI-REHS/FSESP) : Le Comité 
permanent s'est félicité du rapport présenté par Wiebke Warneck, de l'ETUI-REHS, et 
est convenu d'élaborer un document de stratégie sur la promotion des droits syndicaux 
dans le secteur étatique. Un projet, préparé par le Secrétariat et les Présidents du 
Comité permanent NEA, éventuellement en concertation avec le CESI, sera présenté 
lors d'une future réunion.  

• Groupe de travail de la FSESP sur les services pénitentiaires, 4 décembre 2008 : Le 
groupe a pris note des derniers préparatifs et de la participation de la Commission 
européenne.  

• Programme de travail 2009 : Les propositions consistant à organiser avec le Comité 
permanent sur l'administration locale et régionale des ateliers conjoints sur des finances 
publiques de qualité le 27 mai 2009, et sur la politique de migration à l'automne ont été 
acceptées. Une demande a été déposée en vue de la constitution d'un réseau des 
gardes-frontières en Europe.  

 
Non au surpeuplement carcéral, Journée d'action européenne, 28 février, Bruxelles  
http://www.epsu.org/r/226  
 
Comme prévu, plus de 400 délégués de syndicats représentant le personnel pénitentiaire 
ainsi que le personnel social et de santé des prisons dans 10 pays ont participé à cette 
manifestation devant l'immeuble du Conseil européen où se tenait une réunion des ministres 
de la Justice. Les pays représentés étaient la Belgique (300 délégués), l'Allemagne, 
l'Estonie, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, la Norvège, les Pays-Bas et la 
Suède. Elle avait été préparée en étroite collaboration et avec le soutien des affiliés belges 
CGSP/ACOD-AMiO et CSC Services Publics/ACV Publieke Diensten. Plusieurs activités ont 
aussi été organisées le même jour dans ces pays, dont des rencontres avec des 
parlementaires, des communiqués de presse, des conférences et des activités dans les 
prisons. Un dossier d'information de la FSESP sur le surpeuplement carcéral destiné à la 
presse a été publié en anglais, néerlandais, français et espagnol 
(http://www.epsu.org/a/3551).  
 
Cette action a contribué à sensibiliser l'opinion au phénomène du surpeuplement carcéral et 
au problème connexe du manque de personnel. Elle a aussi donné de la publicité à nos 
revendications s'agissant du respect des droits humains et syndicaux fondamentaux, à la 

http://www.epsu.org/a/4199
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politique européenne coordonnée de lutte contre le surpeuplement par la promotion des 
mesures alternatives, l'investissement dans une meilleure prévention et la politique de 
réhabilitation et l'arrêt de la privatisation. 
 
Une délégation de la FSESP a rencontré le ministre slovène de la justice, Lovro Sturm, qui 
présidait la réunion du Conseil des ministres de la Justice et qui a exprimé son soutien à la 
manifestation et aux alternatives proposées par les syndicats.  
 
Les manifestations qui se sont tenues à Bruxelles et dans les divers pays ont reçu une large 
couverture médiatique et des messages de solidarité, notamment du Syndicat national des 
employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP), un des plus grands 
syndicats canadiens. Il a aussi permis l'ouverture de pourparlers préliminaires avec la 
Direction générale de la liberté, la sécurité et la justice de la Commission européenne sur 
d'éventuels domaines de coopération.  
 
Réunion du groupe de travail sur les services pénitentiaires, 4 décembre, Bruxelles  
http://www.epsu.org/a/4335  
 
Il s'agissait de la 4e réunion du réseau des services pénitentiaires de la FSESP à laquelle 
assistaient 23 délégués de 11 pays. Les principaux thèmes abordés furent :  
 
• Évaluation et suivi de la journée d'action sur les prisons du 28 février et des initiatives 

prises par la Commission européenne contre le surpeuplement carcéral.  
• Point sur les principaux événements survenus au niveau national.  
 
Après une évaluation très positive de la Journée d'action contre le surpeuplement carcéral 
du 28 février, il a été convenu de maintenir la pression contre ce surpeuplement à l'approche 
des élections européennes de 2009, dans le cadre de l'engagement de la FSESP en faveur 
du service public, et dans la perspective de la présidence suédoise de l'Union européenne, 
dans le second semestre 2009. Une analyse de la manière dont les États membres 
appliquent les règles du Conseil de l'Europe s'agissant des prisons, et en particulier ses 
dispositions relatives aux conditions de travail, sera réalisée par le réseau à des fins 
d'information et de campagne.  
 
Il existe aussi des perspectives de coopération avec la Commission européenne qui a pris 
des initiatives en vue d'alléger le surpeuplement carcéral. Thomas Ljungquist, de la DG 
justice, liberté et sécurité, a présenté une récente décision sur la reconnaissance mutuelle 
des mesures de supervision en tant que solution de remplacement à la détention provisoire 
pour les détenus non résidents de l'Union européenne. Cette décision permet aux États 
membres de l'Union européenne de mettre en commun des moyens de ne pas incarcérer 
des défendeurs en attendant leur procès et de réduire le nombre des personnes en 
détention provisoire.  
 
Le plan d'action pour les prisons (2006) de la FSESP reconnaît que le recours excessif à la 
détention provisoire, qui concerne 11 à 58% de tous les détenus (selon les États membres), 
est une cause majeure du surpeuplement carcéral et devrait donc être réduit pour les délits 
mineurs.  
Une étude de la Commission sur les normes minimums pour la procédure de détention 
provisoire devant faire l'objet d'un réexamen des motifs de détention sera présentée en 
février 2009 à une réunion d'experts à laquelle la FSESP sera invitée.  
 
Outre le surpeuplement carcéral, les participants ont discuté des pénuries de personnel, du 
taux élevé de détenus atteints de troubles de santé mentale et de l'évolution de la 
négociation collective et de l'élément législatif. Une autre réunion sera organisée dans le 

http://www.epsu.org/a/4335
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courant de 2009. Certains ont demandé l'organisation d'une réunion de deux jours et 
l'élargissement des débats à des thèmes plus généraux liés au système de justice pénale.  
Voir le compte rendu succinct à l'adresse http://www.epsu.org/a/4335. 
 
Dialogue social   
 
Après l'adoption par TUNED et les Directeurs généraux de l'administration publique d'une 
phase de test pour les méthodes et le contenu d'un dialogue social formel dans les 
administrations centrales en décembre 2007, les thèmes suivants ont été examinés sous les 
présidences slovène et française de l'Union européenne, conformément aux règles de 
procédure et au programme de travail :  

• Projet financé par l'Union européenne : "Améliorer la confiance dans les administrations 
centrales par un dialogue social efficace" : Il s'agit du premier projet commun soumis à la 
Commission européenne dans le cadre du budget du dialogue social. Il a été préparé 
lors de deux réunions du groupe de travail sur le dialogue social (29 janvier et 3 mars) et 
finalement été approuvé par la Commission à la fin juin. Il durera de juillet 2008 à 
septembre 2009 et consistera en une étude externe sur le dialogue social et les 
changements portant sur 15 pays, un groupe de travail et une conférence finale les 29-
30 avril 2009. Le but est de souligner le rôle du dialogue social dans l'anticipation et la 
gestion du changement dans les administrations centrales ainsi que l'incidence sur la 
confiance des citoyens, en mettant l'accent sur l'égalité et la diversité, la transparence et 
les droits à l'information et à la consultation, et sur le perfectionnement des compétences 
et la formation. Le coordinateur de l'EUPAN pour le projet est Lionel Chaty, du ministère 
français de l'administration publique (DGAFP). À la réunion du groupe de travail du 13 
novembre assistaient presque tous les employeurs de l'Union européenne, 16 délégués 
de TUNED, la Commission européenne, le CEEP et le professeur belge De Vischer de 
l'université de Louvain. les conclusions préliminaires de l'étude du projet ont été 
présentées lors de la réunion par le Working Lives Research Institute (London 
Metropolitan University) qui en avait été chargé. Des propositions d'amendements ont 
été avancées et il a été convenu de rédiger des conclusions communes sur l'anticipation 
du changement.  

• Violence des tiers au travail : Une délégation EUPAN/TUNED forte de 18 personnes a 
assisté, le 14 mars, à la conférence multisectorielle sur la lutte contre la violence des 
tiers au travail. Les conclusions tirées de la conférence ont été discutées à la 3e réunion 
du groupe de travail sur le dialogue social, le 24 avril, et adoptée en plénière le 29 mai. Il 
a été convenu d'évaluer la mise en œuvre de l'accord intersectoriel sur la violence et le 
harcèlement (2007) dans le secteur et de suivre les initiatives ultérieures sur la violence 
des tiers (http://www.epsu.org/a/3847).  

• Le stress au travail : Le projet a été préparé lors de la 4e réunion du groupe de travail sur 
le dialogue social, le 9 septembre à Paris avec la participation de 14 délégués de 
TUNED, 27 représentants des employeurs (EUPAN), la Commission européenne, le 
CEEP, la CES (ETUI-REHS). Le texte s'inspire largement de l'accord intersectoriel 
européen sur la prévention et l'élimination du stress au travail. Il comporte un calendrier 
pour les suivis des indicateurs et facteurs de stress tels que les conditions de travail, 
l'organisation du travail, l'inadéquation entre ressources et mission de service public, et 
le rythme et l'ampleur des réformes. Une position commune a été adoptée en plénière le 
19 décembre. Un groupe de travail sur les suites du texte commun a été constitué à la fin 
de l'année et il se réunira à la prochaine réunion du groupe de pilotage du dialogue social 
en janvier 2009 (http://www.epsu.org/a/4463).  

• Évaluation à mi-parcours de la phase de test : L'EUPAN doit procéder à une évaluation 
de la phase de test 2008-2009 en vue de prendre une décision en décembre 2009 à 
propos des étapes suivantes. Pour la première années c'est l'IEAP qui est chargé de 
l'évaluation. TUNED estime que la phase de test constitue un bon compromis entre les 

http://www.epsu.org/a/4335
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employeurs hostiles à une formalisation et ceux qui y sont favorables, mais elle voudrait 
s'assurer qu'il ne s'agira que d'une transition sur la voie de la formalisation. L'EUPAN a 
constitué un groupe de pilotage de l'évaluation avec la participation ès qualités de ses 
membres Georges Monard (Belgique) et Knut Rexed (Suède). La demande de TUNED 
pour une participation au groupe de pilotage a été rejetée, mais nous avons accepté de 
répondre aux questionnaires d'évaluation de l'IEAP. Lors de la réunion plénière du 19 
décembre, les résultats de l'évaluation à mi-parcours se sont avérés encourageants, 
avec quelques recommandations utiles à l'EUPAN, notamment pour un renforcement 
des liens avec l'échelon national et l'amélioration de son organisation interne en prévision 
des réunions avec TUNED. Pour cette dernière, la phase de test s'est avérée un grand 
pas en avant s'agissant des règlements, de la planification et du financement des 
réunions, mais cela ne peut cependant pas être une alternative à la formalisation. 
L'EUPAN a aussi discuté des réformes internes, mais les perspectives en tant 
qu'organisation d'employeurs ne sont pas au sommet de ses préoccupations. Il est 
toutefois à noter que la plate-forme de l'administration publique du CEEP a été élargie 
pour englober l'Autriche, les Pays-Bas et la Belgique.  

 
Vous trouverez ci-dessous la liste des réunions relatives à ce qui précède et auxquelles ont 
assisté des représentants du Comité permanent sur l'administration nationale et 
européenne : 
 
• Groupe de pilotage du dialogue social, 11 Janvier, Ljubljana  

• 1er groupe de travail sur le dialogue social, 29 Janvier, Brdo 

• 2e groupe de travail sur le dialogue social, 3 Mars, Bruxelles  

• 3e groupe de travail sur le dialogue social, 24 Avril, Bruxelles  

• Réunion plénière du dialogue social, 29 Mai, Brdo - Les documents adoptés sont 
disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/a/3847 

• Groupe de pilotage du dialogue social, 7 Juillet, Paris  

• 4e groupe de travail sur le dialogue social, 9 Septembre, Paris - 
http://www.epsu.org/a/4461  

• 5e Conférence sur l'administration de qualité, 20-22 Octobre, Paris - 
http://www.epsu.org/a/4199 

• 5e groupe de travail sur le dialogue social, 13 Novembre, Bruxelles - 
http://www.epsu.org/a/4460  

• Réunion plénière du dialogue social, 19 Décembre, Paris - Les documents adoptés sont 
disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/a/4082 

http://www.epsu.org/a/3847
http://www.epsu.org/a/4461
http://www.epsu.org/a/4199
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3. Administration locale et régionale 
 
http://www.epsu.org/r/3 
 
30e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 10 avril, 
Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Le Congrès de la FSESP et le contenu éventuel de la résolution sur l'administration 

locale et régionale. Le Comité permanent a convenu d'avoir un débat ouvert avant de 
rédiger le texte de la résolution qui sera soumis au Congrès. La résolution devrait 
énoncer la stratégie cohérente de la FSESP élargie, être axée sur nos revendications 
fondamentales et prendre en considération ce qui fait la spécificité de l'administration 
locale et régionale, ce qui a trait plus généralement à la FSESP, les thèmes 
correspondant plus au Conseil régional paneuropéen (CRPE) de la CES, etc.   

• L'évolution du dialogue social (voir ci-dessous).  

• L'enquête en cours de Dave Hall, de la PSIRU, sur les partenariats public-privé (PPP). 

• L'étude en cours sur le secteur de l'administration locale et régionale de Lionel Fulton, du 
Labour Research Department (Royaume-Uni).  

• L'atelier sur la violence au travail du 9 avril (voir le compte rendu plus loin).  

• Le projet de Ver.di sur le Cadre européen de qualifications : Renate Sternatz, de Ver.di a 
présenté le projet. Pour plus d'informations, y compris une vidéo, voir http://www.eqf-
lll.eu.  

• Échange sur la stratégie et les activités actuelles dans l'administration locale et 
régionale, avec Jorge Mancillas, de l'Internationale des services publics (ISP). 

 
31e réunion du Comité permanent sur l'administration locale et régionale, 13 octobre, 
Bruxelles  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Résolution du Congrès sur l'administration locale et régionale. Les groupes de travail ont 

discuté du projet de résolution et proposé plusieurs amendements. Les changements 
proposés ont été intégrés dans la résolution et adoptés lors de la réunion du Comité 
exécutif de la FSESP de novembre.  

• Évolution du dialogue social (voir plus loin).  

• Évolution des salaires dans le secteur, sur base d'un exposé de Richard Pond et schéma 
proposé pour l'élaboration d'un aide-mémoire sur les salaires.  

• Recherche de la PSIRU sur les partenariats public-privé. Les trois documents (critique, 
réponse des syndicats et solutions de rechange aux PPP) sont maintenant prêts et Dave 
Hall a présenté un exposé sur leur teneur à un forum ETUI-REHS/FSESP organisé 
pendant la réunion de novembre du Comité exécutif de la FSESP.  
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Autres activités dans le domaine de l'administration locale et régionale  :  
 
Atelier de la FSESP sur la violence au travail dans l'administration locale et 
régionale, 9 avril, Luxembourg  
 
http://www.epsu.org/a/3767  
 
Cet atelier s'inscrivait dans le contexte des discussions du Comité permanent et dans celui 
du dialogue social à propos de l'ajout à l'accord intersectoriel sur la violence au travail d'un 
instrument plus spécifique à la violence des tiers. Les partenaires sociaux du commerce, de 
l'administration locale et régionale, de la sécurité privée et du secteur hospitalier ont 
demandé à la Commission d'organiser un séminaire technique afin de voir si une initiative 
multisectorielle était envisageable; il a eu lieu le 14 mars à Bruxelles.  
 
L'atelier sur l'administration locale et régionale s'est penché sur les problèmes relatifs à la 
violence des tiers et sur les différentes politiques à mettre en place sur des thèmes comme 
la prévention, la gestion de la réaction, la coopération intersectorielle et l'accompagnement 
des victimes.  
 
 
Comité du dialogue social sectoriel européen dans l'administration locale et 
régionale   
 
http://www.epsu.org/r/73  
 
Le Comité de dialogue social a travaillé, en 2008, sur un éventail de thèmes dans le cadre 
du programme de travail adopté par la FSESP et le CCRE.  

• Groupe de travail sur l'intégration des migrants et des minorités ethniques, 31 janvier 
2008. Les participants ont discuté du réseau CLIP (Cities for Local Integration Policies 
for Migrants) que gère la Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 
depuis janvier 2006. Le réseau CLIP a pour objet de faciliter l'échange d'expériences et 
l'apprentissage réciproque entre les autorités locales sur divers aspects liés à 
l'intégration des migrants. Le groupe de travail a retenu plusieurs thèmes en vue d'une 
action future.  

• Déclaration commune sur l'inclusion sociale, février 2008. Cette déclaration a été 
élaborée par le Comité directeur en réponse à la consultation de la Commission 
européenne sur la question et à la suite du débat en session plénière de décembre 2007. 
Le texte met l'accent sur le lien entre la qualité de l'emploi dans l'administration locale et 
régionale et la qualité des services fournis. L'amélioration de la qualité du travail et du 
bien-être dans le secteur contribuera à améliorer l'efficacité et la qualité des services. Le 
texte souligne aussi la nécessité d'associer sur un mode participatif et transparent toutes 
les parties prenantes au travail du Réseau d'observatoires locaux qui est proposé.  

• Projet conjoint sur la restructuration dans l'administration locale et régionale. Avec le 
soutien de la Commission, nous avons entrepris une étude sur les changements dans 
l'offre de services locaux et le rôle du dialogue social. Cette étude, qui comporte aussi 
plusieurs études de cas, a été présentée et discutée lors d'une conférence commune, le 
3 juin 2008 à Bruxelles, et des conclusions conjointes ont été adoptées par la FSESP et 
le CCRE lors d'une session plénière, le 24 juin 2008.  

• Atelier sur la violence des tiers au travail : Cet atelier s'est déroulé le 28 octobre en vue 
de favoriser des discussions multisectorielles sur la question.  

• Projet commun d'appui au dialogue social : atelier et réunions plénières, Bratislava, 11-
12 décembre. Ce projet avait été préparé par un groupe de travail le 19 mars 2008 avec 
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le soutien financier de la Commission européenne. Lionel Fulton, du Labour Research 
Department (Royaume-Uni), a servi d'expert et a préparé un document de travail destiné 
à l'atelier du 11 décembre, ainsi qu'un schéma du dialogue social dans l'administration 
locale et régionale. La participation à ces deux réunions a été très large et la discussion 
a notamment porté sur l'actualité relative au Fonds social européen. 

 

• Réponse commune au questionnaire de la Commission européenne sur le dialogue 
social sectoriel dans l'Union européenne. Une réponse commune a été adressée à la 
Commission européenne en décembre 2008.  

• Plan de travail pour 2009 : Il a été adopté lors de la réunion plénière de Bratislava, le 12 
décembre. 
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4. Entreprises de service public  
 
http://www.epsu.org/r/16 
 
27e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 3 avril, 
Luxembourg  
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Un compte rendu des syndicats sur les résultats de la négociation collective dans le 

secteur des entreprises de service public figure à l'adresse http://www.epsu.org/a/3534.  

• Un avant-projet de résolution portant sur l'énergie, l'eau et les déchets et destiné au 
Congrès 2009 a été discuté.  

• Résultats du dialogue social dans le secteur de l'électricité et nouveaux projets tels que 
ceux sur le changement démographique et la restructuration : une discussion 
approfondie a eu lieu sur le suivi et la mise en œuvre des accords et des positions 
communes adoptés avec Eurelectric et sur les problèmes rencontrés.  

• Dialogue social avec Eurogas : les syndicats ont discuté de l'intérêt d'une action 
commune sur le marché intérieur et sur les implications du dégroupage pour les 
travailleurs.  

• Marché intérieur de l'électricité et du gaz : les syndicats vont contacter des eurodéputés 
pour faire pression en faveur des positions de la FSESP.  

• Les participants ont pris note de l'action de la CES sur le changement climatique, de la 
politique énergétique européenne du Conseil régional paneuropéen (CRPE) de la CES, 
de l'action de la FSESP dans l'Europe du sud-est et du Plan d'action de l'ISP pour 
l'énergie.  

• Directive-cadre européenne sur les déchets : la FSESP est favorable à la "hiérarchie" 
des déchets, des objectifs ambitieux, la nécessité d'englober les déchets dangereux et 
une main-d’œuvre qualifiée.  

• Eau : les membres sont convenus d'organiser un séminaire lors du Forum social 
européen de Malmö (18-21 septembre). Des inquiétudes ont été exprimées à propos de 
la volonté de la Commission européenne de publier une directive sur les concessions, 
jugée comme une tentative d'ouverture des services des eaux à la concurrence.  

• Élections européennes de 2009 : les membres ont approuvé les thèmes essentiels pour 
la politique de l'eau et de l'énergie. Le Parlement européen devrait s'efforcer de 
reconnaître que l'eau est un droit de l'homme, s'engager à ne pas appuyer les initiatives 
visant à la commercialisation de l'eau et promouvoir le maintien de l'eau dans le secteur 
public dans sa politique de développement. S'agissant de la politique énergétique, les 
membres demanderont aux eurodéputés de prendre position pour l'investissement public 
dans la recherche sur les technologies renouvelables et faibles en carbone, ainsi que 
pour des principes de transition juste et pour l'ajout d'un chapitre social dans la politique 
énergétique.  

• Le Comité permanent a reçu des Coordinateurs des CEE de la FSESP une 
recommandation à propos des règles d'utilisation du Fonds d'assistance juridique de la 
FSESP. Celles-ci ont été approuvées et recommandées au Comité exécutif.  
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28e réunion du Comité permanent sur les entreprises de service public, 21 octobre, 
Bruxelles  
 
http://www.epsu.org/a/4197 
 
Principaux points à l'ordre du jour :  
 
• Les syndicats de l'énergie ainsi que d'autres ont discuté des conséquences du paquet 

énergie et changement climatique proposé par la Commission européenne. Une des 
principales propositions concerne la révision du programme d'échange de permis 
d'émission. La Commission a proposé une mise aux enchères totale des droits 
d'émission pour le secteur de l'électricité. Cela aura des impacts divers pour les États 
membres en fonction de leur bouquet énergétique. Les conséquences sociales peuvent 
être à la fois positives et négatives et le système proposé peut avoir une incidence sur 
les décisions en matière d'investissement. Les organisations syndicales ont convenu de 
la nécessité d'un effort pour l'élaboration de principes de transition juste afin de s'assurer 
que les travailleurs ne seront pas les perdants de la transition vers une économie à faible 
émission. Plusieurs syndicats ont fait remarquer que les conditions de travail dans le 
secteur des énergies renouvelables sont en-deçà des normes, ce secteur recourant 
beaucoup à la sous-traitance et ayant externalisé la plupart des emplois.  

 
Autres sujets de discussion :  
 
• Congrès : Dans son exposé sur le Congrès, la Secrétaire générale de la FSESP a 

présenté les différentes résolutions prévues et expliqué la fusion entre la FSESP et l'ISP 
Europe. Le Comité permanent comprend les raisons de la fusion et souligne qu'il a déjà 
travaillé à un élargissement du programme au-delà de l'Union européenne, en particulier 
dans le domaine de l'énergie.  

• Résolution sur les entreprises de service public : plusieurs amendements proposés ont 
été examinés.  

• Dialogue social dans le secteur de l'électricité : les participants ont eu une discussion 
approfondie sur plusieurs points figurant au programme des employeurs (Eurelectric). Il 
s'agit notamment du programme d'échanges de droits d'émission, de la trousse à outils 
et de la conférence sur la restructuration (12 novembre), du projet et de la conférence 
(14 novembre) sur le changement démographique et la gestion de l'âge, de la 
responsabilité sociale de l'entreprise et de la mise en œuvre des accords et des prises 
de position sur le dialogue social. On a aussi discuté du programme de travail 2009-
2010.  

• Dialogue social dans le secteur du gaz : le changement démographique et les 
compétences, le marché intérieur du gaz, l'analyse stratégique de la politique 
énergétique et les pénuries de qualifications figurent parmi les thèmes abordés.  

• Évolution de la négociation collective : les membres ont été informés des discussions qui 
ont eu lieu dans le groupe des coordinateurs des CEE de la FSESP sur les procédures 
et les mandats relatifs aux accords transnationaux.  

• Marché intérieur du gaz et de l'électricité : la FSESP a pu faire entendre ses arguments 
contre le dégroupage patrimonial forcé et le Conseil s'est mis en quête d'une troisième 
formule. Le Parlement européen a aussi accédé à ces arguments dans la directive sur le 
gaz et il a adopté des amendements sur les conséquences pour l'emploi. La FSESP ainsi 
que d'autres groupes d'action sociale et des réseaux de lutte contre la pauvreté ont 
convaincu des eurodéputés de la nécessité de faire davantage en matière d'indigence 
énergétique. Les autres thèmes apparentés qui ont été discutés sont la réaction des 
régulateurs européens aux abus du marché, le rôle de la rémunération des régulateurs 
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dans la fixation des prix et leur incidence sur les salaires et les conditions, y compris les 
pensions. La Commission européenne et les régulateurs devraient faire davantage pour 
la maintenance et la réparation des réseaux.  

• Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est : information sur les événements les 
plus récents, comme les groupes de travail nationaux et le Forum social (Tirana) ainsi 
que le séminaire de Kiev et la plate-forme de Zagreb qui se met en place.  

• Eau : les membres ont approuvé le programme de travail élaboré par le groupe de l'eau 
à Malmö. Il consiste à se concentrer sur les élections européennes pour convaincre les 
eurodéputés que l'eau n'est pas une marchandise et n'est pas à vendre, du bien-fondé 
des principes de gestion sociale et environnementale des compagnies publiques des 
eaux, de suivre les propositions de la Commission européenne en vue d'une directive sur 
les concessions et de coopérer avec l'European Network of Water Movements.  

• Déchets : la proposition consistant à organiser une réunion sur les déchets en 2009 a 
été acceptée. Elle devrait se concentrer sur les conditions de travail, la santé et la 
sécurité et les marchés publics.  

 
Dialogue social dans le secteur de l'électricité   http://www.epsu.org/r/63   
 
Les réunions suivantes ont eu lieu en 2008 : 
• Comité de dialogue social sectoriel, Électricité, réunions de groupe de travail, 10 mars  
• Comité de dialogue social, Électricité, 6 juin  
• Comité de dialogue social sectoriel, Électricité, groupe de travail, 6 octobre, Bruxelles  
• Session plénière du Comité de dialogue social, Électricité, 13 novembre, Bruxelles  
• Conférence sur la restructuration, 12 novembre, Bruxelles  
• Conférence sur le changement démographique (conférence publique), 14 novembre, 

Bruxelles  
 
En 2008, le programme du Dialogue social dans l'électricité comportait les points 
suivants :  
 
• La trousse à outils pédagogiques pour l'égalité : Il faudrait que syndicats et employeurs 

étudient les moyens de l'utiliser pour améliorer la situation des femmes et faire en sorte 
d'arriver à l'égalité. Les partenaires sociaux examineront la mise en œuvre et l'évaluation 
des accords d'une manière plus générale.  

 
• Projet sur le changement démographique : La chercheuse Jane Pillinger a élaboré la 

trousse à outils. Elle souligne l'importance d'associer les syndicats dès les premiers 
stades et présente plusieurs cas de politiques pratiquées par des entreprises. La trousse 
à outils est destinée aux partenaires sociaux, aux directeurs des ressources humaines et 
aux décideurs qu'elle aidera à élaborer des approches globales et pratiques du 
changement dans la population active dans l'industrie de l'électricité afin de promouvoir 
la diversité des âges. Elle s'appuie sur la législation européenne pour laquelle la 
discrimination envers les travailleurs âgés est illégale. La promotion de la diversité des 
âges dans le contexte de la lutte contre la discrimination peut avoir des effets positifs 
pour les compagnies d'électricité. Les entreprises ont aussi à gagner de la diversité des 
âges dans la mesure où elle leur permet de recruter dans un éventail plus large de 
talents tout en tirant profit de la créativité et de l'innovation résultant de la collaboration 
entre divers groupes d'âges (http://www.epsu.org/a/4258).  

 
• Projet sur la restructuration : Les chercheurs du Working Life Research Institute 

(Metropolitan University London) ont présenté la trousse d'outils, les études de cas et les 
premiers aide-mémoire. La restructuration était le thème de cette importante conférence 
organisée, le 12 novembre, par les partenaires sociaux du secteur européen de 

http://www.epsu.org/r/63
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l'électricité à l'occasion de la publication de leur trousse d'outils pédagogiques commune 
sur la restructuration. Celle-ci souligne l'importance du dialogue social et des 
négociations, de l'anticipation et de l'information en temps utile, d'un processus 
transparent et ouvert et du suivi et de l'évaluation des résultats. La planification à long 
terme de la main-d’œuvre, la formation et le recyclage sont des éléments des 
changements internes que devraient appliquer les entreprises. La restructuration peut, 
en soi, avoir des effets préjudiciables sur les travailleurs, pas seulement du fait des 
pertes d'emplois, mais aussi parce qu'elle affecte la santé de ceux qui restent. Des 
stratégies de santé devraient faire partie intégrante du processus de restructuration. Les 
comités d'entreprise européens et le dialogue social européen permettent aux 
entreprises de tirer les enseignements de ce qui se fait ailleurs. Le Vice-président du 
Comité permanent sur les entreprises de service public, Jan Ruden (SEKO, Suède), a 
animé une session illustrée par des études de cas sur Vattenfall, RWE et EdF, le Vice-
président Reszo Gal a exposé l'évolution de la situation en Hongrie et le Président Sven 
Bergelin a participé au débat final. Les collègues Gilles Pereyron (CGT-FNME, France) 
et Tony Allen et Paul Glover (Unison, Royaume-Uni) ont donné une interprétation 
syndicale des politiques de leurs entreprises en matière de restructuration. Pour la 
trousse à outils pédagogiques sur les politiques de promotion de la diversité des âges et 
la gestion de l'âge, voir http://www.epsu.org/a/4221.  

 
• Atelier sur la mise en œuvre du Mémorandum d'accord sur les aspects sociaux de la 

Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est (27 mai, www.epsu.org/r/239) : Les 
partenaires sociaux ont participé au Forum social (18-19 novembre). Les syndicats, les 
employeurs et les gouvernements travailleront en groupes de travail nationaux pour 
préparer leurs contributions. La Commission européenne a annoncé la possibilité d'une 
étude sur la situation de l'emploi dans les secteurs de l'électricité et du gaz (prévue pour 
2009).  

 
• Accord multisectoriel sur la violence au travail : Les résultats des négociations seront 

discutés dans le Comité de dialogue social de l'électricité.  
 
• Lignes maîtresses d'une déclaration commune sur la responsabilité sociale de 

l'entreprise (RSE) faisant suite au rapport sur le même thème. Alors que la plupart des 
obstacles ont été tirés au clair, Eurelectric a toujours du mal à reconnaître que, dans 
plusieurs cas, les politiques de RSE font aussi l'objet de négociations. On en veut pour 
exemples EdF, ENEL, Suez-GdF. La déclaration n'a pas été signée.  

 
• Les employeurs et les organisations syndicales ont entamé un échange de vues sur les 

conséquences sociales des propositions de la Commission européenne pour un 
programme d'échange de droits d'émission après 2012. De vives préoccupations 
entourent les implications sociales, par exemple de l'abandon des quotités libres et des 
mesures qui seront prises pour atténuer ces conséquences. Bien que les partenaires 
sociaux comprennent le système d'enchères dans le secteur de l'électricité, certaines 
conditions devraient être étudiées de telle sorte que ce système ne se limite pas 
uniquement à l'électricité tandis que les autres secteurs seraient dispensés de réduire 
leurs émissions et recevraient des quotités libres. Les ménages à bas revenus devraient 
être protégés et des principes de transition juste arrêtés. Un large assentiment a été 
obtenu. Le système d'enchères est controversé et la consultation s'est poursuivie sur la 
déclaration finale. La FSESP a mis sur pied une procédure de consultation écrite. Dans 
leur grande majorité, les syndicats ont accepté le texte commun le 4 décembre. 
Toutefois, le Conseil européen et le Parlement européen sont arrivés à un accord sur les 
amendements à la directive sur le système d'échange de permis d'émission le 12 
décembre. Il faut donc maintenant une réflexion commune sur le texte.  
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• Il a été convenu d'envisager d'insister auprès de la Commission européenne sur les 
problèmes de qualifications que connaît l'industrie de l'électricité et sur le fait que cette 
question doit être reprise dans l'Analyse stratégique de la politique énergétique prévue 
pour la fin 2008.  

 
• Un accord est survenu sur le suivi à réserver aux positions et déclarations communes 

liant Eurelectric et les organisations syndicales. Le camp syndical a présenté plusieurs 
idées sur la manière d'améliorer les résultats du dialogue social. Ce point sera discuté 
plus avant.  

 
• La Commission européenne a présenté les grandes lignes de son action en vue de la 

prochaine Communication sur le dialogue social sectoriel (septembre 2009).  
 
 
Dialogue social dans le secteur du gaz   http://www.epsu.org/r/98  
 
Les réunions suivantes ont eu lieu en 2008 : 
• Dialogue social dans le secteur du gaz, 8 février  
• Session plénière du Comité de dialogue social dans le secteur du gaz, 12 avril  
• Réunion du groupe de travail sur le dialogue social du gaz, 12 septembre, Bruxelles  
• Session plénière du dialogue social, 17 novembre, Bruxelles  
 
En 2008, le programme du Dialogue social du gaz comportait les points suivants :  

• Un thème essentiel de la discussion a été le 3e paquet de la libéralisation du marché 
intérieur de l'électricité et du gaz. Le camp syndical a souligné qu'il était important de 
prendre en compte la dimension sociale, l'impact sur les travailleurs et le besoin de 
transparence et de démocratie. Les partenaires sociaux envisageront la possibilité d'une 
position commune. Ils ont ensuite procédé à un échange de vues avec Carmelo 
Cedrone, le rapporteur du Comité économique et social sur le 3e paquet. Ils se sont 
félicités du soutien apporté par la Commission européenne à un amendement du 
Parlement européen sur les conséquences pour l'emploi des différentes formes de 
dégroupage.  

• Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est et préparation de l'atelier sur la mise en 
œuvre du Mémorandum d'accord sur les aspects sociaux en mai. Une déclaration sur 
l'Europe du sud-est a été adoptée (http://www.epsu.org/a/3742).  

• Projet sur le vieillissement démographique : Un projet commun sur le thème du 
changement démographique et des compétences a été présenté. Une demande d'aide 
financière a été soumise à la Commission européenne.  

• Projet de la Commission européenne sur les qualifications et l'innovation portant 
également sur le secteur du gaz (http://www.epsu.org/a/3552).  

• Maxime Cerutti, de BusinessEurope, a présenté l'accord sur la violence au travail adopté 
par la CES et les organisations européennes d'employeurs. Les partenaires sociaux sont 
convenus de faire pression pour sa mise en œuvre et de demander aux membres de lui 
consacrer au moins un débat, sur ce qu'ils comptent en faire notamment.  

• Les partenaires sociaux ont étudié le programme de travail 2009-2010. Les questions de 
responsabilité sociale de l'entreprise, de santé et de sécurité, d'égalité et de 
restructuration seront examinées (http://www.epsu.org/a/3748).  

• La prochaine Analyse stratégique de la politique énergétique relative au marché intérieur 
et à l'évolution future du marché intérieur du gaz. Un problème majeur pour le secteur est 
celui de disposer du personnel qualifié requis.  

• La Commission européenne n'a pas reconnu les aspects sociaux de l'Analyse 
stratégique de la politique énergétique.  
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Autres activités   
 
Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est   
http://www.epsu.org/r/239 
 
Plusieurs activités ont eu lieu en 2008, tout d'abord un séminaire à Kiev, en Ukraine, les 22-
23 mai, où des présidents et des délégations des principaux syndicats ukrainiens de 
l'énergie des secteurs de l'énergie nucléaire, de l'électricité et du gaz se sont rencontrés 
pour discuter de la manière dont les syndicats pourraient s'associer au dialogue énergétique 
entre l'Union européenne et l'Ukraine et à la Communauté de l'énergie dont l'Ukraine 
souhaite devenir membre à part entière. Des représentants de syndicats de l'énergie 
moldaves et géorgiens étaient également présents. Le Secrétaire général adjoint de la 
FSESP a informé les syndicats de l'évolution de la situation dans le secteur de l'électricité et 
du gaz de l'Union européenne. Les principaux défis pour une politique européenne de 
l'énergie qui ont été examinés sont : garantir la sécurité de l'approvisionnement et lutter 
contre le changement climatique, ainsi que la modernisation et l'investissement. Les 
pouvoirs publics doivent avoir un rôle affirmé et laisser tout au marché ne permettra pas de 
relever les défis. Il est tout aussi important que dans l'Union européenne de remédier à 
l'indigence énergétique et de garantir des salaires décents et une main-d’œuvre qualifiée. 
Les thèmes de la négociation collective, de la protection sociale et de l'évolution du dialogue 
ont été discutés avec le directeur du ministère de l'énergie qui est aussi chargé de la 
négociation de l'Ukraine avec les organisations syndicales.  
 
Il y eut aussi les préparatifs du Forum social de la Communauté de l'énergie qui s'est tenu le 
27 mai à Genève. Les gouvernements de la Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-
est ont signé le Mémorandum d'accord sur les aspects sociaux de la communauté de 
l'énergie le 18 octobre 2007. Pendant cet atelier, les représentants des gouvernements ont 
été exhortés à mettre en œuvre le Mémorandum d'accord à l'occasion d'un atelier organisé 
par les partenaires sociaux des secteurs de l'électricité et du gaz, la Communauté de 
l'énergie (de l'Europe du sud-est) et la Commission européenne. Les gouvernements n'ont 
pas encore mis en place un processus de discussion avec les organisations syndicales sur 
la restructuration en cours. Ils se concentrent sur la question de la protection des usagers 
vulnérables mais, dans assez bien de pays, ils ne consultent pas les organisations 
syndicales. Il a été proposé de constituer des groupes de travail dans chaque pays, avec la 
participation des organisations syndicales et des employeurs, et d'entamer un processus de 
préparation de Plans nationaux d'action sociale, comme le prévoit le mémorandum d'accord. 
Le processus n'a pas encore démarré. Le Secrétariat à l'énergie a présenté une soi-disant 
feuille de route qui aiderait les gouvernements à préparer les plans d'action 
(http://www.epsu.org/a/3834).  
 
Afin de préparer le Forum social, la FSESP, l'ISP et la FES ont organisé une Table ronde 
sur l'énergie en Europe du sud-est, les 29-30 septembre à Zagreb. À cette réunion de 
représentants syndicats des secteurs de l'électricité et du gaz de l'Europe du sud-est, on a 
discuté de l'état d'avancement de la mise en œuvre du mémorandum d'accord sur les 
aspects sociaux de la Communauté de l'énergie (http://www.epsu.org/a/4125).  
 
Premier Forum social de la Communauté de l'énergie, 18-19 novembre, Tirana  
 
Ce premier Forum social a réuni des syndicalistes, des employeurs et des représentants des 
gouvernements de l'Europe du sud-est ainsi que les partenaires sociaux européens et la 
Commission européenne.  
 
Les organisations syndicales ont insisté sur plusieurs points essentiels : 
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• Le respect des droits syndicaux, de la négociation collective et un réel processus de 
dialogue social.  

• Les gouvernements devraient discuter de la mise en œuvre du marché intérieur de 
l'électricité et du gaz avec les partenaires sociaux et intégrer les plans d'action sociale 
dans les stratégies énergétiques nationales.  

• Les Plans nationaux d'action sociale devraient être plus détaillés et reconnaître 
l'importance de la restructuration, de l'acquis social et de l'indigence énergétique. Il faut 
arrêter la privatisation des entreprises de service public.  

 
Les conclusions de la Conférence sont disponibles sur le site de la Communauté de 
l'énergie et ont été présentées au Conseil des ministres qui s'est tenu en décembre à 
Tirana. http://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=1481 
 
Troisième paquet sur la libéralisation   
Le marché intérieur continue d'absorber une bonne part de l'activité de la FSESP. La 
Commission européenne avait proposé des amendements aux directives existantes en 
septembre 2007. La FSESP s'est concentrée sur plusieurs questions telles que les remèdes 
à l'indigence énergétique et la prévention du dégroupage patrimonial. Elle a présenté un 
exposé lors d'une audition publique organisée par le Conseil économique et social le 11 
février et le Secrétaire général adjoint de la FSESP siège en tant qu'expert dans le camp 
syndical du groupe de travail compétent en la matière. http://www.epsu.org/a/3558  
 
Les organisations syndicales concernées ont réussi à constituer une minorité de blocage sur 
la question du dégroupage au Conseil des ministres. Pour cela, elles ont eu de nombreux 
contacts avec des décideurs avant le Conseil de l'énergie du 6 juin. Les syndicats 
autrichiens, dont nos affiliés GPA et GdG, ont organisé un rassemblement public devant le 
ministère autrichien de l'énergie. Le ministre autrichien de l'énergie a dit qu'il respecterait la 
décision de l'Autriche et de la coalition de gouvernements qui bloquent les propositions de la 
Commission s'agissant du dégroupage patrimonial. L'action de lobbying que nous avons 
menée a moins abouti avec le Parlement européen qui a approuvé le dégroupage 
patrimonial pour l'électricité mais pas pour le gaz (juillet 2008). Entre-temps, la CES a 
envoyé une lettre à la Commission et au Conseil pour exprimer son point de vue et affirmer 
clairement qu'elle réclame d'autres priorités que l'attachement obsessionnel au marché 
intérieur. La sécurité d'approvisionnement, le changement climatique et la lutte contre les 
prix élevés de l'énergie sont ses priorités. http://www.epsu.org/a/3840 
 
 
Déchets   http://www.epsu.org/r/37  

Le Parlement européen a adopté la Directive sur les déchets : du personnel qualifié est 
nécessaire pour traiter les déchets dangereux. La FSESP a démarché le Parlement 
européen pour obtenir des changements à la Directive-cadre sur les déchets. Le Parlement 
européen fixe maintenant des objectifs exigeants dans plusieurs domaines, instaure une 
hiérarchie des déchets et réclame des programmes nationaux contraignants pour les 
déchets. L'énergie extraite des déchets est considérée comme de la récupération soumise à 
des règles d'efficacité strictes. De nombreuses positions reflètent celle de la FSESP, 
quoique les objectifs pour certaines catégories de déchets et pour la prévention des déchets 
auraient pu être plus stricts. La FSESP se félicite aussi du fait que le Parlement européen 
traite les déchets dangereux à part et les associe à des risques pour la santé et la sécurité 
humaines et à une formation et des qualifications adéquates. Pour en savoir plus : 
http://www.epsu.org/a/3875.  
 
Eau  www.epsu.org/r/38  
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Les affiliés continuent d'exprimer activement leur opposition à la privatisation à l'échelon 
national. Les syndicats italiens et portugais sont particulièrement actifs et travaillent avec 
des groupes d'action sociale et des militants de l'eau. La FSESP suit toujours ce qui se 
passe à la Commission européenne qui a publié des rapports sur la pénurie d'eau et les 
sécheresses.  
 
La FSESP a formulé plusieurs commentaires sur le rapport de l'eurodéputé Richard Seeber 
sur la pénurie d'eau et les sécheresses, "Communication de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil, Faire face aux problèmes de rareté de la ressource en eau et de 
sécheresse dans l'Union européenne  (COM (2007) 414) http://www.epsu.org/a/4053.  
La FSESP y voit trois grands messages : 
• Il faut s'attaquer au problème de la sécheresse et de la rareté de l'eau par un éventail 

complet de mesures et cela implique de faire des choix difficiles. Il vaut mieux aborder 
ces questions à l'échelon local.  

• L'eau est un bien public.  
• Il faut être prudent quant à l'introduction de référentiels et de politiques d'établissement 

du prix de l'eau parce qu'ils peuvent produire des effets contraires à ceux attendus et 
avoir une incidence négative sur les usagers vulnérables.  

 
Forum social européen, 17-21 septembre, Malmö  
 
http://www.epsu.org/a/4107 
La FSESP a concentré ses activités sur la résistance à la libéralisation de l'eau et à la 
privatisation. La FSESP et son affilié suédois Kommunal ont organisé un séminaire pour les 
syndicats du secteur de l'eau, le 18 septembre à Malmö (http://www.epsu.org/a/4106), 
auquel a participé le Secrétaire général adjoint de la FSESP.  
 
La FSESP a participé à une série de séminaires rentrant dans le programme officiel du FSE. 
Le principal s'intitulait Alternatives à la privatisation : Pour une gestion publique progressiste 
de l'eau. Un groupe important de militants de l'eau et de nombreux syndicalistes ont discuté 
de la manière de promouvoir l'eau en tant que service public, de défendre l'emploi et une 
eau de qualité et des moyens de résister aux grandes multinationales présentes dans le 
secteur de l'eau en Europe.  
 
Le soutien apporté par la FSESP à la lutte que livrent les syndicats espagnols contre la 
privatisation du Canal Isabella II est dans la même ligne que la résistance à la privatisation 
de l'eau. (http://www.epsu.org/a/4262)   
 
 

http://www.epsu.org/a/4053
http://www.epsu.org/a/4107
http://www.epsu.org/a/4106
http://www.epsu.org/a/4262


Rapport d’Activités, janvier – décembre 2008   IV. ACTIVITES REGULIERES DE LA FSESP 
 

 31 

 

IV. ACTIVITÉS RÉGULIÈRES DE LA FSESP  

1. Comités d'entreprise européens 
 
 
Directive sur les comités d'entreprise européens  
La grande question de l'année 2008 a été la révision de la Directive sur les comités 
d'entreprise européens. La Commission européenne a publié son document de consultation 
en février. Les partenaires sociaux ont fait connaître leurs positions. La CES a demandé à 
BusinessEurope des assurances que les négociations déboucheraient sur des résultats. Ne 
voyant pas ces assurances venir, la CES a organisé une campagne pour forcer la 
Commission à avancer une directive amendée. La FSESP y a activement participé et des 
CEE de l'aire de compétence de la FSESP représentant plus d'un million de travailleurs 
(EDF, GDF, Suez, Veolia, RWE, EON, Vattenfall, Capio, CEZ, etc.) ont écrit au 
Commissaire aux affaires sociales. Le 2 juillet, la Commission a publié sa proposition de 
directive suggérant des amendements. Une procédure extraordinaire a alors suivi dans 
laquelle la Présidence française du Conseil a contraint les partenaires sociaux à trouver un 
accord. Le Conseil, la Commission et le Parlement européen se sont ensuite basés sur cet 
accord pour arriver à l'adoption des amendements en première lecture par le Conseil et le 
Parlement européen le 17 décembre (voir aussi la section IV, 2, et pour en savoir plus, voir 
http://www.etuc.org/a/5669).  
 
Réseau des coordinateurs des CEE de la FSESP, 2 avril et 20 octobre, Luxembourg 
et Bruxelles  
 
http://www.epsu.org/r/153  
 
Les coordinateurs des CEE de la FSESP ont abordé les points suivants lors de leurs 
réunions :  
 
• Révision de la Directive CEE et réponse de la CES à la 2e phase de la consultation le 2 

avril. Romuald Jagodzinski, de l'Institut syndical européen, a présenté le document de 
consultation de la Commission et exposé les réflexions de la CES. Celles-ci portent sur 
un renforcement des droits à l'information et à la consultation, à la formation des 
membres des CEE, au renforcement des ressources, au rôle des fédérations 
européennes, à la personnalité juridique et à la possibilité pour le CEE de traduire 
l'employeur devant les tribunaux (voir aussi la section V, 2).  

• Romuald Jagodzinski a également présenté plusieurs affaires en cours devant les 
juridictions nationales et la Cour de justice européenne. Tous les CEE ne peuvent 
traduire l'entreprise en justice et n'ont pas les moyens de le faire. La FSESP a constitué 
un fonds d'assistance judiciaire aux CEE à cette fin. Les règles d'utilisation de ce fonds 
ont été discutées et recommandées au Comité permanent. Le Comité exécutif les a 
approuvées à sa réunion d'avril. Plusieurs facteurs seront déterminants pour savoir si un 
cas est éligible. Ce sont notamment :  

o Le cas doit constituer une violation flagrante des droits à l'information et à la 
consultation.  

o Le syndicat national doit procéder à une évaluation légale du cas et les syndicats 
doivent accepter de l'appuyer.  

o Il doit y avoir un mandat du CEE.  
 
http://www.epsu.org/a/3764  et http://www.epsu.org/a/4196  

http://www.etuc.org/a/5669
http://www.epsu.org/r/153
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Autres questions examinées :  
 
• Point de la situation dans diverses entreprises telles que Rayn-Sells (société suédoise 

de déchets), Capio et Unilabs, Ambea (groupe suédois des soins de santé), ENEL, Eon 
et beaucoup d'autres. Un certain temps a été consacré à la négociation en vue de la 
création d'un nouveau CEE chez Suez-GdF.  

• Romuald Jagodzinski a présenté les grandes lignes de la réglementation portant sur le 
statut de la Société européenne. Il devrait offrir aux petites et moyennes entreprises la 
flexibilité suffisante pour créer des sociétés européennes sans un fardeau réglementaire 
excessif. Les syndicats considèrent toutefois que la réglementation n'est pas claire, a 
une incidence sur les droits des travailleurs et, dans plusieurs États membres, permet 
aux entreprises de contourner les systèmes de participation des travailleurs.  

• Le Secrétaire général adjoint de la FSESP a exposé la possibilité d'une procédure à 
suivre pour les accords transnationaux. Ses points principaux portent sur le rôle des 
syndicats, la reconnaissance du rôle du CEE, l'importance de l'approbation nationale et 
des clauses de non régression fortes.  

• Les coordinateurs ont rendu hommage à Claude Pommery, de la CGT-FNME, pour le 
travail qu'il a accompli.  

• Afin d'inciter la Commission européenne à présenter les amendements à la Directive 
CEE, la CES a lancé une campagne le 1er mai 2008 et a écrit à la Commission pour la 
mettre en demeure d'agir. Les CEE dans laquelle la FSESP est représentée ont 
totalement appuyé la campagne. Ces CEE représentent plus d'un million de travailleurs. 
Les CEE de certaines des plus grandes entreprises européennes des secteurs de 
l'énergie, de l'eau et des déchets, telles que Suez, Veolia, EON, RWE, Essent, 
Vattenfall, CEZ, RWE, EON, EdF et GdF, demandent que les droits à la consultation et à 
l'information soient renforcés et que des ressources soient dégagées pour que les CEE 
puissent répondre aux enjeux de la restructuration, des fusions et acquisitions et des 
changements survenant sur le lieu de travail. Cela exige une base juridique adéquate 
que réclament aussi les collègues d'entreprises qui ont un CEE. 
(http://www.epsu.org/a/3867)  

• Le CEE de Gaz de France a intenté une action en justice contre l'employeur pour 
manque d'information et de consultation du CEE lors de la fusion avec Suez. Le CEE 
affirmait ne pas avoir reçu toutes les informations et ne pas avoir eu suffisamment de 
temps pour se préparer. L'entreprise a été condamnée le 21 novembre 2007; elle a 
déposé un recours en appel qu'elle a perdu. La cour a confirmé le jugement de première 
instance disant que le CEE n'avait pas obtenu suffisamment de temps. Cette affaire 
montre qu'il est important d'avoir un recours légal et que les droits à l'information et à la 
consultation doivent être pris au sérieux (http://www.epsu.org/a/3488 ).  

• Suez et les syndicats ont finalisé un accord sur les garanties sociales en cas de fusion 
avec GdF. Le rôle des syndicats est reconnu, y compris dans le suivi de l'accord. Une 
des innovations de l'accord porte sur la clause sociale dans les contrats commerciaux. 
Une telle clause sociale devra figurer dans les contrats importants et celle-ci sera 
discutée et négociée au niveau des entreprises pour garantir qu'elle soit adaptée aux 
entreprises concernées. Sa mise en œuvre fera l'objet d'un suivi. Cet accord doit être 
signé sous peu.  

• Les autres points sur lesquels ont porté les discussions concernaient une campagne de 
Suez sur les risques pour la sécurité de l'utilisation des technologies modernes et les 
modalités de la distribution des parts en application de l'accord de partage des 
bénéfices. L'accord a été signé le 17 juin à Paris par le Secrétaire général adjoint de la 
FSESP (http://www.epsu.org/a/3700) 
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• Les organisations syndicales représentées dans l'organe spécial de la direction et 
auprès de la direction ont conclu un accord pour la création d'un CEE à la compagnie 
italienne de l'énergie ENEL. Cet accord, qui a été signé le 5 novembre à Rome, 
comporte les éléments suivants :  

o deux réunions annuelles du CEE avec réunions préparatoires et de bilan sur base de 
20 personnes  

o quatre réunions d'un Comité exécutif composé de cinq représentants, un par pays  

o quatre jours de formation par an  

o des facilités pour des réunions supplémentaires du Comité spécial et du CEE  

o des possibilités de réunions dans des cas tels que fermetures, délocalisations et 
fusions d'activités  

o une définition de l'information et de la consultation qui recoupe celle de la CES et la 
position de BusinessEurope concernant la révision de la Directive CEE  

o en matière d'information et de consultation, des thèmes supplémentaires aux thèmes 
habituels de la santé et la sécurité, l'égalité des chances et la non-discrimination, les 
politiques de l’environnement, la mobilité transnationale des salariés du groupe, la 
formation initiale et professionnelle  

o un soutien logistique pour la représentation dans le CEE des fédérations 
européennes concernées, comme la FSESP, en tant qu'observateurs permanents. 

 

2. Campagne pour les services publics  
 
Le 12 juin 2008, les électeurs irlandais ont rejeté le traité de Lisbonne. Cela a eu une 
incidence sur la nature de la campagne pour les services publics que la FSESP a menée. 
Jusqu'alors, elle visait principalement à attirer l'attention sur les parties du traité de Lisbonne 
qui précisaient le rôle des services publics dans un contexte européen. Après le non 
irlandais, la campagne s'est largement centrée sur les élections européennes. La stratégie 
vise à instaurer une plate-forme qui permettrait de débattre des thèmes liés aux services 
publics dans le cadre de la campagne.  
 
Le "manifeste pour les services publics" de la FSESP   
La première étape consistait à s'assurer que la FSESP contribue de manière formelle au 
débat politique et présente nos propositions pour des services publics de qualité dans 
l'Union européenne. La première occasion qui nous a été donnée de le faire l'a été par le 
Parti socialiste européen (PSE)  qui, au printemps 2008, a publié un appel aux 
contributions à son manifeste électoral. La FSESP a proposé, en juin 2008, une contribution 
fondée sur sa politique. Cela voulait dire que le document pouvait être envoyé 
immédiatement aux eurodéputés puisqu'il ne devait plus être approuvé par les instances 
dirigeantes de la FSESP. Il figure à l'adresse http://www.epsu.org/a/4278. Outre qu'elle ait 
communiqué sa position au PSE, la FSESP a aussi fait en sorte que les autres grands partis 
reçoivent aussi le "manifeste pour les services publics".  
 
L'"engagement en faveur du service public" de la FSESP   
La seconde étape consistait à veiller à ce que le manifeste ne finisse pas rangé dans une 
armoire. La FSESP a décidé de condenser son contenu dans un "engagement en faveur du 
service public" d'une page. Le but de cette initiative était double : obtenir l'engagement des 
candidats aux élections et, en retour, souligner la capacité des affiliés de la FSESP à 
mobiliser les travailleurs du service public pour qu'ils votent. 
 

http://www.epsu.org/a/4278
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La FSESP a lancé son "Engagement en faveur du service public" en vue des élections 
européennes de 2009 (http://www.epsu.org/publicservicepledge). Il demande aux candidats 
d'apporter leur soutien à un ensemble de lois-cadres qui reconnaissent le rôle particulier des 
services essentiels dans l'Union européenne et réclame en particulier des initiatives visant à 
défendre et promouvoir la qualité pour les usagers des services publics.  
 
Cette campagne a été lancée lors de la réunion du Comité exécutif de la FSESP du 25 
novembre par l'eurodéputé Joel Hasse Ferreira (PSE, Portugal) et Jean Lambert  (Verts, 
Royaume-Uni). Mme Lambert a parlé de la nécessité d'un "parlement fort et progressiste 
pour une Europe sociale forte". Elle a qualifié le projet de directive sur la santé de la 
Commission d'exemple parfait de la nécessité d'un parlement progressiste : "un parlement 
fort enverrait le message politique suivant lequel, en matière de soins de santé, l'accent doit 
être mis sur l'offre de soins de santé universels plutôt que sur la commercialisation de la 
santé" (voir aussi la section I).  
 
Après ce lancement, le groupe de travail du PSE sur les services publics a souscrit à 
l'engagement de la FSESP à la fin décembre 2008 et il a invité les 215 eurodéputés du PSE 
à le signer. Le Parti vert européen s'est aussi déclaré prêt à adopter l'engagement en tant 
que groupe.  
 
La campagne de la FSESP "Le vent tourne"   
Ayant mis en place sa plate-forme politique (manifeste pour le service public) et son outil de 
lobbying (engagement pour le service public), la FSESP a conclu à la nécessité d'une 
troisième étape : démontrer que non seulement les services publics fonctionnent bien, mais 
mieux que les modèles libéralisés. C'est dans cette optique qu'a été lancé le projet "Le vent 
tourne – des services publics à visage humain". Ce projet vise à mettre en lumière des 
exemples, pris partout en Europe, dans lesquels des services publics qui avaient été 
privatisés ont réintégré le secteur public parce qu'ils ont échoué sous leur forme libéralisée. 
L'idée consiste à tirer parti de l'excellent travail de recherche de la Public Services 
International Research Unit (PSIRU) www.psiru.org et de lui donner une "perspective 
humaine" en se concentrant sur les personnes responsables. Le projet a été conçu pendant 
l'automne 2008 et lancé lors de la réunion du Comité exécutif de la FSESP du 26 novembre 
2008. Il devrait constituer un élément majeur de la publicité préliminaire au Congrès de la 
FSESP de juin 2009.  
 
 
3. Communications  
 
En 2008, la FSESP a concentré son action sur deux domaines en dehors de la 
communication d'ordre général de la FSESP : entretenir le réseau de journalistes de la 
FSESP et réorganiser l'infrastructure de communication de la FSESP.  
 
Au cours de cette année, la FSESP a organisé deux séminaires pour les journalistes (février 
et novembre 2008).  
 
3e séminaire pour les journalistes, 27 février, Bruxelles  
 
Il s'agissait du troisième séminaire organisé par la FSESP à l'intention des journalistes. Leur 
but est d'aider les affiliés à bien comprendre les grands enjeux européens et de les aider à 
faire passer le message à leurs membres. Comme pour les deux éditions précédentes, ce 
séminaire était lié à l'actualité européenne (il s'agissait, cette fois, de la journée d'action de 
la FSESP sur le surpeuplement carcéral). Les documents de travail et les exposés figurent à 
l'adresse www.epsu.org/a/3439. Le séminaire a réuni 12 participants de 7 pays. 
 

http://www.epsu.org/publicservicepledge
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La discussion a principalement porté sur les points suivants :  
 
• Évolution dans le domaine des soins de santé :  

Tamara Goosens a présenté les récentes initiatives prises par la Commission 
européenne pour appliquer les règles du marché intérieur aux soins de santé. 
L'eurodéputé Bernadette Vergnaud a commenté ce point en disant que les États 
membres ne doivent pas pouvoir "déroger" à la mise en place de systèmes de soins 
universels basés sur la solidarité. Lors de la discussion qui a suivi, les questions ont 
porté sur :  

o Le rôle croissant des prestataires de soins privés  
o La difficulté des systèmes nation 
 

• Journée d'action de la FSESP pour les prisons :  
Nadja Salson a fait l'historique de cette journée d'action http://www.epsu.org/a/3626 et 
expliqué comment elle s'inscrit dans le plan d'action de la FSESP sur les prisons. 
L'objectif principal de la FSESP est de sensibiliser aux problèmes engendrés par la 
surpopulation, tant pour le personnel que pour les détenus. Elle a été rejointe, pour la 
discussion, par Thomas Ljunqvist, de l'unité de la justice pénale de la DG Justice, 
Liberté et Sécurité, qui a dit que le surpeuplement carcéral de plusieurs États membres 
est aussi un sujet de préoccupation pour la Commission. Parmi les points soulevés dans 
la discussion figuraient :  

o Le lien entre la qualité des services juridiques, des services de réinsertion, des 
services de liberté conditionnelle, etc.  

o Le lien avec d'autres services (éducation, santé mentale)  
o Les questions relatives aux droits syndicaux  

 
4e séminaire pour les journalistes, 24-25 novembre, Bruxelles  
 
Cinq des sept régions de la FSESP étaient représentées au 4e séminaires pour les 
journalistes qui s'est tenu à Bruxelles le 24 novembre. La Secrétaire générale de la FSESP, 
Carola Fischbach-Pyttel, a ouvert ce séminaire en donnant un aperçu des préparatifs et du 
programme du Congrès de la FSESP qui se tiendra en juin 2009. Les participants ont 
ensuite discuté des questions suivantes : l'engagement de la FSESP en faveur des services 
publics (http://www.epsu.org/a/4309), le lancement dans la presse de l'étude sur les 
partenariats public-privé (http://www.epsu.org/a/4222) et la fusion entre la FSESP et l'ISP 
Europe (http://www.epsu.org/a/4310).  
 
S'agissant de l'engagement en faveur des services publics, on a noté un vif enthousiasme. 
Bernard Horbor (IMPACT, Irlande) a accepté de contacter le Réseau européen de lutte 
contre la pauvreté pour lui demander de coordonner cette action. Il a aussi été convenu 
d'inviter d'autres ONG sociales à rejoindre cette initiative.  
 
Les participants se sont ensuite penchés sur les communications techniques, ils ont 
examiné le nouveau site Internet de la FSESP, la publication de la brochure de la FSESP et 
ses nouveaux logos.  
 
Les participants ont marqué leur accord sur l'introduction des RSS de et vers le site de la 
FSESP. Il a été indiqué que cet outil est déjà utilisé sur le site de la FSESP dans les pages 
propres aux divers pays où les nouveaux articles des affiliés sont postés automatiquement. Il 
a été convenu d'envoyer une présentation des RSS au réseau des journalistes. La 
discussion s'est orientée sur des RSS spécifiques, conçus pour un thème sectoriel. 
L'exemple de Ver.di a été cité. À titre d'exemple général de l'utilisation des RSS, il a été fait 
allusion à www.netvibes.com et en particulier à la page consacrée à la CES 
http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-CES_Netvibes_page. Cette page, créée par la CES, 
permet de rendre une source d'information particulière disponible à un emplacement donné. 

http://www.epsu.org/a/3626
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Dans le cas de la CES, cela signifie des mises à jour directes des institutions européennes 
et des grands organes de presse rendant compte de l'actualité européenne.  
 
Le réseau des journalistes a également convenu de synchroniser la communication par le 
biais d'une liste de diffusion centrale. Cela permettrait une diffusion immédiate de l'actualité 
européenne, mais aussi aux affiliés d'échanger leurs nouvelles nationales entre eux.  
 
Les membres du réseau ont débattu de l'utilisation des blogs sur le site de la FSESP. Il a été 
convenu de lancer un projet pilote au printemps 2009 en faisant appel à un groupe réduit de 
représentants de la FSESP.  
 
Les affiliés ont donné des exemples de leur travail de communication. Hermann Schmid 
(Ver.di, Allemagne), a présenté les initiatives http://www.streik.tv et 
http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz, une page réservée aux membres et 
militants de Ver.di. Peter Bloch (SKTF, Suède) a expliqué les mesures adoptées pour 
encourager les jeunes à offrir des propositions concrètes pour l'action syndicale. Tuija 
Kinnunen-Moilanen (THEY, Finlande) a commenté le projet de son syndicat qui dresse un 
profil des travailleurs de la santé d'autres pays de l'Union européenne afin de souligner les 
similitudes entre les problèmes auxquels ils sont confrontés.  
 
 
Réorganisation de l'infrastructure de communication   
En 2008, la FSESP a alloué des ressources à trois grands domaines de communication. 
Premièrement, le site Internet de la FSESP a été remis au goût du jour. Ce rajeunissement 
reposait sur 8 nouveaux logos représentant les différents domaines d'action de la FSESP (4 
secteurs et 4 domaines horizontaux). Il a aussi restructuré la représentation des affiliés sur 
le site afin de souligner le caractère "participatif" de l'action de la FSESP.  
 
Deuxièmement, la FSESP a publié une nouvelle brochure de présentation décrivant l'action 
de la FSESP suivant les 8 secteurs. Le style comme la teneur de cette brochure sont le 
reflet du site Internet. On espère ainsi donner à la FSESP un profil aisément abordable.  
 
Troisièmement, la FSESP a investi dans une base de données en ligne permettant de 
localiser tous ses contacts dans une matière. Cette base de données a été développée et 
testée tout au long de 2008 et elle devrait être lancée en mars 2009.  
 
 
4. Coordination de la négociation collective  
 
En 2008, la FSESP a expérimenté une nouvelle approche de l'organisation de sa conférence 
sur la négociation collective. la Commission européenne a accepté de financer un atelier 
pour le secteur de l'énergie, trois réunions régionales ainsi que la grande conférence 
annuelle qui s'est tenue en décembre à Bruxelles.  
 
L'atelier sur le secteur de l'énergie a eu lieu à Bruxelles à la fin du mois de janvier et il a 
rassemblé des affiliés d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, du Luxembourg et 
des Pays-Bas. Ce groupe de pays avait été choisi en raison des caractéristiques de leurs 
secteurs de l'énergie où les affiliés ont plusieurs employeurs en commun et de la tendance à 
la mise en place d'un marché régional de l'électricité entre eux. Les dix participants ont eu 
un premier échange d'informations sur le fonctionnement de la négociation collective dans le 
secteur de l'énergie de leurs pays respectifs, ce qui a permis de mettre en lumière certains 
de leurs grands défis. Ils ont convenu qu'il serait intéressant de se réunir à nouveau pour 
discuter de certaines questions plus en détail, en particulier celles des bas salaires, de 
l'externalisation et de la formation. Une deuxième réunion s'est tenue à Bruxelles le 22 

http://www.streik.tv
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octobre en dehors du projet financé par la Commission européenne. Il y a eu de longs 
débats sur les salaires, les bas salaires et l'externalisation, mais le temps a manqué pour 
parler de la formation. Les participants sont convenus de se retrouver en janvier 2009 pour 
approfondir les sujets afin de voir dans quelle mesure les taux salariaux de certains emplois 
en particulier pourraient être comparés d'un pays à l'autre. L'ETUI-REHS a accepté de 
participer au financement et à l'organisation de la réunion de janvier ainsi que d'une réunion 
de suivi les 24-25 mars 2009.  
 
Les réunions régionales ont eu lieu à Londres en mars, à Berlin en mai et à Vérone en 
septembre. Le but, à chaque fois, était de réunir une quarantaine de délégués d'affiliés de la 
FSESP d'une dizaine de pays pour, pendant une journée et demie, discuter plus en détail 
d'un éventail de questions qu'on ne peut généralement le faire pendant la grande 
conférence sur la négociation collective. Grâce au financement de la Commission 
européenne, nous avons été en mesure d'offrir une interprétation active de quatre à six 
langues pour chaque réunion, ce qui veut dire qu'à la fin, nous avons eu plus d'une centaine 
de participants dans les trois réunions et seize langues actives pour faciliter les débats. Un 
des but de ces réunions régionales était de débattre plus en détail du thème principal de la 
conférence sur la négociation collective de 2007 : l'avenir des relations professionnelles en 
Europe dans les services publics. Cependant, ces réunions ont aussi été l'occasion de 
discuter d'une série de matières particulières telles que l'impact des affaires Viking, Laval et 
autres qui présentent une menace pour la négociation collective dans certains pays. Ces 
réunions impliquaient aussi que nous organisions des consultations préliminaires sur la 
résolution sur la négociation collective pour le Congrès et que nous obtenions des 
informations en retour sur le programme provisoire de la grande conférence sur la 
négociation collective de décembre.  
 
La conférence s'est tenue les 9-10 décembre et a rassemblé plus de 130 délégués, ce qui 
en fait la conférence à la plus forte participation des sept conférences sur la négociation 
collective organisées par la FSESP depuis 2002. Comme les années précédentes, les deux 
premières sessions de la conférence ont principalement porté sur les développements 
intersectoriels du dialogue social et de la négociation collective, avec des contributions des 
conseillers de la CES Julianne Bir et Ronald Janssen. Il y a eu ensuite une revue de 
l'évolution de la négociation collective dans les services publics suivie d'exposés de cadres 
de la FSESP sur le dialogue social sectoriel. L'après-midi du premier jour, l'expert juridique 
de l'ETUI-REHS Warnke Wiebke, a décrit les grands enjeux des affaires Viking, Laval, 
Rüffert et Luxembourg qui sont actuellement devant la Cour de justice européenne et qui 
représentent une menace considérable pour la négociation collective partout en Europe. 
Pendant la dernière session de la journée, Gloria Mills (UNISON) a amorcé un débat sur 
l'égalité salariale avec des contributions de Jan Helge Gulbrandsen (Fagforbundet, Norvège) 
et Steen Parrker Sørensen (FOA, Danemark).  
 
La deuxième journée de la conférence a débuté par quatre ateliers simultanés traitant de la 
violence au travail, des travailleurs migrants, des conventions collectives transnationales et 
du changement démographique. Ce travail en quatre ateliers avait été suggéré lors des 
réunions régionales dans le courant de l'année et les participants ont pu choisir à l'avance 
lesquels ils préféraient sur une liste de cinq ateliers au total. Après un compte rendu du 
travail des ateliers, les participants ont passé en revue la teneur des réunions régionales 
puis discuté brièvement des principaux axes de travail pour l'année à venir. À la suite d'une 
suggestion faite à la réunion régionale de Londres, on a tenté de mettre sur pied un 
échange d'informations pour permettre aux participants de se rencontrer en petit nombre 
pour échanger des informations sur des matières particulières. En définitive, la proposition 
n'a guère suscité de réactions mais il a été convenu de la réexaminer pour voir si la formule 
pourrait être aménagée à l'avenir.  
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Cette conférence a bénéficié une fois de plus du soutien financier du budget de la 
Commission européenne pour le dialogue social qui nous a permis de prendre en charge les 
frais de déplacement 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 et à envoyer des 
nouvelles d'actualité sur des événements importants touchant à la négociation collective. Il a 
été réactualisé cette année et compte maintenant 197 contacts dans 30 pays.   
 
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 
accroissement de ce type d'information. La liste de diffusion continue de s'allonger, 60 
adresses s'étant ajoutées pour porter le total à 340 d'ici la fin de l'année. On y trouve de très 
nombreux contacts syndicaux extérieurs à la FSESP. La CES a lancé son propre bulletin 
d'information sur la négociation collective en février 2008 et chacun des dix numéros publiés 
pendant l'année reprenait des articles de epsucob@NEWS. 
 
Bases de données  
Des informations de base sur les salaires, la durée du travail et les congés sont stockées 
dans une base de données (epsucob@INFO) accessible à l'adresse 
http://www.epsucoba.org avec le nom d'utilisateur et le mot de passe habituels. On y trouve 
aussi des informations de base sur la négociation collective dans les différents États 
membres et des liens vers d'autres sources pertinentes. Cette année, la Commission 
européenne a financé le développement d'une bibliothèque électronique qui nous permettra 
de stocker et rechercher un large éventail de rapports et de documents se rapportant à la 
négociation collective et au dialogue social.  
 
Rapport annuel sur la négociation collective et le dialogue social  
Un projet de rapport a été distribué aux participants à la conférence sur la négociation 
collective de décembre 2008 et une version révisée sera communiquée au Comité exécutif 
en 2009. Suivant la même présentation que les dernières années, le rapport couvre les 
principaux développements de la négociation collective survenus dans le courant de l'année. 
Il vise en particulier à garder un œil attentif sur les grands thèmes politiques qui ont été 
discutés pendant les conférences sur la négociation collective des dernières années : 
l'externalisation, les bas salaires et les salaires minimums, l'égalité salariale et la durée du 
travail.  
 

http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsucoba.org
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V. CES / UNION EUROPÉENNE  
 
 
1. Comité exécutif de la CES  
 
Le Comité exécutif de la CES s'est réuni les 4-5 mars, 24-25 juin, 15-16 octobre et 3-4 
décembre  
 
Le recul de l'Europe sociale a figuré en tête du programme de la CES en 2008 comme 
jamais auparavant. Il s'est illustré en particulier par :  
 
• Les décisions de la Cour de justice européenne dans les affaires Laval, Viking, Rüffert et 

Luxembourg qui feront date. Dans l'affaire Viking, une entreprise finlandaise voulait 
délocaliser en Estonie pour des questions d'avantages salariaux. Elle a introduit un 
recours en justice contre la menace d'une action collective. Dans le cas Laval, une firme 
lettone a contesté devant la cour une action collective d'un syndicat suédois de la 
construction qui voulait que l'employeur signe avec lui un accord garantissant l'égalité 
des salaires et des conditions de travail. L'affaire Rüffert porte sur un marché public 
annulé par les autorités régionales pour non-paiement des salaires négociés 
collectivement. Dans l'affaire contre le Luxembourg, la Commission conteste la manière 
dont la Directive sur les travailleurs détachés a été transposée dans la législation 
nationale. Trois conséquences se dessinent principalement : les libertés économiques 
priment sur le droit à l'action collective; la Cour introduit un test de proportionnalité pour 
l'action collective; une entreprise peut invoquer la liberté économique contre l'action 
syndicale. Ces arrêts de la Cour de justice européenne ouvrent la porte à la concurrence 
déloyale et au dumping social. Seule la liste des normes minimums de la Directive sur les 
travailleurs détachés s'applique aux travailleurs détachés et elles ne s'appliquent que si 
elles résultent de la loi ou d'accords généraux contraignants. Les marchés publics ne 
sont pas reconnus en tant que méthode de détermination de normes minimums pour la 
Directive sur les travailleurs détachés et les États membres ne peuvent appliquer que 
dans certaines limites leurs "dispositions de politique publique" aux travailleurs détachés.  

 
• Les conséquences du Non irlandais au traité de Lisbonne : Les Irlandais ont porté un 

coup terrible au projet européen en rejetant le traité de Lisbonne. Avec le non des 
Français et des Néerlandais, il faut y voir un désenchantement général des citoyens 
européens lié aux retombées des arrêts de la Cour de justice européenne et à d'autres 
craintes. La CES réclame donc l'ajout au Traité révisé d'une clause de progrès social 
précisant que le marché n'est pas une fin en soi mais un moyen, la révision de la 
Directive sur les travailleurs détachés et une réglementation plus large et meilleure au 
niveau européen.  

 
• Le déclin du pouvoir d'achat des travailleurs et l'inégalité croissante des revenus. De 

nombreux travailleurs européens voient la part des salaires diminuer dans le budget 
national des États membres. Parfois, on constate même une baisse du revenu réel et du 
pouvoir d'achat en termes absolus. En revanche, les rémunérations des dirigeants 
d'entreprises grimpent en flèche. L'écart salarial entre les femmes et les hommes reste 
un problème. Les salaires des travailleurs du secteur public en particulier sont visés 
comme moyen de réduire les dépenses publiques. C'est sur cette toile de fond que la 
CES a organisé le 5 avril à Ljubljana une manifestation sur le thème des salaires qui a 
rassemblé plus de 30.000 participants.  
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• La crise financière : Dans sa déclaration de Londres, la CES demande que la crise 
financière mondiale constitue un tournant et débouche sur un changement radical du 

 
• fonctionnement du monde de la finance. Le modèle dominant du capitalisme financier 

est sur le point de s'effondrer. Ce capitalisme de casino a servi de modèle dans le 
monde entier. Après des années d'exaltation de la privatisation, de la déréglementation 
et de marchés débridés, il a méprisé la masse tout en l'exploitant au profit d'une minorité. 
La CES s'est félicitée du Plan de relance économique présenté par la Commission 
européenne le 26 novembre. Elle regrette qu'il n'ait reçu qu'un soutien mitigé des États 
membres. La proposition fondamentale est celle d'une relance par la demande avec 
l'injection de 200 milliards d'euros, soit 1,5% du PIB. La logique du Pacte de stabilité et 
de croissance et le critère des 3% de déficit continuent de dominer les débats, de telle 
sorte que les mesures proposées ne peuvent être appliquées que par les États membres 
qui ont les moyens budgétaires de le faire. Une autre carence vient du préjugé dont est 
imprégnée l'approche de la formation des salaires. La CES réclame aussi que les 
pouvoirs publics conduisent d'une main ferme l'économie et organisent la solidarité au 
sein des sociétés, y compris les investissements dans les services publics.  

 
• Projet de législation sur les thèmes clés que sont le travail intérimaire, la durée du travail 

et les comités d'entreprise européens.  
 
• Le point 2 ci-dessous fait référence plus en détail au projet de législation sur la mobilité 

transfrontalière des patients, la révision de la directive sur le temps de travail et la 
directive sur les comités d'entreprise européens. Mais un autre texte législatif essentiel a 
été mené à terme pendant l'année considérée, il s'agit du projet de directive relative aux 
travailleurs intérimaires (COM(2002)149). Ce projet de directive était bloqué depuis 2002 
et, en 2007, le Conseil européen avait lié la révision de la directive sur le temps de travail 
à son adoption.  

 
Un accord est survenu entre le TUC britannique et la CBI le 21 mai pour permettre au projet 
de directive d'aller de l'avant. Sur cette base, il a été possible d'amender le texte du projet de 
directive de la manière qui suit :  

• Égalité pour les travailleurs intérimaires dès le premier jour;  
• Des dérogations peuvent être introduites (y compris pour les périodes de 

qualification) par le biais de la négociation collective;  
• Dans les États membres où n'existe pas de système rendant les conventions 

collectives universellement applicables ou étendant d'une autre manière l'application 
des conventions collectives, des dérogations (y compris pour les périodes de 
qualification) peuvent être introduites par le biais d'un accord négocié entre les 
partenaires sociaux.  

 
En session plénière du 22 octobre, le Parlement européen a appuyé la position commune 
adoptée par le Conseil le 7 octobre.  
 
 

2. Politiques européennes et services publics  
 
Directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers (COM(2008)414 final)   
 
Après plusieurs tentatives, la directive dite relative à la mobilité des patients a été publiée 
par la Commission européenne le 2 juillet. Le texte proposé est controversé et a suscité 
beaucoup de débats. L'évaluation générale de la FSESP est critique et la plupart de ses 
affiliés ne veulent pas que la mobilité des patients serve de prétexte à une libéralisation des 
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services de santé. Beaucoup d'organisations considèrent que le projet de directive est 
disproportionné, qu'il empiète sur la compétence des États membres en matière de soins. 
L'avenir de la capacité de planification des systèmes nationaux de soins de santé est 
préoccupant. Cette critique en particulier est partagée par l'HOSPEEM, l'organisation 
européenne des employeurs hospitaliers. L'évaluation du projet de directive à laquelle a 
procédé le Parlement européen est elle aussi partagée, allant de l'opposition principalement 
des Socialistes, de la Gauche unie, des Verts, au soutien de la part des Libéraux et de la 
plus grande partie du PPE. Plusieurs eurodéputés socialistes jugent le projet positif. C'est 
notamment le cas du rapporteur fantôme pour la santé, l’environnement et la protection du 
consommateur (ENVI) ! 
 
Le projet de directive est maintenant en première lecture devant le Parlement européen. La 
commission en charge est celle de l’environnement (ENVI), dont le rapporteur est John 
Bowis (PPE) et le rapporteur fantôme Dagmar Roth-Behrendt (PSE). Le rapport Bowis a été 
annoncé pour le 1er décembre et les amendements devront être déposés pour le 15 janvier 
2009; le projet de rapport EMPL est déjà disponible. Le rapporteur de cette commission est 
Iles Braghetto.  
 
Pour la FSESP, il est primordial de promouvoir et donner la priorité au caractère public de 
l'offre de soins de santé, à l'égalité d'accès pour tous les patients, à l'universalité, la 
proximité et la pérennité de l'offre de soins que le projet de directive met en danger. Il faut 
savoir qu'il ne s'agit pas de : 
• Refuser le traitement des patients à l'étranger lorsque c'est nécessaire et indiqué ! 
• Répondre aux problèmes qui pourraient surgir de l'application des règlements 1408/71 et 

883/2004.  
• Remédier aux carences des systèmes nationaux de soins de santé, lorsque c'est 

nécessaire et approprié.  
• Promouvoir la bonne pratique de la coopération et la coordination transfrontalières.  
 
Droits syndicaux dans le secteur public  
 
La FSESP et l'ETUI-REHS ont publié en novembre 2008 une étude sur les normes 
européennes et internationales relatives aux droits syndicaux dans le secteur public. Elle 
visait principalement les obstacles aux droits syndicaux fondamentaux (liberté syndicale, 
négociation collective, action collective, information et consultation). Elle a donc pour but de 
fournir à la FSESP et à ses organisations affiliées des informations sur :  
• Les normes et instruments pertinents existants au niveau européen (Union européenne 

et Conseil de l'Europe) et international (OIT), les différents mécanismes de surveillance 
et d'application forcée s'appliquant à ces normes et instruments et la jurisprudence 
relative au secteur public (travailleurs).  

• La situation dans les pays étudiés et, plus particulièrement, la mise au jour d'éventuelles 
carences.  

• Le secteur public dans son ensemble – dans la mesure du possible – compte non tenu 
du degré de contrôle étatique sur l'organisation et la relation d'emploi (fonctionnaires, 
contractuels, etc.). 

L'étude examine la situation dans tous les États membres (27) en s'intéressant plus 
particulièrement aux nouveaux États membres et aux pays candidats que sont la Croatie et 
la Turquie.  
 
Partenariats public-privé (PPP)   
 
La qualité et l'efficacité des services publics sont tributaires des travailleurs qui en assurent 
la fourniture. L'expérience montre que les PPP, qui constituent une forme de privatisation, 
dégradent les conditions d'emploi des travailleurs et d'organisation collective par le biais des 
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syndicats. Les syndicats ainsi que d'autres organisations de nombreux pays de l'Union 
européenne recherchent des moyens d'améliorer et de renforcer le rôle des services publics. 
Ces initiatives portent principalement sur le renforcement des processus démocratiques par 
le biais d'une participation publique, sur le développement du potentiel de participation des 
travailleurs, sur le relèvement de la qualité des services au moyen de politiques d'acquisition 
progressistes par exemple, et par un renforcement du rôle de la propriété publique et des 
finances publiques. De telles initiatives impliquent souvent de développer des thèses et des 
arguments visant à contrer l'idéologie de la privatisation et des PPP dans le cadre d'une 
stratégie destinée à rallier le soutien de l'opinion publique en faveur de services publics de 
meilleure qualité et plus responsables. Il existe des alternatives à l'idéologie dominante qui 
prône l'immixtion du secteur privé ou des techniques de gestion inspirées du privé dans les 
services publics.  
 
En 2008, nous avons publié, en collaboration avec la PSIRU, trois rapports sur les PPP afin 
d'étayer les stratégies syndicales sur les PPP et de fournir des arguments en faveur de 
différentes formes d'offre de services publics. Ces rapports ont été préparés avec le 
concours de tous les Comités permanents de la FSESP, et en particulier de celui sur 
l'administration locale et régionale. Ces rapports avaient pour thèmes :  
• une évaluation critique de propositions de PPP;  
• des initiatives positives pour l'amélioration de services publics et le renforcement du rôle 

du secteur public, à titre de solution de remplacement de PPP;  
• des exemples de démarches adoptées par des syndicats pour négocier la protection de 

travailleurs concernés par des PPP.  
Ces rapports sont également disponibles sous une forme résumée.  
 
Marchés publics  
 
En collaboration avec UNI-Europa, l'EFFAT, la FETBB et la FSE:THC, la FSESP a énoncé 
quelques positions communes sur les marchés publics en réponse à la consultation 
organisée par la Commission européenne à propos de son guide sur les marchés publics 
socialement responsables en cours d'élaboration. Ces commentaires lui ont été remis en 
décembre 2008; ils soulignent que :  
• Le guide devrait insister sur le fait que les directives européennes permettent clairement 

d'assortir les marchés publics de considérations d'ordre social (le guide devant faire 
explicitement référence et inclure le texte en rapport avec les étapes du processus 
figurant dans la Directive).  

• Il est important de préciser que optimisation des ressources et considérations sociales 
vont de pair, que l'optimisation des ressources n'est pas synonyme de moindre prix et 
que l'attribution sur la base du plus grand avantage économique au sens le plus large 
constitue une meilleure garantie de qualité, de bon résultat et d'aptitude technique.  

• Il faut inciter les pouvoirs publics à revoir leur cadre de politique générale afin de 
s'assurer que leurs objectifs en matière sociale et d'emploi sont clairement énoncés et, 
le cas échéant, l'amender. Il faut ensuite faire de même s'agissant de leur stratégie en 
matière de soumissions, et une fois encore pour ce qui est des évaluations préliminaires 
des besoins et de la rédaction de chaque contrat afin d'expliciter leurs critères sociaux 
et d'emploi à l'attention des soumissionnaires.  

• Il faut inciter les pouvoirs publics à pratiquer des pratiques optimales du point de vue 
social et environnemental et exiger de même de leurs fournisseurs et sous-traitants. Le 
guide devrait aussi préciser que certaines normes parmi les meilleures dans ces 
domaines sont atteintes dans les services "internes" et qu'elles doivent être promues en 
tant que procédure contractuelle positive.  

• Comme elle le fait pour les marchés publics verts, la Commission européenne devrait 
s'efforcer d'arrêter des objectifs et des plans d'action dans le domaine des marchés 
publics sociaux et mettre en place un comité consultatif horizontal sur les marchés 
publics sociaux, associant les partenaires sociaux, afin de promouvoir et d'assurer le 
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contrôle de ces objectifs. Il faudrait aussi que les partenaires sociaux soient impliqués 
de manière plus active dans le groupe consultatif du marché intérieur sur les marchés 
publics.  

 
Directive sur le temps de travail – sensibilisation et mobilisation   
 
En 2008, l'action menée par la FSESP à propos de la Directive sur le temps de travail a 
surtout consisté à sensibiliser et mobiliser les membres. Cela a permis d'obtenir une grande 
victoire pour le mouvement syndical européen. Bien qu'en termes législatifs, elle ne 
représente qu'une première étape, la décision du Parlement européen de voter un 
renforcement de la Directive sur le temps de travail est, à deux titres, hautement 
significative. Premièrement, elle manifeste une volonté de ne pas céder sur les principes (en 
réitérant la position adoptée lors de la première lecture et en ne cédant pas aux pressions 
des États membres). Deuxièmement, et c'est peut-être ce qui compte le plus pour le 
mouvement syndical européen, le résultat du vote montre que le Parlement européen est 
susceptible de faire pression en matière sociale, à condition d'obtenir et d'entretenir une 
mobilisation suffisante.  
 
Ce dernier point mérite d'être souligné parce que, bien que ce point soit connu à l'échelon 
européen, en particulier de ceux qui avaient le dossier directement en charge, il 
n'apparaissait pas toujours aux centrales syndicales nationales. Cette divergence de points 
de vue est compréhensible dans une certaine mesure, mais sans les efforts soutenus du 
mouvement syndical européen face à un certain scepticisme, nous n'aurions pas obtenu la 
mobilisation qui, par la suite, a fait passer au Parlement européen le message suivant lequel 
cette matière revêt une importance capitale.  
 
Nous avons donc là un exemple très clair de l'importance du lien entre l'impact prévu d'une 
question (experts européens) et la capacité de mobilisation (centrale syndicale nationale).  
 
Concrètement, la situation concernant la Directive sur le temps de travail 
(http://www.epsu.org/r/152) était qu'il fallait 393 voix (majorité absolue) sur les 3 grandes 
questions énoncées dans le tract publié par la FSESP :  
 
Le 17 décembre, les eurodéputés devaient  
 
• Dire Non à toute possibilité de dérogation individuelle à l’application de la directive par un 

travailleur dans l'Union européenne. 
• Pourquoi ? c’est obliger les gens à faire un choix contraire à leur santé et à leur sécurité 

au travail ! 
• Dire Non à la qualification du temps de garde sur le lieu de travail comme «période 

d’inactivité» au lieu de ce dont il s’agit vraiment : du temps de travail 
• Pourquoi ? les personnes ne sont pas des robots «actifs» ou «inactifs». Si vous devez 

être disponible sur le lieu de travail, c’est au titre du travail ! 
• Dire Non au calcul de la semaine moyenne de travail basé sur une période de référence 

de douze mois. 
• Pourquoi ? l’équilibre de la vie professionnelle se vit au jour le jour – la protection de la 

santé et de la sécurité n’est possible qu’à condition de se fonder sur des données 
réalistes. Où est l’avantage d’une semaine de 48 heures si vous avez dû prester des 
semaines de 78 heures le mois précédent ? 

 
On a rappelé aux eurodéputés que si, le 17 décembre, ils ne rejetaient pas la proposition du 
Conseil, ce serait la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que la politique 
sociale ferait marche arrière.  
 

http://www.epsu.org/r/152
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La Confédération européenne des syndicats a mobilisé 15.000 travailleurs qui se sont 
rendus à Strasbourg pour manifester le 16 décembre. La Fédération syndicale européenne 
des services publics (FSESP) avait pris la tête de la délégation des travailleurs du service 
public. Dans son intervention, la Secrétaire générale, Carola Fischbach-Pyttel, a dit que "le 
Parlement européen doit reconnaître qu'une Directive sur le temps de travail équitable est 
essentielle pour les infirmières, les médecins, les pompiers, les policiers et autres 
personnels des services d'urgence. Pour offrir des services essentiels en toute sécurité, il 
faut des horaires de travail sûrs".  
 
La Directive sur le temps de travail a été un des piliers de la dimension sociale de l'Union 
européenne. En juin, les ministres européens de l'emploi ont déposé une proposition 
consistant à abroger certaines dispositions essentielles de la directive. À une écrasante 
majorité, le Parlement européen s'est prononcé pour le maintien d'une directive sans 
concessions. Le scrutin a dégagé des majorités énormes sur les trois points en cause: le 
calcul de la semaine de travail moyenne sur une période équitable, l'assimilation du temps 
de garde sur le lieu de travail à du temps de travail et l'exclusion de la clause dérogatoire de 
la directive. Le résultat obtenu a dépassé les prévisions les plus optimistes des défenseurs 
de la directive. Le rapporteur, Alejandro Cercas, a remercié la Confédération européenne 
des syndicats (CES) pour son effort de mobilisation.  
 
Les chiffres : 539 voix pour les mesures de réconciliation du travail avec la vie de famille; 
421 voix pour l'exclusion de la clause dérogatoire; 533 voix pour la reconnaissance du temps 
de garde sur le lieu de travail comme temps de travail.  
 
 
La refonte de la Directive sur les comités d'entreprise européens (94/45/CE)   
 
En février, la Commission européenne a consulté les partenaires sociaux quant à la 
possibilité de négocier la révision de la Directive sur les comités d'entreprise européens. 
BusinessEurope n'a pas répondu à certaines conditions préalables imposées par la CES 
pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de négociations de "mauvaise foi", et la CES a alors 
informé la Commission que la voie législative serait préférable (voir la mise au point fournie 
à la réunion du Comité exécutif des 22-23 avril, point 6.5 de l'ordre du jour).  
 
À la demande de la FSESP et d'autres, la CES a lancé une campagne pour obtenir de la 
Commission qu'elle publie un projet de directive amendant le texte existant sans plus de 
retard.  
 
Le 2 juillet, la Commission européenne a proposé une refonte de la directive au Parlement 
européen dans le cadre d'un paquet social plus vaste. La proposition de la Commission se 
composait des éléments suivants : de nouvelles définitions de l'information et de la 
consultation, une nouvelle "règle de transnationalité", le droit à une réponse explicative en 
cours de consultation, des règles liant les niveaux national et européen de la consultation, 
des comités restreints et réunions de suivi, la reconnaissance de la nécessité de prendre en 
compte la parité hommes-femmes, une nouvelle formule pour la composition des organes 
spéciaux de négociation et des comités d'entreprise européens, la possibilité de suivre une 
formation, une reconnaissance des experts syndicaux dans les organes spéciaux de 
négociation, le droit pour les membres des CEE de représenter collectivement les intérêts 
des salariés et d'avoir les moyens d'exercer leurs droits, la notification aux partenaires 
sociaux de nouvelles négociations, une obligation pour les membres des CEE de 
communiquer avec d'autres niveaux de représentation, un droit à l'interprétation visé par les 
critères et procédures subsidiaires pour la mise en application et la renégociation des CEE 
en cas de changement structurel.  
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Plusieurs revendications de la CES n'ont pas été prises en compte par la Commission mais 
les propositions ont été reconnues constituer un progrès modeste.  
 
Le Parlement européen avait choisi le conservateur britannique Philip Bushell-Matthews 
comme rapporteur et, à l'approche des élections européennes et d'une Présidence tchèque 
hostile aux syndicats au premier semestre de l'année suivante, on pouvait s'attendre à une 
longue bataille émaillée de tactiques dilatoires et de harcèlement.  
 
La Présidence française a ensuite fait pression sur la CES et BusinessEurope pour qu'elles 
arrivent à un accord sur le révision, sinon il ne serait pas certain que des conclusions 
puissent être dégagées pendant la Présidence française.  
 
Dans ces conditions, la CES a conclu un accord avec le CEEP et BusinessEurope sur une 
série de points tels que la définition de la consultation et de l'information, la reconnaissance 
du rôle des Fédérations européennes dans l'assistance aux organes spéciaux de 
négociation, la nécessité d'une formation et le fait que les CEE représentent les intérêts 
collectifs de leurs membres (important sur le plan judiciaire – voir le point 5.4.c de l'ordre du 
jour de la réunion du Comité exécutif des 22-23 avril 2008 sur le Fonds d'assistance 
juridique de la FSESP). Le Comité exécutif de la CES a discuté de l'opinion commune et des 
amendements ultérieurs ainsi que du processus de la discussion en octobre. Bien que le 
processus ait fait l'objet de nombreuses critiques (voir aussi la prise de position du Comité 
exécutif de la FSESP des 22-23 avril), le Comité exécutif de la CES a approuvé la position 
de la CES à l'unanimité moins trois voix seulement. La FSESP a appuyé la position de la 
CES compte tenu du contexte politique et de la nécessité d'arriver à un compromis au 
Parlement et au Conseil avant la fin de l'année.  
 
 

3. Dialogue social intersectoriel  
 
Sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi  
 
Cette réunion de haut niveau des partenaires sociaux avec des représentants des 
gouvernements français, tchèque et suédois, le 15 octobre, était prévue au départ pour 
discuter du changement climatique. Or, à la nouvelle de l'effondrement des banques dans le 
monde entier, la discussion s'est portée sur ce problème pressant.  
 
Le Président de la Commission, José Manuel Barroso, a qualifié la crise financière d'échec 
du marché sans précédent méritant une réponse globale. Il a aussi prononcé ce 
commentaire en réaction à l'argument du Premier ministre tchèque Topolanek pour qui la 
crise n'était pas due à un libéralisme sans bornes, mais au contraire à un excès 
d'interventionnisme de l'État.  
 
La Secrétaire générale de la FSESP, qui représentait les Fédérations syndicales 
européennes de la CES, a souligné que le sauvetage financier du secteur bancaire au 
moyen de fonds publics doit être assorti de garanties telles que la suspension du versement 
des dividendes aux actionnaires ainsi que des primes aux membres de la direction, un cadre 
réglementaire pour le secteur bancaire ainsi qu'un effort coordonné d'investissement dans 
les infrastructures et services publics.  
 
 
Négociation d'un Accord-cadre sur des marchés du travail inclusifs  
 
Comme l'avait annoncé le Programme de travail 2006-2008 des partenaires sociaux 
européens, ceux-ci ont procédé à une analyse commune des grands enjeux des marchés du 
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travail européens. Une réunion ad hoc a été organisée le 28 mai 2008 pendant laquelle il a 
été convenu d'étudier la possibilité d'entamer des négociations afin de voir comment les 
partenaires sociaux pourraient contribuer à un marché du travail inclusif, dans le cadre de 
l'article 139(2) du Traité. L'accord doit suivre deux axes, à savoir :  
• Trouver des moyens de faciliter l'accès au marché du travail.  
• Aider ceux qui sont sur le marché du travail à y rester et progresser.  
 
Ces négociations ont démarré le 17 octobre; elles ont été suivies d'une autre réunion le 2 
décembre et se poursuivront en 2009. La FSESP n'est pas directement concernée, mais elle 
est tenue au courant par le biais du dialogue social et du Comité exécutif de la CES.  
 
 
Négociation d'un Accord-cadre révisé sur le congé parental   
 
Un Accord-cadre sur le congé parental a été conclu entre la CES et les organisations 
d'employeurs des secteurs public et privé le 14 décembre 1995. Il est devenu la Directive du 
Conseil 96/34/CE du 3 juin 1996 en application de l'article 139 du Traité de l'Union 
européenne.  
 
Il prévoit :  
• Un congé parental d'au moins 3 mois (non rémunéré) pour les travailleurs et les 

travailleuses à la naissance ou l'adoption de chaque enfant jusqu'à l'âge de 8 ans.  
• Les conditions d'accès et les modalités d'application du congé parental sont laissées 

dans une large mesure aux partenaires sociaux des États membres.  
• Du temps libre pour motifs familiaux urgents (force majeure) en cas de maladie ou 

d'accident.  
• Les droits des travailleurs en congé parental sont protégés.  
• Afin d'encourager les hommes à profiter du congé parental, celui-ci n'est pas 

transférable.  
 
La négociation de la révision de cet accord a commencé avec des réunions le 17 septembre, 
le 22 octobre, le 19 novembre et le 12 décembre. La FSESP est représentée dans la 
délégation de la CES par Blair Horan (CPSU, Irlande) qui est membre du Comité de l'égalité 
des sexes.  
 
La CES a constitué un groupe de rédaction composé de Claudia Menne (DGB), Viviane 
Goergen (Comité des femmes de la CES); Montserrat Sagarra Fito (FSI); Joanna 
Unterschütz (Solidarnosc); Ulrika Hagström (TCO) et David Joyce (CSI).  
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1. Liste des membres des comités  

 
EXECUTIVE COMMITTEE/COMITÉ EXÉCUTIF 

COMITÉ EJECUTIVO/EXEKUTIVAUSSCHUß/EXEKUTIVKOMMITTÉN 
 

Country Union Name M / F Function Rotation 

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F President   

United 
Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Vice President   

Finland JHL SANTAMAKI-VUORI Tuire F Vice President   

Belgium EPSU FISCHBACH-PYTTEL Carola F General 
Secretary   

Belgium EPSU GOUDRIAAN Jan-Willem M Deputy General 
Secretary   

Austria GÖD/FSG HOLZER Richard M Titular   

Austria GdG MEIDLINGER Christian M Substitute   

Belgium CSC HAMELINCK Luc M Titular 2nd two ears 
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 SDLSN PLESA Boris M Substitute   

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 SOUBIROUS Philippe M Titular   

France INTERCO 
CFDT LETOURNEUX Yves M Substitute   

France UNSA GUILLAUD Patricia F Observer   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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 Ulrich M Substitute   

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   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Titular   

Montenegro TUPAJ PRNJAT Ivana F Substitute   

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 
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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 KUHAN Metka Petek 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   

Sweden SAHP FRISK Ingrid 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 KALFA Ahmet M Titular   

Turkey SES KANLIBAS Olcay F Substitute   

United 
Kingdom PCS LANNING Hugh M Titular   

United 
Kingdom FBU WRACK Matt M Substitute   

United 
Kingdom UNISON PRENTIS Dave M Titular   

United 
Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   

United 
Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   

United 
Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   

United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Titular   

United 
Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   

France PSI WALDORFF Peter M Titular   

France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   

Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   

Belgium USF TSOLOS Georges M Observer   

Norway NUMGE KRISTIANSEN Gerd F Titular additional 
Women's seats   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

Denmark FOA HOEJLUND Nana F 
Substitute 
additional 
Women's seats 

  

United 
Kingdom 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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GENDER EQUALITY COMMITTEE / COMITE DE L'EGALITE DES SEXES 

 
Constituency Country Union Name M / F Function Rotation 

Central Europe Hungary EDDSZ CSER Agnes F President   

North Eastern 
Europe Estonia ROTAL LIIVAMAGI Kalle M Vice President   

Ireland, UK United 
Kingdom 

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   

Nordic Sweden SKTF NILSSON Eva-Lotta F Observer   

Ireland, UK Ireland CPSU HORAN Blair M Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON SNAPE Liz F Substitute   

Ireland, UK United 
Kingdom 

PCS CAMPBELL Pat F Titular   

Ireland, UK United 
Kingdom UNISON MILLS Gloria F Observer   

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 KALFA Ahmet 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   
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  France PSI BUXBAUM Jürgen M Substitute   

Central Europe France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

South Eastern 
Europe France PSI IRIMIE Marina M Observer   

North Eastern 
Europe 

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

Russia and 
Central Asia France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND SOCIAL SERVICES/ COMITE PERMANENT SUR LES 

SERVICES SOCIAUX ET DE SANTE 
 

Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFHEA MANO Minella M Titular   

Albania TUFHEA DOBI Erion M Substitute   

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   

Croatia HSSMS-MT MATEJAS BRLIC Natasa F Substitute   

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   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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 FNV MERLIJN Elise F Titular   

Netherlands NU'91 DE WILDE Rolf M Substitute   

Norway NUMGE BLAKSTAD Kjellfrid F Titular   

Norway NSF HEMBRE Unni F Substitute   

Norway NSF KRISTENSEN Per 
Godtland 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   

Slovakia SOZZASS STOJNICOVA Agnesa F Titular   

Slovakia SOZZASS SZALAY Anton M Substitute   

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 PARMVI Janet F Titular   

Sweden SKTF SKOGLUND Annica F Substitute   

Sweden Kommunal NORDIN Leif M Substitute   

Sweden Kommunal KÖNIG Astrid F Observer   

United Kingdom RCN IRWIN Josie F Titular   

United Kingdom RCM SKEWES Jon M Substitute   

United Kingdom UNISON GORTON Sara F Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON NATIONAL AND EUROPEAN ADMINISTRATION/ COMITE PERMANENT 

SUR L'ADMINISTRATION NATIONALE ET EUROPEENNE 
 

Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom 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   

Albania TUFDCWA ZAIMI Neriana F Titular   

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 SOUBIROUS Philippe M Observer   

France INTERCO 
CFDT 

TSIAKKAROS Stélios M Observer   

France FGF-FO PERRET Anne-Marie F Observer   

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   

Macedonia UPOZ CKLAMOVSKA Biljana F Substitute   

Montenegro TUPAJ RADOSEVIC Stanimirka F Titular   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

Montenegro TUPAJ ZARUBICA Dusko M 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 

Spain FSAP-CC.OO CIACMA Jacek M Observer   

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   

United Kingdom FDA BAUME Jonathan M Substitute   

United Kingdom PCS LEWTAS Geoff M Substitute   

United Kingdom PROSPECT NOON Paul M Observer   

Belgium USF NYCTELIUS Lars M Substitute   

Belgium USF ANDREONE Fabrice M Observer   

France PSI ROBINSON Svend M Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON LOCAL AND REGIONAL GOVERNMENT/ COMITE PERMANENT SUR 

L'ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE 
 

Country Union Name M / F 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 

  

Albania ITUCWDPO ÇASHKU Jahja M Titular   

Albania ITUCWDPO QORRI Aferdita F Substitute   

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   

Croatia SSKH MARTINOVIC-VUKOVIC 
Branka 

F Substitute   

Czech Republic STATORG VONDROVA Alena F Titular   

Denmark HK/Kommunal GAHRN Claus M 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   

France CGT-SP POGNON Dominique M 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   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

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   

Luxembourg CGT-L TURPEL Justin M Titular   

Luxembourg CGT-L SCHOSSELER Jeanne F Substitute   

Macedonia UPOZ GRUJOVSKI Peco M Titular   

Macedonia UPOZ BOJKOVSKA Radmila F Substitute   

Montenegro TUPAJ MILICEVIC Srdjana F Titular   

Montenegro TUPAJ MASONICIC Zoran M Substitute   

Netherlands AbvaKabo 
FNV BOERSMA Jan M Titular   

Netherlands AbvaKabo 
FNV 

CARBO Frans M Substitute   

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 Titular   

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   

United Kingdom UNISON WAKEFIELD Heather F Titular   

United Kingdom T&G ALLENSON Peter M Substitute   

United Kingdom GMB STRUTTON Brian M Titular   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

United Kingdom FBU DARK Andy M Substitute   

United Kingdom Unite METHVEN Ian M Observer   

United Kingdom UNISON WATSON Simon M Observer   

United Kingdom UNISON THIRLBY Lucille F Observer   

France PSI MANCILLAS Jorge M Observer   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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STANDING COMMITTEE ON PUBLIC UTILITIES/ COMITE PERMANENT SUR LES ENTREPRISES DE SERVICE 

PUBLIC  
 

Country Union Name M / F Function Rotation 

Germany Ver.di BERGELIN Sven M President   

Sweden SEKO RUDEN Jan M Vice President   

Hungary VDSZSZ GAL Rezsö 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 Republic OS UNIOS VOTAVA Michal M Titular   

Czech Republic OS ECHO SPURNY Vit 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 FNME-CGT PEREYRON Gilles M Titular   

France FNEM-FO GITTON Bernard M Substitute   

France INTERCO CFDT FASOLA Blanche F Observer   

France UNSA CANOVAS André M Observer   

Germany Ver.di SENICA Susanne 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   

Luxembourg CGT-L JENAL Leon M Titular   

Luxembourg CGT-L KLEMAN Chris M Substitute   

Macedonia SSESM SIMONOSKI Robert M Titular   

Macedonia SUTKOZ GEORGIEVSKI Zoran M Substitute   

Moldova Sindindcomservice DOBAN Vasile M Titular   

Moldova USE RUFALA Veaceslav M Substitute   
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Country Union Name M / F Function Rotation 

Montenegro TUEW TERZIK Milorad M Titular   

Montenegro TUEW RADONJIK Ksenija F Substitute   

Netherlands AbvaKabo FNV VAN RIJSWIJK Oskar M Titular   

Netherlands AbvaKabo FNV CORNELISSE Ruud M Substitute   

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 

Romania UNIVERS NAN Silviu M Titular   

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 WEHRLI André M Observer   

United Kingdom UNISON BLOOMFIELD Steve M Titular   

United Kingdom Unite ROONEY Dougie M Substitute   

United Kingdom GMB SMITH Gary M Titular   

United Kingdom T&G t.b.c.    Substitute   

France PSI KREJBYCH Josef M Observer   

France PSI IRIMIE Marina M Observer   

France PSI SHILOV Vasyl M Observer   

France PSI ZHANKEVICH Olga F Observer   
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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 
Catherine Fourneaux, staff 
Diane Gassner, staff 
Nadine Janssen, staff 
Anneke Krijger, staff 
Lia Tiberini, staff  
Viviane Vandeuren, staff 
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3. Inventaire des principaux documents élaborés/adoptés en 2008  
 
Comité permanent sur les entreprises de service public 
 
• Demographic Change in the Electricity Industry in Europe - Toolkit on promoting age 

diversity and age management strategies, J. Pillinger, October 2008 (EN/FR/DE/CZ) 
http://www.epsu.org/a/4221  

 
• Public consultation on market abuse in electricity and gas: EPSU Comments, August 2008 

(EN) http://www.epsu.org/a/4064  
 
• Joint Statement of the European social partners in the European Gas Industry on the 

Memorandum of Understanding on the social aspects of the Energy Community (for South 
East Europe), April 2008 (EN)  http://www.epsu.org/a/3742  

 
 
Comité permanent sur l'administration locale et régionale 
 
• CEMR/EPSU joint response to the Consultation of the European social partners on sectoral 

social dialogue, December 2008 (EN) http://www.epsu.org/a/4458  
 
• Social dialogue Committee for Local and Regional Government work programme 2008-

2010 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/3483  
 
• Supporting the Reform Process in Local and Regional Government: Joint evaluation of the 

experience in different forms of service provision, report, July 2008 (EN/FR/DE) 
http://www.epsu.org/a/4160  

 
• Supporting the reform process in local and regional government: EPSU / CEMR joint 

evaluation of the experience in different forms of service provision, joint conclusions, June 
2008 (EN/FR/DE/BG/CZ/HU/PL/RO)  http://www.epsu.org/a/4159  

 
• CEMR-EP/EPSU Joint Statement on the Active Inclusion of those furthest from the Labour 

Market, February 2008 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/3657  
 

 
Comité permanent sur l'administration nationale et européenne 
 
• Joint position of EUPAN and TUNED on work-related stress in central government 

administrations in the framework of the social Dialogue test-phase 2008-2009, December 
2008(EN/FR)  http://www.epsu.org/a/4462  

 
• EUPAN and TUNED Joint Work Programme for the European Social Dialogue Test Phase 

for central government administrations 2008-2009, EN/FR/DE http://www.epsu.org/a/3970  
 
• Public Service Workers united against overcrowded prisons - Briefing to affiliates for media 

purposes, February 2008 (EN/FR/NL/ES/DE) http://www.epsu.org/a/3551  
 

• EUPAN/TUNED report on third party violence at work, adopted at DG/TUNED meeting on 
29 May 2008 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/3847 

 
 

http://www.epsu.org/a/4221
http://www.epsu.org/a/4064
http://www.epsu.org/a/3742
http://www.epsu.org/a/4458
http://www.epsu.org/a/3483
http://www.epsu.org/a/4160
http://www.epsu.org/a/4159
http://www.epsu.org/a/3657
http://www.epsu.org/a/4462
http://www.epsu.org/a/3970
http://www.epsu.org/a/3551
http://www.epsu.org/a/3847
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Comité permanent sur les services sociaux et de santé 
 
• EPSU Comments on the European Commission (EC) Proposal  for a Directive on the 

application of patients’ rights in cross-border healthcare, adopted by the EPSU Executive 
Committee on 26 November 2008 http://www.epsu.org/a/4333  

 
• Work programme of the European Social Dialogue in the Hospital Sector, June 2008 

(EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/3911   
 
• Strengthening social dialogue in the hospital sector in the new Member States and 

candidate countries, a project for EPSU and HOSPEEM, Overview and Final Reports, 
GHK, May 2008 (EN only) http://www.epsu.org/a/3812  

 
• EPSU-HOSPEEM code of conduct and follow up on Ethical Cross-Border - Recruitment 

and Retention in the Hospital Sector, April 2008, EN/FR/DE/ES/SV 
http://ww.epsu.org/a/3715  

 
• Second stage of the consultation of the social partners on protecting European healthcare 

workers from blood-borne infections due to needle stick injuries, EPSU REPLY, March 
2008 (EN only) http://www.epsu.org/a/3969  

 
 
Services Publics Généraux 
 
• Trade unions, collective bargaining and social dialogue in Local and Regional Government 

in the EU Member States, EEA and candidate countries, part I & II, a report for EPSU by 
the Labour Research Department, November 2008 (part I being translated into 
FR/DE/SV/ES) http://www.epsu.org/a/4443  

 
• Public-Private Partnerships Summary paper, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN 

only) http://www.epsu.org/a/4217  
 

• Protecting workers in PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) 
http://www.epsu.org/a/4217  

 
• Alternatives to PPPs: positive action for in-house services, October 2008, by David Hall, 

PSIRU (EN only) http://www.epsu.org/a/4217  
 

• Critique of PPPs, October 2008, by David Hall, PSIRU (EN only) 
http://www.epsu.org/a/4217 

 
• EPSU ETUI-REHS report “Better defending and promoting trade union rights in the public 

sector”, part I & II, September 2008 (Executive summary in EN/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) 
http://www.epsu.org/a/4076  

 
• Collective bargaining and social dialogue in the public services across Europe - Annual 

Report 2007 (EN only) http://www.epsu.org/a/3347 
 
 

http://www.epsu.org/a/4333
http://www.epsu.org/a/3911
http://www.epsu.org/a/3812
http://ww.epsu.org/a/3715
http://www.epsu.org/a/3969
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http://www.epsu.org/a/4217
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http://www.epsu.org/a/4076
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