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Introduction  
 
Le Rapport d'activités 2009 de la FSESP se distingue des précédents par son format. Avec 
cette nouvelle présentation, nous nous efforçons de présenter une synthèse plus condensée, 
d'une lecture plus facile et plus analytique de nos activités.  

 
En 2009, nous avons poursuivi nos activités de lobbying et de campagne sur la Directive sur 
le temps de travail, sur le projet de directive sur les droits des patients dans les soins de 
santé transfrontaliers, sur le programme d'échange de droits d'émission, sur le changement 
climatique et le développement durable, sur le dialogue social et de nombreux autres 
thèmes.  

 
Nous avons connu quelques grands succès :  
 
• La pression syndicale a été déterminante pour influencer le débat sur le temps de travail 

et le projet de directive sur les soins de santé, la Commission n'a pas pu progresser dans 
ces dossiers comme elle l'avait espéré au départ.  

• La phase test de 2 ans du dialogue social dans l'administration nationale s'est achevée 
sur une évaluation positive; nous poursuivons notre action en vue de la formalisation du 
dialogue social dans ce secteur.  

• Nous avons négocié un accord cadre sur la prévention des blessures et infections 
provoquées par des objets acérés dans le secteur hospitalier et des soins de santé dans 
un délai record de six mois. L'accord conclu avec le partenaire social devrait devenir une 
directive contraignante dans le courant du premier semestre 2010.  

 
Tout a été repoussé au second plan par la crise économique et financière qui a éclaté en 
2008 et affecte maintenant de plus en plus l'emploi dans le secteur public dans un nombre 
croissant de pays européens et a des conséquences très graves pour les budgets publics. 
Les partenaires sociaux de l'administration locale et régionale ont adopté une déclaration 
commune soulignant la nécessité d'une base de financement continue pour les pouvoirs 
locaux à une époque où les attentes de la population sont en hausse.  
 
2009 a été une année de congrès pour la FSESP. Le 8e Congrès s'est tenu du 8 au 11 juin à 
Bruxelles. On retiendra surtout qu'il a jeté les bases de la fusion entre la FSESP et l'ISP 
Europe qui a pris effet en janvier 2010. La FSESP couvre maintenant l'ensemble du 
continent européen et a porté le nombre de ses organisations affiliées à 274.  
 
Carola Fischbach-Pyttel  
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Chapitre I : Principaux événements politiques  
 
 

La crise économique et financière  
L'impact de la crise économique et financière et ses conséquences dévastatrices pour les 
travailleurs et les travailleuses se sont fait sentir dans toute leur intensité en 2009. Des 
catégories entières de travailleurs du service public sont menacées par les pertes d'emplois 
et les gels voire les réductions de salaires. Plusieurs gouvernements, autorités locales et 
autres pouvoirs publics ont proposé d'ouvrir des conventions collectives qui fixaient 
l'évolution salariale pour les deux ou trois années à venir. Les salaires et les pensions du 
secteur public sont remis en cause sans qu'il soit tenu compte du fait que l'immense majorité 
de ces travailleurs sont des bas ou moyens salaires alors qu'ils assurent des services 
essentiels à la population et au monde de l'entreprise. Les femmes étant nombreuses à 
travailler dans les soins de santé, l'enseignement et les services sociaux, la modération 
salariale imposée au secteur public va sans doute réduire à néant des années d'efforts pour 
réduire l'écart salarial.  

 
Les travailleurs de la fonction publique sont descendus nombreux dans la rue pour réclamer 
une autre politique et la fin des politiques néolibérales qui sont une des causes majeures de 
la crise. Les actions du mois de mai que la CES a coordonnées à Madrid, Bruxelles, Berlin et 
Prague ont mobilisé un soutien massif aux propositions du nouvel Agenda social de la CES.  

 
 

La Directive sur le temps de travail 1  
Le combat pour l'aménagement de la Directive sur le temps de travail est resté en bonne 
place dans l'agenda syndical européen. Pour rappel, après une campagne efficace, avec 
une démonstration de force de la CES à Strasbourg, le 17 décembre 2008, le Parlement 
européen a voté à la majorité absolue la suppression de la clause dérogatoire de la Directive 
sur le temps de travail. Ce vote a donné raison aux arguments du mouvement syndical pour 
lequel la Directive sur le temps de travail est destinée à protéger les travailleurs d'une 
exploitation par des durées de travail excessives, effectuées d'une traite, et que le temps de 
garde passé sur le lieu de travail doit être considéré comme du temps de travail. La 
procédure de conciliation visant à arriver à un accord entre le Parlement européen et le 
Conseil à propos de la révision de la Directive sur le temps de travail a échoué fin avril 2009.  

 
À l'initiative de la FSESP et d'autres fédérations syndicales, la CES a adopté la déclaration 
suivante à la réunion de son Comité exécutif du 8 juillet :  

"Après l’échec de la tentative visant à aboutir à un accord sur une révision de la directive 
sur le temps de travail dans la procédure de conciliation entre les institutions de l’UE, 
toutes les parties ont appelé à une période de réflexion. Le Comité exécutif de la CES 
admet qu’il faut une période de réflexion avant toute révision future de la directive. 
Cependant, en ce qui concerne la directive actuelle, le Comité exécutif de la CES 
recommande vivement que des mesures soient prises pour assurer que la Directive soit 
pleinement et correctement mise en œuvre." 
 

                     
1 European Foundation Working Time Developments 2008 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0903039s/tn0903039s.htm  
Cour de justice européenne. Communiqué de presse sur l'indemnité de maladie en période de congé 
annuel http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp09/aff/cp090004en.pdf  
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Plus particulièrement, la CES appelle la Commission européenne à intenter des procédures 
d’infraction contre les États membres qui négligent de manière importante d’appliquer la 
directive sur le temps de travail.  

 
Par la suite, la CES écrivait dans sa communication à la Présidence suédoise :  

"La balle est à présent de nouveau dans le camp de la Commission. Selon la CES, celle-
ci devrait prendre des mesures - après 9 ans passés à différer la prise des 
responsabilités qui lui incombent - pour mettre en œuvre et faire appliquer la directive 
actuelle telle qu’elle est interprétée par la CJCE. La Cour a en effet confirmé à maintes 
reprises, dans le cadre d’une jurisprudence constante depuis 2000, que le temps de 
garde passé sur le lieu de travail doit être considéré comme « temps de travail » : cela 
doit être appliqué par tous les moyens disponibles. Selon la CES, il n’y a aucune bonne 
raison de se précipiter vers une nouvelle proposition de révision et il serait sage de 
laisser cette question à la nouvelle Commission".  
 

La Commission européenne n'est pas seulement restée inactive s'agissant de l'application 
de la Directive sur le temps de travail actuelle, elle a à tout le moins indiqué tacitement aux 
organisations européennes d'employeurs qu'elle ne donnerait pas suite aux différents arrêts 
de la Cour de justice européenne et ne tiendrait pas compte du compromis survenu au 
Parlement européen. Ce fut le cas à la réunion du Comité de dialogue social intersectoriel 
d'octobre où la Commission a annoncé une "nouvelle approche" de la durée du travail. Une 
fuite a permis de savoir que cette nouvelle approche porterait sur :  
• Un allongement de la durée moyenne du travail;  
• Le régime des temps de garde;  
• La flexibilité du calcul de la durée hebdomadaire moyenne du travail;  
• La flexibilité de la programmation des périodes minimales de repos hebdomadaire et 

quotidien.  
 
La Commission s'est abstenue de publier la Communication sur la durée du travail annoncée 
et son mandat est arrivé à expiration en novembre.  

 
 

La ratification du Traité de Lisbonne – ses implica tions pour le 
secteur public  
Avec l'adoption du Traité de Lisbonne, le cadre légal européen des services publics a fait un 
grand pas en avant et l'Union européenne a maintenant clairement l'obligation d'agir dans le 
domaine des services publics. Le Traité de Lisbonne contient un nouveau protocole sur les 
services publics qui définit les valeurs fondamentales des services d'intérêt général (SIG), 
telles que la qualité, les droits des usagers, la sécurité et l'accessibilité. Les SIG sont 
supposés remplir deux grands objectifs : concrétiser les droits économiques et sociaux 
fondamentaux des citoyens et réaliser la cohésion économique, sociale et territoriale. Ce 
changement est expliqué dans le document de la FSESP que le Comité exécutif a adopté en 
novembre 2009, "Les services d'intérêt général après le Traité de Lisbonne". Ce document 
énonce plusieurs attentes de la FSESP vis-à-vis de l'Union européenne :  
• Le protocole du Traité de Lisbonne sur les services d'intérêt général en tant que 

référentiel pour évaluer l'évolution européenne et nationale s'agissant des services 
publics;  

• Un statut de "l'intérêt général" en tant que moyen de renforcer le cadre réglementaire 
applicable aux prestataires de services publics;  

• L'accès universel aux services publics, une revendication essentielle (et renforcée par le 
libellé du protocole sur les SIG);  

• Un groupe interservices du Parlement européen sur les services publics en tant que 
forum pour stimuler un soutien de tous les partis à des services publics de qualité.2  
 
                     

2 Cet intergroupe du Parlement européen a été institué début 2010.  
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La FSESP a mis en place un réseau pour assurer la coordination de l'action sur les services 
publics.  

 
 

La mise en application de la Directive sur les serv ices  
La FSESP a participé à l'atelier sur la mise en application de la directive organisé en octobre 
2009 par la CES. Les États membres ont été priés de transposer la directive dans leurs 
législation pour la fin 2009, mais tous ne l'ont pas encore fait. Des problèmes particuliers 
sont signalés s'agissant de la portée de la transposition (ce qui est couvert et ce qui ne l'est 
pas) et de la mise en place des points de contact uniques. La Commission organisera à la fin 
de 2010 la première procédure d'"évaluation unique"; les États membres seront alors tenus 
de passer en revue les dispositions correspondantes (tels que les programmes 
d'autorisation, les critères de forme juridique, les régimes tarifaires, les restrictions au régime 
de propriété, etc.) et de présenter un rapport sur les résultats de ce réexamen en précisant 
quelles restrictions ont été abolies, amendées ou maintenues. Au cours de ce processus, les 
résultats du réexamen de la législation seront discutés avec et entre les États membres. 
Comme le prévoit la directive, les parties intéressées seront consultées. Les résultats de 
cette consultation seront versés au rapport succinct qui sera présenté par la Commission au 
Parlement européen et au Conseil à la fin du processus (pour la fin 2009).  
Voir http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/planned_en.pdf  

 
 

L'application de critères sociaux dans les contrats  publics – un 
guide sur les marchés publics est demandé à la Comm ission  
Il y a très longtemps, depuis le début du 20e siècle en fait, que les États membres intègrent 
des critères sociaux dans les marchés publics, plus particulièrement des "clauses sociales" 
exigeant que les sous-traitants paient des salaires décents. Hélas, les directives 
européennes sur les marchés publics adoptées en 2004 n'ont pas poursuivi la tradition et ont 
engendré une situation plus floue dans laquelle les pouvoirs publics peuvent imposer des 
considérations d'ordre social mais ne sont pas activement encouragés à le faire. En 
revanche, depuis 2004, l'Union européenne favorise les marchés publics verts par des 
objectifs et autres mesures. Le Traité de l'Union européenne appelle maintenant à une 
"économie sociale de marché". Cela signifie que le marché public "social" peut regagner du 
terrain. Par "valeur optimale", on n'entend pas que c'est le moins disant qui doit l'emporter et 
la qualité du travail va de pair avec la qualité des biens et des services.  

 
La FSESP ainsi que d'autres fédérations et des ONG font pression sur l'Union européenne 
pour qu'elle se montre plus active sur la question des marchés publics. Dans le courant de 
l'année, nous avons apporté notre contribution à plusieurs projets pour un Guide européen 
des marchés publics socialement responsables attendu de longue date et nous avons mis ce 
point à l'ordre du jour du programme de travail du dialogue social dans l'administration locale 
et régionale.  

 
 

La "Spring Alliance" pour le développement durable  
La FSESP participe à la Spring Alliance, une coalition qui rassemble la CES, le Bureau 
européen de l’environnement et la Plate-forme sociale dans le but de faire du 
développement social et durable l'objectif final du nouvel Agenda social et de la stratégie 
"EU2000" actuellement en discussion. La Spring Alliance a publié un manifeste commun qui 
insiste sur les liens entre politique sociale et politique de l’environnement et sur la nécessité 
de modèles économiques alternatifs. La Commission a publié une communication qui lance 
de nouvelles idées à propos du modèle de "croissance" du développement économique.  
Voir http://www.beyond-gdp.eu/index.html et  http://www.sd-
commission.org.uk/publications/downloads/prosperity_without_growth_report.pdf  
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L'OCDE a également appelé à une nouvelle génération de statistiques pour mesurer le 
progrès social et le bien-être :  
"L’écart entre les indicateurs macro-économiques et la perception des individus n’incombe 
pas à la faible qualité des statistiques officielles, mais à leur utilisation inadéquate. Cela peut 
conduire à des analyses inexactes ou à un mauvais ciblage des mesures politiques. Nous 
devons aller au-delà du système de mesure actuel - fondé sur  la mesure  de la production - 
à un système qui se concentre réellement sur le bien-être des sociétés et le progrès." 
voir http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_37443_43951876_1_1_1_1,00.html  

 
Le projet de manifeste et le matériel de campagne figurent sur le site Internet de la Spring 
Alliance : www.springalliance.eu  
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Chapitre 2 : 8 e Congrès de la FSESP – 8-11 juin 2009, 
Bruxelles  
 
Le 8e Congrès de la FSESP a débuté le lendemain des élections européennes qui ont été 
remportées par le Parti populaire européen tandis que le Parti socialiste européen et les 
autres forces de progrès essuyaient de lourdes pertes.  
 
On retiendra aussi que le Congrès de la FSESP avait pour toile de fond la crise économique 
et financière qui faisait des ravages dans l'économie européenne et mondiale et menaçait 
l'emploi partout. En conséquence, les débats du Congrès ont beaucoup porté sur cette 
question et en particulier sur les problèmes que connaissent la Lettonie, L'Islande et l'Irlande.  
 
Le Congrès a mis l'accent sur le rôle essentiel que peut jouer le secteur public pour 
surmonter la crise par un investissement dans les services publics et les infrastructures 
publiques. Le but est de stabiliser l'économie, réduire les inégalités, maintenir la demande et 
l'emploi et contribuer à une future croissance économique écologiquement pérenne.  
 
Le Congrès a souligné l'extrême importance de l'action de la FSESP sur les services publics, 
de même que son action sectorielle et des résolutions ont été soumises à la discussion et à 
l'adoption pour chaque secteur en particulier.  
 
Des modifications aux statuts de la FSESP ont été adoptées; elles jettent les fondements de 
la fusion avec l'ISP Europe. La FSESP couvre dorénavant l'ensemble du continent européen 
et devient l'organisation régionale reconnue de l'ISP en Europe.  
 
Le Congrès a surtout été marqué par ses sessions sur l'égalité hommes-femmes et sur les 
droits syndicaux. Les débats ont aussi porté sur les thèmes du recrutement et de la 
migration. Vous trouverez à la fin du document des liens renvoyant à toutes les résolutions 
adoptées par le Congrès.  
 
Parmi les orateurs figuraient les personnalités suivantes :  
• Poul Nyrup Rasmussen, Président du Parti socialiste européen; 
• Andris Piebalgs, Commissaire européen à l'énergie; 
• Freddy Thielemans, Bourgmestre de Bruxelles; 
• John Monks, Secrétaire général de la CES; 
• Peter Waldorff, Secrétaire général de l'ISP; 
• John Evans, Secrétaire général de la Commission syndicale consultative auprès de 

l'OCDE; 
• Godfrey Perera, Secrétaire général de l'HOSPEEM. 
 
Le Congrès a réélu Anne-Marie Perret en tant que Présidente et Carola Fischbach-Pyttel en 
tant que Secrétaire générale.  
 
La liste des membres élus du Comité exécutif figure à l'adresse http://www.epsu.org/a/5967.  
 
Yves Labasque, de la CFDT Interco (France) et Josiane Dekoker, de la CGSP-Admi 
(Belgique) ont été élus commissaires aux comptes.  
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Chapitre 3 : Comité exécutif  
 
 
Immédiatement après la clôture du Congrès, le nouveau Comité exécutif s'est réuni pour 
élire quatre Vice-présidents :  
 
• Tuire Santamaki-Vuori, JHL, Finlande 
• Rosa Pavanelli, FP-CGIL, Italie 
• Dave Prentis, UNISON, Royaume-Uni 
• Mikhael Kuzmenko, HWURF, Russie.  
 
À sa réunion de novembre, le Comité exécutif a élu Dave Prentis Premier Vice-président de 
la FSESP. Les autres points à l'ordre du jour étaient la présentation et l'adoption du 
Programme de travail de la FSESP pour 2010-2014, la présentation de l'étude SKTF-FSESP 
sur la représentation des femmes dans les organisations affiliées de la FSESP et l'adoption 
des critères applicables au projet relatif aux collèges électoraux.  
 
Le Comité exécutif s'est réuni les 26-27 mars, le 21 avril, le 8 juin et les 9-10 novembre (voir 
http://www.epsu.org/r/26).  
 
 
Finances, membres et personnel  
 
Le Comité exécutif :  
• A adopté le rapport financier de 2008;  
• A pris note des informations contenues dans le rapport des commissaires aux comptes et 

le bilan de l'exercice 2008;  
• A approuvé la situation arrêtée au 30 juin 2009 et la projection au 31 décembre 2009;  
• A approuvé le budget provisoire pour l'exercice 2010;  
• A décidé de constituer un groupe de travail Finances composé de la Présidente et d'un 

représentant de chaque collège électoral (ce peut être un Vice-président ou un autre 
membre du Comité exécutif) ainsi que de la Secrétaire générale et du Secrétaire général 
adjoint.  

 
Le Congrès a adopté :  
• Le rapport financier 2004-2008;  
• Une résolution sur les cotisations résultant de la fusion (http://www.epsu.org/r/493).  
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Membres  
 
 

Les changements suivants sont survenus au sein du Secrétariat :  
 
Veronica Nilsson a commencé à travailler au Secrétariat sur base d'un contrat d'un an pour 
absorber la charge de travail dans le secteur des services sociaux et de santé. Véronique 
Vandenabeele a été détachée au Secrétariat par notre affilié belge CGSP Admi pour une 
période de six mois afin de nous aider dans la préparation du Congrès.  
 

Nom du syndicat Pays 
nombre 
des 
membres 

NOUVELLES AFFILIATIONS 

Gewerkschaft vida Autriche 6.000 

Syndicat du secteur de l'énergie de la Republika Srpska 
Bosnie-

Herzégovine 3.800 

Syndicat des travailleurs du secteur de la culture 
République 

tchèque 1.728 

Fédération des employés de l'administration publique locale et 
centrale Roumanie 3.500 

Fédération syndicale des services publics Roumanie 2.500 

Syndicat Srbijagas  Serbie 950 

Syndicat du personnel technique infirmier et médical de Serbie Serbie 35.000 

Société des podologues et pédicures Royaume-Uni 8.558 

EXPULSION 

Fédération des Finances et Affaires Économiques - CFDT France 500 
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Chapitre 4 : Égalité hommes-femmes  
 
 
Le Comité de l'égalité des sexes de la FSESP s'est réuni le 5 mai et a été invité, tout au long 
de l'année, à exprimer son avis sur les questions suivantes :  
• Étude FSESP-SKTF sur la représentation des femmes à la FSESP et chez ses affiliés; 

voir plus loin.  
• Réponse de la FSESP à la consultation de la Commission sur la future feuille de route 

sur l'égalité hommes-femmes : http://www.epsu.org/a/5768  
• Égalité salariale : Préparation de la résolution du Congrès et, en collaboration avec le 

Comité permanent sur les services sociaux et de santé, finalisation du rapport Salaires et 
écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur des services sociaux et de santé, 
de Jane Pillinger; voir http://www.epsu.org/a/6272.  

• Révision de l'accord sur le congé parental : Les négociations sur la révision de l'accord 
sur le congé parental de 1995 ont abouti le 23 mars. Le texte révisé représente un 
progrès modeste. Il allonge la durée du congé parental pour les enfants âgés jusqu'à 8 
ans en le portant de 3 à 4 mois, dont un mois non transférable entre les parents afin 
d'encourager les pères à prendre ce congé, ce qui assouplit les conditions de la prise de 
ce congé et renforce les droits au retour au travail. Il concerne tous les travailleurs, y 
compris les travailleurs à temps partiel, les temporaires et les intérimaires. S'agissant des 
autres grandes priorités de la CES (et de la FSESP), à savoir la rémunération du congé 
parental, les normes communes au congé de paternité rémunéré et la reconnaissance de 
la parenté atypique, le texte n'apporte pas de dispositions contraignantes en raison de 
l'opposition des employeurs et du manque de clarté des alternatives juridiques de la 
Commission. Par conséquent, il y aura lieu d'optimiser l'utilisation des références 
"douces" de l'accord à l'influence du revenu sur la généralisation du congé parental et à 
la "diversité des structures familiales" lors de sa mise en application à l'échelon national. 
Cet accord devrait aussi servir à négocier des accords allant au-delà des exigences 
minimales. Comme il s'agissait d'une première révision d'un accord européen entre 
partenaires sociaux, plusieurs enseignements peuvent en être tirés. Les négociations ont 
été précédées de (trop) longs pourparlers préliminaires (2 ans); la circonspection de la 
Commission, alors que les travaux de recherche confirmaient largement la nécessité d'un 
congé parental "rémunéré" pour qu'il soit effectivement pris par les deux parents, n'a pas 
été d'un grand secours. L'accord sera transposé dans une directive début 2010. Le 
comité était représenté dans la délégation de la CES par Blair Horan, du CPSU (Irlande). 
Le texte de l'accord et de la note explicative de la CES figurent à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/6161.  

• Révision de la Directive sur la maternité de 1992 (codécision avec le parlement, base 
juridique dans les dispositions sur la santé et la sécurité du Traité CE) : La proposition 
allonge la durée du congé qui passe de 14 à 18 semaines (et plus en cas de 
circonstances exceptionnelles) sans perte de salaire, avec toutefois la possibilité 
d'introduire ou maintenir un plafond qui ne peut être inférieur à l'indemnité de maladie. La 
CES et la FSESP se félicitent de cette proposition, mais voudraient un renforcement des 
mesures de santé et de sécurité, en particulier dans le domaine de la fonction 
reproductrice et des risques pour celle-ci, qui concerne à la fois les femmes et les 
hommes. L'évaluation du risque joue un rôle central dans la directive, mais elle 
n'intervient que lorsqu'une femme signale sa grossesse, ce qui peut s'avérer trop tard. 
Contrairement à d'autres directives portant sur la santé et la sécurité, celle-ci ne prévoit 
pas d'organes représentatifs des travailleurs qui devraient être consultés sur les mesures 
préventives. La CES réclame aussi de meilleures dispositions pour ce qui est de 
l'allaitement. Puisqu'il s'est avéré impossible d'évoquer un droit au congé de paternité 
rémunéré dans les négociations sur la révision de l'accord sur le congé parental, la CES 
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demande que cela soit pris en compte dans le contexte de la Directive sur la maternité 
(éventuellement 2 à 4 semaines, ce qui est la moyenne de ce qui se fait dans l'Union 
européenne). Au vu de l'opposition de certains États membres et de certaines 
entreprises, une action de lobbying auprès du Parlement européen sera essentielle pour 
l'adoption du projet de directive. Pour plus d'informations, voir 
http://www.epsu.org/a/6279.  
 

Rapport FSESP-SKTF sur la représentation des femmes  à la FSESP et chez ses 
affiliés   

 
Ce rapport a été préparé par Ulrika Oberg, qui avait été détachée par SKTF à la FSESP et à 
laquelle nous sommes vivement reconnaissants. Il a été présenté et approuvé à la réunion 
du Comité exécutif de novembre. À partir des réponses de 47 affiliés de la FSESP 
représentant 9,8 millions d'adhérents, il s'est avéré que 68,5% des membres de la FSESP 
sont des femmes (chez les affiliés ultérieurs à la fusion, elles représentent près de 80%), 
contre 40% à la CES. Dans l'ensemble, la proportion de femmes augmente légèrement dans 
tous les collèges électoraux, mais il faut savoir qu'on ne dispose pas toujours de données 
longitudinales ventilées suivant le sexe. Chez les affiliés, les leaders syndicaux sont en 
majorité des hommes, sauf dans le collège électoral nordique où les femmes sont 
majoritaires et chez les affiliés ultérieurs à la fusion où la parité est presque réalisée. Le 
nombre des femmes a également augmenté lors des congrès des affiliés et dans leurs 
organes de décision, souvent du fait de dispositions contraignantes en matière de parité ou 
de proportionnalité entre les sexes. Quoi qu'il en soit, au Comité exécutif et dans les comités 
sectoriels de la FSESP, la représentation des femmes reste inférieure au prescrit des 
statuts, que ce soit en matière de parité ou de représentation proportionnelle. Dans les 
comités sectoriels, la présence féminine ne correspond pas à la proportion de femmes 
déclarées dans les effectifs des affiliés. Bien qu'on relève des bonnes pratiques, la situation 
d'ensemble peut être nettement améliorée, ce qui exigerait des mesures proactives à 
l'échelon national et européen. Le Comité exécutif a chargé le Secrétariat de préparer un 
plan d'action en vue d'améliorer la situation et il a approuvé les rapports annuels.  

 
Le texte du compte rendu est disponible en anglais, français et espagnol à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/6268.  
Il est à noter qu'à sa réunion des 15-16 décembre 2009, le Comité des femmes de la CES a 
élu sa nouvelle présidence, dont Gloria Mills, d'UNISON.  
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Chapitre 5 : Entreprises de service public  
 
 
Comité permanent sur les entreprises de service pub lic  
 
L'agenda politique des syndicats des entreprises de service public a été dominé par les 
questions suivantes :  
 
• Le réchauffement de la planète et le changement climatique qui en résulte : Il s'est agi 

d'un thème récurrent tout au long de l'année où il a été question de la mise en application 
du programme d'échange de permis d'émission de l'Union européenne, des préparatifs 
du sommet sur le changement climatique de Copenhague, principalement à l'initiative de 
la CES et de la CSI du côté syndical, et des feuilles de route de l'Union européenne pour 
l'énergie à l'horizon 2050. Tout comme les employeurs des secteurs de l'électricité et du 
gaz, la FSESP voudrait que les scénarios à long terme de la Commission pour la 
réduction des gaz à effet de serre mettent l'accent sur les compétences, la formation et 
l'emploi. Un projet commun avec Eurelectric sur les principes d'une transition juste pour 
l'emploi a été mis en route dans le cadre du dialogue social; il constituera un thème 
d'importance en 2010. Les syndicats du secteur des déchets ont insisté sur le potentiel 
de croissance de ce secteur : des emplois pour une planète verte et propre.  

• L'impact de la crise économique et financière : Le secteur des entreprises de service 
public qui a été le plus touché est le secteur des déchets où les volumes ont diminué, des 
investissements ont été retardés ou annulés et où les fermetures et les pertes d'emplois 
se sont multipliées. Plusieurs conflits ont vu les travailleurs et leurs syndicats lutter contre 
les gels des salaires et les suppressions de postes. La FSESP a apporté un soutien 
efficace à ces syndicats. Dans les secteurs de l'eau, de l'électricité et du gaz, 
l'investissement a également subi des pressions. La FSESP a prôné des investissements 
dans des infrastructures publiques telles que les réseaux d'eau et des eaux usées, les 
énergies renouvelables, les réseaux d'électricité et les centrales électriques et les 
gazoducs dans le cadre des plans européens de relance.  

• Congrès 2009 de la FSESP : Un plan d'action a été préparé sur la base de la résolution 
du Comité approuvée par le Congrès. Un de ses principaux éléments sera la campagne 
de la FSESP pour l'eau qui vise à faire de l'eau un droit de l'homme fondamental et à 
mettre la question à l'agenda politique de l'Europe par une initiative citoyenne 
européenne. La FSESP a préparé une contribution au Livre vert de la Commission sur 
cette initiative citoyenne européenne.   

 
Autres points :  
 
• Dans les Comités de dialogue social (électricité et gaz) et leurs diverses réunions, le 

Comité permanent a abordé la question de l'impact des compteurs intelligents sur 
l'emploi. Une contribution a été apportée aux discussions des Régulateurs européens de 
l'électricité et du gaz pour leur demander de prendre en compte l'emploi, la formation et 
d'autres matières. Le suivi sera assuré et le lien fait avec les réseaux intelligents en 2010.  

• La FSESP a appuyé des amendements lors de la consultation sur la sûreté nucléaire, la 
santé et la sécurité des travailleurs. Bien que ceux-ci aient été adoptés à une large 
majorité par le Parlement européen, le Conseil n'en a pas tenu compte, comme pour 
beaucoup d'autres prises de position du Parlement européen.  

• Des efforts ont été déployés pour influencer l'évaluation de l'impact de la Directive sur les 
biodéchets en demandant qu'il soit fait référence à la santé et la sécurité et à l'importance 
de la formation.  
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• Les syndicats du secteur des déchets continuent de réclamer le maintien des salaires et 
des conditions d'emploi, de même que le respect de la santé et de la sécurité dans les 
marchés publics.  

• La FSESP a souscrit au manifeste de l'eau de l'European Water Network, elle est 
intervenue auprès du Parlement européen et de la Commission européenne pour 
influencer leurs positions en vue du Forum mondial de l'eau d'Istanbul. La FSESP a fait la 
promotion du concept de partenariats public-public dans l'aide au développement de la 
Commission.  

• Les syndicats ont signé avec Eurelectric une déclaration sur la responsabilité sociale de 
l'entreprise. Les employeurs européens de l'électricité ont adopté les lignes directrices 
pour la rédaction des rapports de la Global Reporting Initiative (GRI). Il s'agit d'une 
première initiative sur le continent. Cette déclaration sera suivie du projet de la FSESP 
sur les comités d'entreprise européens des entreprises de l'énergie et d'un rapport sur la 
responsabilité sociale de l'entreprise qui sera préparé par l'institut de recherche 
néerlandais SOMO et publié en 2010.  

• Le projet conjoint avec Eurogas et l'EMCEF sur le changement démographique et les 
compétences dans le secteur du gaz s'est achevé par une première conférence des 
partenaires sociaux européens qui a été un succès. Une étude, préparée par David 
Tarren, du Working Life Research Institute, et une trousse à outils, préparée par Jane 
Pillinger, ont été finalisées à l'intention des employeurs et des syndicats.  

• À l'initiative de la FSESP, les Comités de dialogue social du gaz et de l'électricité et le 2e 
Forum social de la Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est ont publié des prises 
de position critiques à propos de l'application du Mémorandum d'accord et des carences 
des Programmes nationaux d'action sociale préparés par les gouvernements. Le 
Parlement européen a lui aussi élevé des critiques à ce sujet.  

 
Président et Vice-présidents : Le comité a élu Sven Bergelin, de Verdi  (Allemagne), à la 
Présidence et Jan Ruden, de SEKO (Suède), et Reszo Gal, de VDSzSz (rebaptisé EVDSZ à 
la suite d'une fusion) Hongrie, à la Vice-présidence pour l'intercongrès.  
 
Le Comité permanent s'est réuni le 14 mai et le 29 septembre.  
 
Réseau des Coordinateurs des CEE de la FSESP  
 
À la suite de la campagne de la CES pour la révision de la Directive sur les CEE à laquelle 
ont participé les comités d'entreprise européens et que coordonne la FSESP, la directive 
amendée a été publiée en mai 2009 et entrera en vigueur en mai 2011. La FSESP a travaillé 
avec la CES et d'autres Fédérations syndicales européennes à la préparation de lignes 
directrices communes pour les négociateurs pour faire en sorte que les nouveaux CEE 
tiennent compte des droits élargis garantis par la nouvelle directive. La FSESP poursuit son 
action pour accroître le nombre des entreprises multinationales ayant leur CEE. La Public 
Services International Research Unit (PSIRU, Université de Greenwich) a actualisé plusieurs 
études de secteurs et réalisé une enquête sur les entreprises de ces secteurs.  
 
Le Réseau des coordinateurs des CEE et le Comité permanent se sont aussi intéressés aux 
procédures et mandats pour les accords transnationaux qui se négocient entre des 
entreprises multinationales et la FSESP ou ses organisations affiliées pour aboutir à des 
accords de dimension internationale couvrant l'ensemble du personnel. Au terme de trois 
années de discussions, le Comité exécutif a approuvé ces procédures en novembre 2009. 
L'essentiel est que les organisations syndicales concernées donnent leur accord, si nous 
négocions, quoi que nous négociions et sur le résultat final.  
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Chapitre 6 : Administration locale et régionale  
 
Les principales matières examinées par le Comité permanent étaient :  
 
• Nouveau programme de travail : Le Comité permanent a préparé un nouveau programme 

de travail inspiré de la résolution sur l'administration locale et régionale et d'autres 
documents adoptés par le Congrès. Ce programme de travail tient également compte de 
l'évaluation de l'action du Comité permanent et insiste sur la nécessité de seconder ses 
nouveaux membres, par exemple en leur fournissant des synthèses des principaux 
documents du comité et en rendant la page de la section ALR du site Internet de la 
FSESP aussi accessible que possible. Au niveau national, il faudrait assurer un partage 
de l'information et associer davantage de membres aux travaux du comité.  
Le programme de travail porte sur quelques matières "nouvelles", comme par exemple le 
développement durable (les plans locaux pour le climat, la réduction de la consommation 
énergétique des bâtiments publics, le développement d'emplois "verts"), les services de 
soins (en collaboration avec le Comité permanent sur les services sociaux et de santé) et 
l'apprentissage tout au long de la vie et le perfectionnement des compétences. Il confirme 
le caractère essentiel du dialogue social avec le CCRE et souligne l'importance de la 
poursuite de l'action sur les marchés publics et les partenariats public-privé (PPP).  

• Aide-mémoire sur les salaires : Le Comité permanent a rédigé, avec son homologue de 
l'administration nationale et européenne, un aide-mémoire pour servir de cadre aux 
discussions. Le premier thème traitera de l'égalité salariale et de l'écart salarial entre les 
sexes. Le but est de réaliser des progrès tangibles s'agissant de la mise en œuvre des 
deux résolutions du Congrès en la matière.  

• Qualité des finances publiques : Une analyse de l'Initiative européenne pour la qualité 
des finances publiques a été réalisée avec le Comité permanent sur l'administration 
nationale et européenne. Cette initiative dénonce les dépenses publiques excessives et 
les secteurs publics pléthoriques. L'atelier a abouti à la conclusion qu'il faut lutter contre 
cette tendance et contester l'évolution de l'Europe vers des fiscalités plus régressives, 
c’est-à-dire inéquitables. Dans le sillage de cet atelier s'inscrit la révision de la "charte 
fiscale" de la FSESP de 2000 qui demande un élargissement de l'assiette fiscale (taxe 
environnementale, taxe Tobin, par exemple), des régimes fiscaux équitables et 
progressifs et une lutte contre les paradis fiscaux.  

• Travailleurs migrants : Voir page 18.  
 
Président et Vice-présidents : Le Comité permanent a élu Anders Hammarbäck,  de SKTF 
(Suède), en tant que Président et Jose Manuel Marques, de STAL (Portugal), et Heather 
Wakefield, d'UNISON (Royaume-Uni) comme Vice-présidents pour l'intercongrès.   
 
Le Comité permanent s'est réuni le 28 mai et le 24 septembre.  
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Dialogue social avec le CCRE :  
• Les discussions avec le CCRE sur l'impact de la crise économique et financière sur le 

secteur de l'administration locale et régionale ont débouché sur l'adoption d'une 
déclaration au mois de mars. Ceci est à mettre en rapport avec l'activité menée en 2008 
sur la restructuration ("soutenir le processus de réforme dans l'administration locale et 
régionale : évaluation conjointe de l'expérience dans différentes formes d'offre des 
services") pendant laquelle nous avons identifié la nécessité d'une planification à long 
terme à l'échelon local et la nécessité de partenariats sociaux. La déclaration commune 
attire l'attention sur la nécessité de maintenir les dépenses publiques et sur le rôle de 
l'administration locale et régionale dans la lutte contre la crise.  

• Un "Aperçu du dialogue social dans l'administration locale et régionale" a été publié dans 
le cadre du projet de 2008 en vue de favoriser le dialogue social à l'échelon national. Ce 
document, préparé par Lionel Fulton du LRD (Royaume-Uni), présente un instantané du 
fonctionnement de l'administration locale et régionale dans les différents pays, 
notamment dans ce qui touche au dialogue social.  

• Poursuite des travaux sur l'initiative multisectorielle sur la violence des tiers. Cette 
initiative fait suite à l'Accord cadre CES/BusinessEurope/UEAPME/CEEP sur le 
harcèlement et la violence au travail et associe les partenaires sociaux de la sécurité 
privée, du commerce, du secteur hospitalier et de l'administration locale et régionale. Les 
organisations de travailleurs et d'employeurs ont identifié des pratiques optimales en 
matière de violence des tiers, lesquelles ont été discutées lors d'un atelier et d'une 
conférence. Les différents secteurs se sont ensuite mis d'accord sur une synthèse 
commune des conclusions des deux rapports dans un "Engagement conjoint" à 
s'attaquer à ces problèmes. Cet engagement décrit les principales actions qu'il y a lieu de 
mener dans de telles initiatives. Cette initiative se poursuivra en 2010.  

• Atelier sur les marchés publics (octobre 2009). La FSESP et le CCRE considèrent que 
les pouvoirs publics doivent avoir toute liberté de prendre en compte des critères sociaux 
dans les marchés publics afin de tirer le meilleur parti de leurs investissements. Les 
directives européennes sur les marchés publics offrent des possibilités en ce sens aux 
pouvoirs publics, mais des incertitudes subsistent quant au cadre juridique et aux 
mesures pratiques pouvant être prises. L'atelier a eu un premier débat sur le cadre 
général des marchés sociaux et nous reviendrons sur la question en 2010, année 
pendant laquelle la Commission est supposée publier un Guide sur les marchés publics 
socialement responsables.  

• Un deuxième atelier sur le projet CLIP (European Network of Cities for Local Integration 
Policies for Migrants) financé par Eurofound s'est penché sur les recommandations 
finales du projet CLIP sur "l'égalité et la diversité dans l'emploi" et a conclu à la nécessité 
de continuer à diffuser et échanger des expériences, notamment sur l'application pratique 
de l'action positive et de l'égalité de traitement. Les travaux dans ce domaine vont se 
poursuivre en tirant parti de l'étude NEA/ALR et des activités sur le thème des migrants.  

 
 
Réseau des pompiers de la FSESP  
La FSESP a organisé une réunion du réseau en septembre. Le réseau s'est concentré sur le 
thème de la santé et la sécurité (normalisation) et sur la protection civile. Les participants ont 
également discuté des résultats d'un projet organisé par les membres de la région 
Méditerranée sur le thème des problèmes de santé et de sécurité auxquels sont confrontés 
les pompiers.  
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Chapitre 7 : Administration nationale et européenne   
 
 
La formalisation du dialogue social est restée la priorité absolue, avec la phase test 2008-
2009 entre la délégation syndicale emmenée par la FSESP, TUNED et l'EUPAN, sur les 
"formes et contenu du travail". Cela a consisté à :  
• Achever le projet à financement européen Trust sur le rôle du dialogue social dans 

l'anticipation du changement dans les administrations nationales, l'accent étant mis sur 
l'égalité et la diversité, la formation et les droits des travailleurs en matière d'information 
et de consultation. Le rapport du projet, qui avait été confié au Working Life Research 
Institute, a fourni des informations détaillées sur 15 États membres et candidats à 
l'adhésion (disponible à l'adresse http://www.epsu.org/a/5401). Ses conclusions ont été 
présentées à la conférence qui s'est tenue les 29-30 avril à Prague. La République 
tchèque, l'Espagne et la Suède ont fourni de bons exemples de la manière dont les 
partenaires sociaux sont associés à l'organisation du changement, plutôt que de 
simplement réagir aux réformes. La conférence s'est tenue en présence de 80 délégués 
d'EUPAN et de TUNED, avec une participation de la Commission (DG EMPL) et du 
Directeur général français de l'administration publique et d'un Ministre et un Directeur 
général tchèques. La conférence a abouti à l'adoption d'une série de conclusions par 
TUNED et l'EUPAN en juin. Son texte dit qu'un dialogue social constructif, structuré et 
doté de moyens suffisants et une participation régulière, dès le départ, des salariés et 
des syndicats facilite l'anticipation du changement et la mise en œuvre des réformes et 
que cela constitue un élément déterminant pour améliorer la confiance entre les 
employeurs et les salariés (voir http://www.epsu.org/a/5362).  

• À la suite de la prise de position commune sur le stress au travail de décembre 2008 (voir 
http://www.epsu.org/a/4462), rassembler des exemples de bonnes pratiques et de 
bonnes politiques sur l'implication des organisations syndicales dans la gestion et la 
prévention du stress au travail dans dix pays de l'Union européenne. Le rapport a été 
finalisé lors du groupe de travail du dialogue social du 16 septembre. Il est à noter que la 
prise de position commune a été traduite en dix langues et que, avec le rapport de 
synthèse, elle a permis d'amorcer le débat entre les partenaires sociaux en France et en 
Estonie.  

• Entamer le 16 novembre, sous la Présidence suédoise, un échange de vues sur la 
manière de pourvoir à une administration efficace. Voir le rapport multimédia à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/5963.  

• Évaluer la phase test : Pour le compte de l'EUPAN, la Présidence suédoise a commandé 
le rapport Ramböll destiné à évaluer la deuxième année de la phase test et a mis sur 
pied un groupe d'étude de 15 membres de l'EUPAN chargé de formuler une 
recommandation sur l'avenir du dialogue social, c’est-à-dire s'il y avait lieu de le 
formaliser ou non. Le groupe d'étude a pris connaissance des points de vue de la 
Commission, du CEEP et de TUNED (voir la contribution de TUNED à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/5962). Le rapport Ramböll a conclu que la phase test avait été très 
fructueuse, s'agissant à la fois de la procédure et du contenu. Toutefois, aucune 
unanimité ne s'est dégagée à l'EUPAN en faveur d'une formalisation. En lieu et place, 
une résolution sur le dialogue social adoptée par les Directeurs généraux des 27 États 
membres le 11 décembre invite TUNED à poursuivre un dialogue social informel 
structuré et prend note de la possibilité pour les administrations nationales qui le 
souhaitent d'opter pour une formalisation. TUNED a exprimé son intention de s'orienter 
vers une formalisation dans le courant de 2010. Sa participation à un dialogue social 
informel sera évaluée à la lumière des progrès réalisés sur la voie d'une formalisation, 
comme suite logique d'une phase test réussie (tous les documents précisés figurent à 
l'adresse http://www.epsu.org/a/6025).  
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Autres thèmes abordés aux 29e et 30e réunions du Comité permanent :  
• Adoption de l'aide-mémoire NEA/ALR pour des salaires et systèmes de rémunération 

plus équitables; voir ci-dessus le chapitre du Comité permanent sur l'administration locale 
et régionale.  

• Ateliers sur l'initiative de la Commission sur la qualité des finances publiques de mai 
2009, également en collaboration avec le Comité permanent ALR; voir plus haut. Dans le 
cadre du suivi, il a été convenu d'actualiser la charte fiscale de la FSESP de 2000.  

• Adoption d'une déclaration intitulée "Les réductions de salaires et d'emplois dans le 
secteur public ne sont pas la solution à la crise".  

• Adoption du programme de travail pour 2009-2014 portant notamment sur les droits 
syndicaux et le dialogue social, la qualité de l'administration et la qualité de l'emploi, et 
l'amélioration de la structure interne du Comité permanent (y compris la représentation 
des femmes et des jeunes). Les nouvelles matières sont la politique de l'immigration, la 
fiscalité, les services publics de l'emploi. Les activités propres à des groupes spécifiques 
de travailleurs, tels que le personnel pénitentiaire, se poursuivront.  

• Discussion sur l'administration en ligne dans la perspective de la mise en application de 
la Directive sur le marché intérieur des services, avec la participation de la représentante 
de Ver.di Annette Mühlberg.   

 
Président et Vice-présidents : Le Comité permanent a élu Charles Cochrane, du PCS 
(Royaume-Uni), en tant que Président et Thora Petersen, de HK/Stat-OAO (Danemark), 
Jean-Paul Devos de la CSC-services publics (Belgique), et Jacek Ciacma, de la FSC-CCOO 
(Espagne), comme Vice-présidents pour l'intercongrès.  
 
 
Atelier NEA/ALR/ETUI sur la migration et les travai lleurs migrants, 3-4 
novembre 2009 (Athènes)   
L'atelier s'est tenu en présence de 40 délégués de 17 pays avec la participations d'orateurs 
de la CES, l'OCDE et du Labour Research Department (LRD). Le compte rendu détaillé 
figure à l'adresse http://www.epsu.org/a/5467. L'évolution de la situation à l'échelon 
européen en matière de politique migratoire, la réaction de la CES et la résolution du 
Congrès de la FSESP sur la migration (juin 2009), déposée par le collège électoral 
méditerranéen, étaient à l'origine de cette initiative. Le rapport de recherche préparé par le 
LRD sur les actions syndicales en faveur des travailleurs migrants et les problèmes 
rencontrés par les agents du secteur public dans leurs rapports avec les migrants sera 
disponible début 2010. L'atelier a formulé une série de recommandations à la FSESP dans 
les termes suivants (certaines figuraient déjà dans la résolution du Congrès) :  
• combattre la hiérarchie des droits des travailleurs dans l'Union européenne et les 

restrictions à l'accès aux services publics sur base de l'identification du statut de migrant 
(dans les services de santé par exemple), 

• promouvoir la ratification par les États membres de l'Union européenne de la Convention 
des Nations unies sur les migrants et leurs familles;  

• souligner la dimension de secteur public et les difficultés spécifiques des agents du 
secteur public en contact avec les migrants dans la réponse de la CES à l'évolution 
politique dans l'Union européenne;  

• élaborer un code de conduite sur les questions de migration;  
• faciliter l'échange d'informations et les actions syndicales pour soutenir et organiser les 

travailleurs migrants chez les affiliés.  
 
Le suivi de l'atelier et des recommandations qui précèdent sera discuté aux réunions du 
printemps 2010 des Comités permanents sur l'administration nationale et européenne et sur 
l'administration locale et régionale.  
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Chapitre 8 : Services sociaux et de santé  
 
Les principales matières examinées par le Comité permanent en 2009 étaient :  
• Les négociations entre la FSESP et HOSPEEM sur l'Accord cadre sur la prévention des 

blessures par objets acérés dans le secteur hospitalier et de la santé et la proposition de 
Directive du Conseil sur l'application des droits des patients dans les soins de santé 
transfrontaliers furent les deux thèmes principaux de l'année.  
En moins de six mois, la FSESP et HOSPEEM ont mené à bien la négociation d'un 
Accord cadre sur la prévention des blessures par objets acérés dans le secteur 
hospitalier et de la santé. Cet accord vise à assurer le cadre de travail le plus sûr 
possible en empêchant les lésions causées par des instruments médicaux acérés. Le 
nombre de ces blessures est estimé à plus de 1.200.000 par an rien qu'en Europe. 
L'accord a été signé le 17 juillet 2009 par la FSESP et HOSPEEM. Le 26 octobre 2009, la 
Commission européenne a déposé une proposition de Directive du Conseil pour sa mise 
en œuvre. (http://www.epsu.org/a/5951) 

• Tout au long de 2009, la FSESP a poursuivi sa campagne sur le projet de Directive du 
Conseil sur l'application des droits des patients dans les soins de santé transfrontaliers. 
En avril 2009, le Comité exécutif de la FSESP a publié une déclaration relative à la 
directive en prévision du vote au Parlement européen (http://www.epsu.org/a/4912). Elle 
a été suivie, en mai 2009, d'une lettre aux ministres de la santé de l'Union européenne 
expliquant que, pour la FSESP, cette directive devait être fondée sur l'article 152 du 
Traité et non sur les règles du marché intérieur, et qu'elle ne devait pas remettre en 
cause la possibilité pour les États membres de planifier leurs systèmes de santé 
nationaux (http://www.epsu.org/a/5863). Après l'échec de la Présidence suédoise à 
obtenir un accord politique sur la directive, la FSESP et HOSPEEM ont publié une 
déclaration commune exhortant la Présidence espagnole à réévaluer le projet de 
directive à la lumière des nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne en matière de 
services publics. Par ailleurs, les gouvernements ont été invités à ne prendre aucune 
mesure susceptible de menacer les principes d'universalité, d'accessibilité, d'abordabilité 
et de qualité de l'offre de soins de santé (http://www.epsu.org/a/6009).  

 
 
Autres thèmes abordés :  
• Réponse de la FSESP à la consultation de la Commission européenne sur le Livre vert 

sur le personnel de santé européen (http://www.epsu.org/a/4840);  
• Réponse de la FSESP à la consultation de la Commission européenne sur le Livre vert 

sur les inégalités dans la santé (http://www.epsu.org/a/4840);  
• Programme de travail pour 2009-2014 sur base des résolutions du Congrès traitant des 

soins de santé transfrontaliers, de la qualité des services sociaux et de santé, de l'égalité 
des droits, du renforcement du dialogue social, du recrutement transfrontalier de 
travailleurs, du renforcement de l'implication de la FSESP dans les services sociaux, de 
l'amélioration des conditions de travail, de la promotion des droits syndicaux et de la 
surveillance des entreprises multinationales.  

 
Président et Vice-présidents : Le Comité permanent a élu Liza di Paolo Sandberg, de 
Kommunal (Suède), en tant que Présidente et Jiri Schlanger, de l'OSZCP CR (République 
tchèque), Gail Adams, d'UNISON (Royaume-Uni), et Margret Steffen, de Ver.di (Allemagne), 
comme Vice-présidents pour l'intercongrès.  
 
Le Comité permanent s'est réuni le 30 mars et le 4 novembre.  
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Services sociaux   
Un atelier sur les services sociaux a été organisé le 5 novembre. Il a fait le bilan des activités 
syndicales dans le domaine et discuté des politiques européennes sur les services sociaux 
d'intérêt général. Un des thèmes principaux était la multiplication des prestataires privés de 
soins de santé, en particulier pour les personnes âgées, et l'incidence que ce phénomène a 
sur les conditions de travail. On s'y est aussi interrogé sur l'action future de la FSESP sur les 
services sociaux et il a été convenu de se concentrer sur les soins aux personnes âgées.  
 
Dialogue social dans le secteur hospitalier   
En plus de la négociation sur les blessures par objets acérés, la FSESP et HOSPEEM ont 
organisé deux séminaires sur les "besoins de nouvelles compétences" et la "rétention". Les 
affiliés ont été invités à fournir des études de cas de bonne pratique susceptibles d'alimenter 
deux outils pour le dialogue social.  
À la réunion plénière du Comité de dialogue social du 8 décembre 2009, la FSESP et 
HOSPEEM sont convenus d'intégrer quelques éléments de la problématique sur les besoins 
en nouvelles compétences à l'action visant un cadre d'actions sur la rétention.  
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Chapitre 9 : Négociation collective  
 
L'égalité salariale a été le thème central de la négociation collective au cours de l'année. Elle 
a fait l'objet de deux résolutions du Congrès et a été au centre de l'action de négociation 
collective des Comités permanents sur les services sociaux et de santé, sur l'administration 
locale et régionale et sur l'administration nationale et européenne.  
 
Les Comités permanents sur l'administration locale et régionale et sur l'administration 
nationale et européenne ont décidé de préparer un aide-mémoire qui servira de cadre aux 
discussions sur les régimes de rémunération. Le but d'un aide-mémoire est d'identifier les 
principaux éléments constitutifs d'une structure de rémunération et de hausses salariales 
équitables. Afin de progresser dans ce large éventail de matières, il a été convenu de 
s'atteler tout d'abord à l'égalité salariale et de voir dans quelle mesure les affiliés ont abordé 
les divers éléments des résolutions sur l'égalité salariale. Le Comité permanent sur les 
services sociaux et de santé a également décidé de porter son activité sur l'égalité salariale 
pour faire suite à un précédent rapport sur les inégalités salariales dans le secteur des soins.  
 
Le Comité permanent sur les entreprises de service public a fait plusieurs fois le point sur 
l'évolution de la négociation collective dans le secteur et s'est ensuite efforcé d'élargir la 
couverture de l'étude sur les hausses de salaires fournie à chaque réunion du comité.  
 
Le groupe sur la négociation collective en Europe centrale et occidentale s'est réuni à trois 
reprises au cours de l'année, en janvier, mars et octobre. Ce groupe rassemble des affiliés 
du secteur de l'énergie d'Autriche, de Belgique, de France, d'Allemagne, du Luxembourg et 
des Pays-Bas pour discuter d'une série de questions d'intérêt commun liées à la négociation 
collective. En mars, les syndicats ont convenu de se réunir deux fois par an et de participer 
au coût des réunions.  
 
Une des grandes questions débattues au cours de l'année était celle du champ d'application 
de la comparaison des salaires d'un pays à l'autre. Une démarche consistait à analyser les 
informations sur les salaires, les bénéfices et les dividendes contenues dans les rapports 
annuels des entreprises qui révélaient une tendance significative entre plusieurs grandes 
entreprises du secteur de l'entreprise dans laquelle l'enveloppe salariale diminuait par 
rapport aux bénéfices et aux dividendes.  
 
L'autre démarche consistait à essayer d'étudier les niveaux salariaux des différentes 
professions. La tâche s'avérait compliquée et il a été convenu d'utiliser le projet d'indice des 
salaires de l'université d'Amsterdam pour voir si son réseau international de sites Internet de 
comparaison salariale pourrait servir à fournir des informations sur le secteur de l'énergie en 
particulier. Malheureusement, la demande de financement européen pour l'utilisation de cet 
indice des salaires a été rejetée, mais il est prévu de soumettre une demande révisée début 
2010.  
 
Un rapport sur la négociation collective dans le secteur de l'énergie de l'Europe du sud-est a 
été présenté lors de la table ronde qui se tient chaque année à l'automne dans la région. Un 
petit groupe de syndicalistes a accepté de constituer un groupe de travail sur la négociation 
collective afin d'étudier une série de thèmes de base de la négociation et on espère qu'ils 
seront en mesure de rassembler des informations à temps pour la table ronde de 2010.  
 
La conférence annuelle sur la négociation collective, qui s'est tenue en décembre, a réuni 
140 participants et il a été particulièrement apprécié que pratiquement toute l'aide financière 
offerte par la Commission européenne soit allée à des affiliés d'Europe centrale et orientale, 
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notamment aux trois pays candidats. Plusieurs nouveaux affiliés issus de la fusion avec l'ISP 
Europe assistaient aussi pour la première fois.  
 
Les sessions de la conférence avaient pour thème la crise, le travail décent et la mise en 
œuvre de la résolution du Congrès sur la négociation collective. Il y a aussi eu des groupes 
de travail sur les femmes et l'égalité, l'emploi précaire et l'apprentissage tout au long de la 
vie. Les conclusions préliminaires de l'étude sur le temps de travail et l'apprentissage tout au 
long de la vie qui a servi de document de travail de la conférence ont montré que peu 
d'affiliés ont négocié des changements majeurs de leurs politiques. Le rapport final sur ces 
questions devrait être prêt début 2010 et il sera ensuite discuté lors de trois conférences 
régionales sur la négociation collective qui se tiendront lorsque la demande de financement 
de la Commission européenne aura été acceptée.  
 
Le bulletin bimensuel d'information électronique epsucob@NEWS continue de tenir les 
affiliés au courant de l'évolution de la négociation collective et les modifications apportées au 
site Internet font que des articles de ce bulletin sont maintenant archivés suivant les 
principaux secteurs de la FSESP et aussi sur le thème de l'égalité hommes-femmes. Des 
changements sont aussi apportés au site Internet afin d'élargir l'éventail des informations 
disponibles sur base nationale et sectorielle, à l'aide de données prélevées dans une série 
d'études commandées par la FSESP pour le compte de la Commission européenne.  
 
Liens   
Conférence annuelle 2009 sur la négociation collective http://www.epsu.org/a/5512 
Négociation collective dans le secteur de l'énergie d'Europe centrale et occidentale Europe 
http://www.epsu.org/r/427 
Profils de la négociation collective par pays http://www.epsu.org/r/463 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
Actualité des secteurs :  
Services sociaux et de santé : http://www.epsu.org/cob/97 
Administration nationale et européenne : http://www.epsu.org/cob/91 
Administration locale et régionale : http://www.epsu.org/cob/101 
Entreprises de service public : http://www.epsu.org/cob/94 
Égalité hommes-femmes : http://www.epsu.org/cob/329  
 



23 

 

Chapitre 10 : Régions  
 
Europe centrale  
 
La 12e réunion annuelle du collège électoral d'Europe centrale s'est tenue à Skopje 
(Macédoine) en janvier 2009. On y a discuté du développement dans tous les pays du 
collège électoral. Afin de remédier à certaines faiblesses de l'action syndicale, les affiliés ont 
proposé et accepté plusieurs projets (7 activités) pour 2009, parrainés par l'ISP et axés à la 
fois sur les principaux groupes et les principaux secteurs du service public : les jeunes 
travailleurs, les femmes, l'énergie, les services municipaux, l'administration de l'État et les 
services sociaux et de santé.  
 
Le rapport sur l'évolution de la situation et les initiatives dans le collège électoral d'Europe 
centrale en 2009 qui a été présenté à la réunion du Comité exécutif de novembre 2009 
décrivait la situation politique, économique et sociale en Europe centrale et dans l'ouest des 
Balkans d'un point de vue syndical. Il présentait le projet en mettant l'accent sur ses 
résultats.  
 
Les principales recommandations étaient les suivantes :  
• Faire coïncider la prochaine réunion du collège électoral d'Europe orientale avec un 

séminaire sur l'élargissement de l'Union européenne;  
• Informer le CCRE sur les problèmes spécifiques aux pays des Balkans occidentaux et 

inviter son représentant à assister à la prochaine réunion des syndicats des services 
municipaux;  

• Envoyer aux gouvernements des pays du collège électoral d'Europe orientale une lettre 
les informant des problèmes relatifs au dialogue social et aux droits syndicaux et de 
l'impact négatif de la privatisation dans le secteur public, et leur demandant de respecter 
les droits syndicaux et les droits des travailleurs et d'arrêter la privatisation;  

• Demander au Conseil de coopération régionale d'accorder une attention particulière au 
développement économique et social dans la région dans le contexte actuel de la crise 
économique et au processus d'intégration européenne qui doit être poursuivi, et 
demander une collaboration plus étroite avec les organisations syndicales;  

• Demander à l'Union européenne et à ses institutions concernées d'aider les pays des 
Balkans occidentaux à surmonter les conséquences de la crise économique en 
fournissant une aide financière à la création de fonds sociaux d'investissement ou de 
fonds de travailleurs qui serviraient à venir en aide à des travailleurs en situation difficile;  

• L'action de la FSESP en 2010 doit se concentrer sur l'aide aux affiliés les plus touchés 
par la crise.  

 
Les organisateurs de toutes les activités et les syndicats participants ont toujours été invités 
à respecter la politique de l'ISP et la FSESP sur l'équilibre entre hommes et femmes. 
Cependant, ce ne fut pas possible dans certains cas particuliers en raison de la nature des 
syndicats ou de l'objet de ces activités (par exemple la "Table ronde de l'énergie" pour les 
syndicats de l'énergie dans lesquels les hommes sont majoritaires ou le séminaire sur le 
thème "Les femmes et l'égalité hommes-femmes dans la fonction publique" où les femmes 
sont majoritaires). Mais, d'une manière générale, l'équilibre entre les sexes a été réalisé : il y 
a eu 7 projets auxquels ont participé au total 95 hommes et 93 femmes.  
 
En 2009, tous les projets ont respecté les limites budgétaires de l'ISP pour les activités dans 
la région européenne. S'agissant de 2010, il faudra allouer des montants à des réunions de 
suivi (par exemple la Table ronde de l'énergie pour l'Europe du sud-est, les projets pour les 
agents municipaux et de l'État des pays de l'ex-Yougoslavie, etc.).  
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ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LA RÉGION D'EUROPE CENTRA LE EN 2009  
 
1. Motiver les jeunes travailleurs à une participation active : 2 séminaires pour les affiliés de 

République tchèque et de Slovaquie, du 24 au 26 avril et le 18 octobre, organisés au titre 
du suivi du Projet Jeunesse ISP/IMPACT 2007-2008.  

2. 9e Table ronde ISP/FSESP/FES de l'énergie pour les pays de la Communauté de 
l'énergie d'Europe du sud-est, les 17-18 septembre, pour les affiliés de Bosnie-
Herzégovine, de Bulgarie, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro, de Roumanie, de 
Serbie et de Slovénie.  

3. Campagne pour des services municipaux de qualité, les 8-9 octobre, pour les affiliés des 
services municipaux de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du Monténégro 
et de Slovénie.  

4. Les femmes et l'égalité hommes-femmes dans la fonction publique, les 21-22 mai, pour 
les affiliés du secteur étatique de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine et du 
Monténégro.  

5. Dialogue social dans l'administration publique et droits des agents de l'État – Syndicat du 
personnel technique infirmier et médical de Serbie et autres affiliés serbes du secteur de 
la santé.  

 
Liste de documents correspondants   
• 12e réunion du collège électoral d'Europe centrale, disponible sur le site Internet de l'ISP 

sous l'onglet "Réunions et réseaux".  
• Compte rendu de l'évolution de la situation et des initiatives dans le collège électoral 

d'Europe centrale en 2009, disponible au Secrétariat de la FSESP et au bureau régional 
de Prague. 

• Rapports sur divers projets, disponibles au Secrétariat de l'ISP et au bureau régional de 
Prague.  

• Rapports d'étape (Croatie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie) sur 
l'adhésion à l'Union européenne : http://ec.europe.eu/enlargement/how-does-it-
work/progress_reports/index_en.htm 
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Europe du Nord-Est  
 
Les affiliés de ce collège électoral ont mené diverses activités destinées à atténuer les effets 
négatifs de la crise. Ainsi, les syndicats du secteur public d'Arménie, de Géorgie, de Lettonie, 
de Lituanie et d'Ukraine ont publié des déclarations et des appels pour exprimer qu'il est 
inadmissible de faire porter le fardeau de la crise sur les travailleurs. Tous les organes 
directeurs des affiliés de la FSESP ont discuté des activités syndicales dans la situation 
actuelle. En Arménie, Lettonie, Lituanie, Estonie et Ukraine, les syndicats du secteur public 
et les confédérations syndicales nationales ont participé à la surveillance de la situation 
économique et sociale.  
 
Presque partout, les syndicats du secteur public ont régulièrement poursuivi leurs 
consultations avec les ministères de leurs secteurs afin que soient prises des mesures 
anticrise supplémentaires et pour pouvoir participer à leur mise en œuvre. Ils ont participé à 
des réunions de comités et groupes anticrise du secteur public. D'autres formes de 
partenariat social sont utilisées, notamment des mémorandums.  
 
En Lettonie, en Lituanie et en Ukraine, des actions de protestation de masse ont été 
organisées contre des violations à grande échelle des droits du travail et des droits sociaux 
et économiques des travailleurs.  
 
Le Syndicat des travailleurs de la santé de Géorgie ainsi que d'autres organisations 
syndicales ont pris part à l'organisation d'une action de protestation générale devant le 
parlement de Géorgie.  
 
Les pressions des syndicats du secteur public ont permis d'empêcher la fermeture de 
certaines entreprises, des licenciements massifs et des violations de leurs droits sociaux et 
du travail.  
 
Des ateliers ont été organisés afin de favoriser une meilleure compréhension des processus 
actuels des politiques économiques, sociales et du travail et pour élaborer des 
recommandations sur l'activité syndicale dans la crise économique et financière, comme par 
exemple sur le rôle des syndicats dans la protection des droits des travailleurs, le règlement 
des conflits du travail, le dialogue social et la mise en œuvre des conventions collectives 
dans les pays du collège électoral. La plupart des participants à ces ateliers étaient des 
femmes.  
 
Des actions de solidarité ont été menées en faveur d'affiliés. Des lettres ont été envoyées à 
la délégation européenne, au bureau de représentation du FMI, aux gouvernements et à des 
maires à propos de violations des droits syndicaux, de cas d'ingérence dans leurs activités et 
de la privatisation.  
 
Un travail d'information considérable a été réalisé.  
 
ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LA RÉGION D'EUROPE DU NOR D-EST EN 2009  
 
1. Équilibre entre travail et vie privée pour les travailleurs des services sociaux et de santé : 

Réaction aux défis tout au long de 2009.  
2. Rôle et stratégie du syndicat dans le contexte de la réforme et du développement du 

logement et des services municipaux en Ukraine : 9-11 juin.  
3. Activité syndicale spécifique au contexte de la crise économique et financière : 15-19 

juin.  
4. Convention collective nationale dans les services publics de Lituanie : 19-20 juin.  
5. Les conflits du travail – méthodes de règlement (atelier sur la gestion des conflits) : 20-21 

août.  
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6. Renforcement du dialogue social dans le secteur des soins de santé en 2009 : 26-27 
septembre.  

7. Leadership et motivation des effectifs syndicaux : 14-18 décembre.  
8. Conventions collectives dans les institutions de soins et pratique du dialogue social : 21-

22 décembre.  
 
Liste de documents correspondants   
• Réunion du collège électoral d'Europe du nord-est de l'ISP à Tallinn (Estonie), disponible 

sur le site Internet de l'ISP, sous l'onglet "Réunions et réseaux" ainsi qu'au Secrétariat de 
l'ISP et au bureau régional de Kiev.  

• Rapport sur les activités de l'ISP dans le collège électoral de l'Europe du nord-est, à 
l'intention de la réunion du Comité exécutif de la FSESP des 9-10 novembre 2009 à 
Bruxelles, disponible au Secrétariat de la FSESP et au bureau régional de Kiev.  

• Rapports sur divers projets, disponibles au Secrétariat de l'ISP et au bureau régional de 
Prague.  

• Rapport sur les activités de l'ISP dans le collège électoral de l'Europe du nord-est, à 
l'intention de la réunion du collège électoral de l'Europe du nord-est de l'ISP à Minsk 
(Belarus), les 26-27 avril 2010, disponible au bureau régional de Kiev.  
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Europe du Sud-Est  
 
À la dernière réunion du collège électoral de l'Europe du sud-est, les organisations affiliées 
se sont mises d'accord sur une série d'activités susceptibles de répondre à leurs besoins 
dans le contexte de la crise économique et financière mondiale. La priorité a été donnée, 
dans la mesure du possible, aux activités touchant le plus de syndicats à l'échelon national 
ou régional. Une attention particulière a été portée aux activités sectorielles impliquant des 
syndicats des six pays de la région. L'égalité hommes-femmes a été intégrée dans toutes les 
activités organisées en collaboration avec l'ISP, la FSESP ou d'autres organisations 
partenaires et un objectif de représentation de 30% de jeunes travailleurs avait été fixé pour 
toutes les activités parrainées.  
 
Les principaux problèmes que rencontrent les syndicats du secteur public et leurs adhérents 
ont été identifiés comme suit :  
• Les coupes sombres dans les dépenses publiques  justifiées par la crise mondiale. 

Ces réductions ont provoqué une progression de la pauvreté et diminué l'accès aux 
services publics, un chômage élevé (8% en Roumanie, plus de 20% en Turquie et 32-
38% en Albanie) et des pressions sur l'emploi, les salaires et les conditions de travail.  

• Le retour des institutions financières internationales  qui jouent à nouveau un rôle 
majeur parce que des pays sont forcés de se tourner vers le FMI et la Banque mondiale 
pour obtenir des prêts pour leur permettre de surmonter la crise.  

• Des taux de migration élevés  d'est en ouest tandis que les transferts d'argent des 
travailleurs migrants ont baissé dans de fortes proportions (dans certains pays, de 30 à 
40% de moins en 2009 qu'en 2008).  

• Un dialogue social  compromis par la crise internationale, les gouvernements prenant 
des décisions unilatérales et essayant de modifier la législation du travail et de réduire les 
droits des travailleurs, comme le "recommandent" les institutions financières. Les 
employeurs eux aussi tentent de contourner les conventions collectives en prenant la 
crise mondiale pour excuse.  

• Les droits syndicaux et les droits des travailleurs  sont attaqués, en particulier en 
Turquie où les licenciements et les représailles politiques pour cause d'affiliation 
syndicale restent fréquents. Dans d'autres pays, comme en Roumanie, les employeurs 
tentent d'empêcher la création de syndicats et, dans certaines entreprises, les travailleurs 
doivent s'engager à ne pas se syndiquer ou créer de syndicat.  

 
Les syndicats doivent faire pression sur la Commission européenne pour qu'elle adopte des 
mesures qui limiteront les abus commis par les employeurs et garantiront le respect des 
droits des travailleurs.  
 
ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LA RÉGION DE L'EUROPE DU SUD-EST EN 2009  
 
Pour tenter de répondre aux besoins des syndicats, l'ISP et la FSESP ont organisé les 
activités suivantes dans le courant de 2009 :  
 
1. Séminaire sectoriel pour fonctionnaires, à l'intention des syndicats de l'administration 

nationale de Bulgarie, de Moldavie et de Roumanie, du 28 au 30 mai. Ce séminaire 
s'inscrivait dans le cadre du projet de FNV/Abvakabo pour l'Europe du sud-est.  

2. Séminaire sur la mondialisation et l'impact de la crise mondiale sur les travailleurs du 
secteur public en Moldavie, 23-25 juin. Ce séminaire s'inscrivait dans le cadre du projet 
de SKTF pour les syndicats moldaves.  

3. Séminaire d'Europe du sud-est sur la santé et la sécurité dans le secteur de la santé, 25-
26 août, à l'intention des syndicats du secteur de la santé de Bulgarie, de Moldavie, de 
Roumanie et de Turquie.  

4. Séminaire sur les femmes et la négociation collective, 1-3 septembre, à l'intention des 
syndicats du secteur public de Bulgarie et de Roumanie.  
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5. Séminaires ISP/SKTF sur la qualité des services publics en Moldavie, 13-15 octobre. Ce 
séminaire s'inscrivait dans le cadre du projet de SKTF pour les syndicats moldaves.  

6. Séminaire ISP/FNV sur la jeunesse sur le marché du travail en Europe, 20-22 octobre, 
pour la Bulgarie, la Moldavie et la Roumanie. Ce séminaire s'inscrivait dans le cadre du 
projet FNV/Abvakabo pour l'Europe du sud-est.  

7. Séminaire sur "La migration des jeunes" pour les syndicats du secteur public de 
Roumanie, 21-23 décembre. 

 
Des réunions d'évaluation et de planification ont été organisées à la fin du projet de FNV 
pour l'Europe du sud-est et du projet de SKTF pour la Moldavie, en novembre et décembre 
2009.  
 
Les syndicats albanais ont reçu une aide financière pour organiser deux campagnes sur la 
santé et la sécurité, l'une dans le secteur des soins de santé et l'autre dans celui de 
l'énergie.  
 
Les syndicats turcs ont mené à terme un projet sur les droits syndicaux qui a eu pour résultat 
que les syndicats du secteur public ont introduit 1.700 recours devant les tribunaux. Un 
nouveau projet pour les trois prochaines années a été soumis aux partenaires suédois; il 
porte sur le travail précaire et en particulier sur le recrutement des femmes et des jeunes 
travailleurs.  
 
La problématique hommes-femmes a été intégrée dans les programmes des activités 
organisées. La parité a été respectée et la représentation des femmes fut supérieure à 50%. 
Un des séminaires, destiné exclusivement aux femmes, a réuni 23 participantes. La 
participation des jeunes a été encouragée et elle a dépassé 30%.  
 
Les activités organisées dans la région ont aussi permis de promouvoir les politiques de l'ISP 
et de la FSESP qui ont été adoptées au dernier Congrès.  
 
Liste de documents correspondants   
• Procès-verbal de la réunion du collège électoral d'Europe du sud-est, disponible sur les 

sites Internet de l'ISP et de la FSESP et au bureau régional de Bucarest.  
• Rapports d'activités de toutes les activités organisées en 2009, disponibles sur les sites 

Internet de l'ISP et de la FSESP et au bureau régional de Bucarest.  
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Russie et Asie centrale  
 
Russie   
 
La Russie a été durement touchée par la crise économique mondiale, la plupart des 
entreprises locales ayant licencié du personnel ou réduit la production devant la baisse de la 
demande. La Russie connaît son premier déficit budgétaire depuis plus de dix années. La 
vente des avoirs de l'État est considérée comme un moyen de réduire, sinon combler ce 
déficit. Cette vision est corroborée par les déclarations publiques de dirigeants russes qui 
affirment leur attachement aux principes de l'économie de marché à court et moyen terme, 
comme l'a fait récemment le Président Medvedev en invoquant une redynamisation du 
secteur privé.  
 
Chômage : Le taux de chômage de la Russie, calculé suivant les normes de l'Organisation 
internationale du travail, a diminué de 100.000 unités pour se situer à 6,2 millions de 
personnes, soit un recul de 1,6% d'un mois sur l'autre. Au total, 2,1 millions de citoyens 
russes sont officiellement inscrits dans les agences de chômage officielles, dont 1,8 million 
qui ont droit à des allocations de chômage.  
Migration : Officiellement, la Russie compte 2 millions de travailleurs migrants, mais en 
réalité, ce chiffre est probablement de 10 millions, mais la plupart sont des sans-papiers qui 
n'ont pas les moyens de rentrer chez eux. Les employeurs qui veulent faire venir des 
migrants pour travailler en Russie doivent en supporter le coût et leur donner une 
préparation dans leur pays d'origine.  
La réunion du collège électoral de l'ISP a convenu que le VKP devait réclamer le fonds de 
chômage de la CEI.  
Violations des droits syndicaux : Les syndicats russes doivent faire montre d'unité alors que 
le gouvernement tente d'instrumentaliser Sotsprof.  
Secteur de la santé : Le gouvernement a proposé un nouveau système de rémunération des 
travailleurs de la santé qui semblait intéressant au premier coup d'œil mais n'a pas entraîné 
une hausse des salaires. Le salaire minimum est passé à 4.430 roubles, mais cela inclut 
maintenant tous les suppléments, comme les primes pour travail pénible, dangereux, les 
heures supplémentaires, etc. De ce fait, dans de nombreux cas, il n'a produit aucune 
hausse.  
Secteur de l'énergie : Le syndicat des travailleurs de l'énergie a conduit de longues et 
difficiles négociations avec l'association des employeurs en vue de conclure une convention 
collective pour les secteurs de l'énergie électrique et de l'électrotechnique. Il a réussi à 
préserver, et dans certains cas améliorer les acquis, renforçant ainsi la protection sociale 
des travailleurs.  
Le syndicat russe des travailleurs de l'énergie a été confronté à une réforme structurelle 
profonde du secteur de l'électrotechnique lorsque, après la disparition de la société "Énergie 
unifiée de Russie", qui était le monopole le plus puissant du secteur de l'électrotechnique, se 
sont mises en place des structures interrégionales. Les syndicats ont voulu s'assurer que le 
processus de création de ces nouvelles structures se fasse de manière socialement 
responsable, avec le minimum de pertes pour les travailleurs.  
Par la même occasion, le syndicat de l'énergie a essayé de trouver la manière la plus 
efficace d'organiser le dialogue social avec les nouveaux propriétaires et de mettre en place 
des structures syndicales dans les entreprises intégrées au niveau interrégional.  
Entreprises de service public : La réforme des entreprises de service public devrait avoir 
pour objectif une baisse des tarifs et des économies d'énergie. Il faut aussi éduquer la 
population et développer une conscience de l’environnement. Tous les gouverneurs et 
maires ont promis de baisser les tarifs, mais ils les ont augmentés après avoir été élus.  
Prix du logement à Moscou : 6.000 $ le mètre carré est un minimum. Il faut payer cher pour 
obtenir le raccordement à l'eau, à l'électricité, etc., et verser toutes sortes de pots-de-vin 
pour accélérer les démarches.  
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Des dizaines de milliers de personnes n'arrivent plus à rembourser leur emprunt ou leur 
hypothèque et perdent donc leur logement, doivent revendre leur réfrigérateur ou leur 
voiture. Par ailleurs de nombreux appartements, représentant des millions de mètres carrés, 
restent vides. Ils ont été construits et laissés vides en spéculant sur une revente à des prix 
plus élevés.  
Au cours des dernières années, l'industrie a perdu près d'un million de travailleurs qualifiés à 
cause des bas salaires.  
L'énorme gaspillage actuel et la future pénurie d'eau potable constitueront aussi un grand 
danger pour la Russie.  
 
Asie centrale   
Les républiques d'Asie centrale ont été durement touchées par la crise économique 
mondiale et la plupart sont lourdement endettées en raison de leurs achats d'énergie à la 
Russie. Par ailleurs, de plus en plus de ces républiques de l'ex-Union soviétique sont à la 
recherche d'autres solutions et d'une plus grande indépendance vis-à-vis de Moscou. Cela 
veut dire que la consommation d'énergie russe va diminuer au fil du temps dans ces 
républiques et les responsables russes savent que cela va sérieusement entamer le budget 
de l'État. De plus, certaines républiques d'Asie centrale considèrent sérieusement le projet 
Nabucco comme une meilleure formule que le projet russe South Stream, ce qui représente 
un danger pour la planification budgétaire russe pendant de nombreuses années et, à court 
terme, pour les projets de dépenses publiques. À Moscou, les dirigeants sont conscients de 
cela et cherchent à s'assurer que leur enveloppe budgétaire augmentera à l'avenir. Tout 
miser sur un seul projet, comme South Stream, peut porter un coup terrible à l'économie 
russe parce qu'il n'est pas sûr que le projet se réalisera.  
 
Kirghizistan   
Le salaire nominal moyen au Kirghizistan est passé à 5.986 soms en 2009, soit une hausse 
de 17,7% par rapport à 2008. Le nombre des chômeurs enregistrés se situait à 64.100, en 
baisse de 7,3%.  
 
Violations des droits syndicaux : Des officiels kirghizes se sont rendus coupable d'une 
tentative d'ingérence directe dans les affaires internes d'un syndicat, ce qui constitue une 
violation flagrante de la convention n°87 de l'OIT qu'a ratifiée le Kirghizistan.  
Le 17 septembre, le procureur général a suspendu Temirbek Djanaliev de ses fonctions de 
premier Vice-président et Président par intérim de la Fédération des syndicats du 
Kirghizistan. Ce n'est pas la première fois que les services du procureur général démettent 
un responsable syndical élu de ses fonctions.  
En outre, il existe des preuves irréfutables que l'administration et d'autres organes de 
l'exécutif ont exercé des pressions, sur des personnes en particulier, pour influencer des 
élections. Des représentants de l'État sont installés de manière "permanente" dans les 
locaux du siège de la FSK. D'autres manœuvres similaires ont été signalées dans le passé, 
une fois encore devant le Plénum de la FSK.   
Énergie : Le rationnement de la fourniture d'électricité a commencé en octobre, annonçant 
un nouvel hiver de coupures de courant. Les autorités ont annoncé qu'elles procéderaient à 
des coupures nationales successives entre minuit et cinq heures du matin, toutes les nuits, 
seuls les hôpitaux et les écoles y échappant; ces coupures devraient se poursuivre jusqu'au 
printemps.  
Les actions de grève sont interdites dans le transport ferroviaire, les transports publics, 
l'aviation civile, les services de communication et les entreprises qui fonctionnent 24 heures 
sur 24 et dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences dangereuses. C'est le troisième hiver 
consécutif où le Kirghizistan subira des coupures de courant générales malgré ses 
importantes sources d'énergie hydroélectrique. Les opposants au gouvernement dénoncent 
une corruption responsable de la mauvaise gestion des ressources énergétiques du pays, 
lesquelles sont particulièrement sollicitées pendant les mois d'hiver, lorsque les réservoirs 
sont gelés.  
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Kazakhstan   
Le gouvernement du Kazakhstan doit aux travailleurs du secteur public près de 40 millions $ 
d'arriérés de salaire. Parmi ceux qui attendent leur argent figurent les travailleurs sociaux de 
premier échelon, les enseignants et les médecins. D'après les chiffres fournis par des 
agences locales de l'État, à la date du 1er avril, les arriérés de salaires financés par les 
budgets locaux représentaient 40 millions $. Sur ce total, la dette la plus importante est celle 
de la région d'Almaty avec 16 millions $, 8 millions pour la municipalité d'Almaty, 6,6 millions 
pour la province du Nord-Kazakhstan, 5,3 millions pour la province de Zhambyl et 3,4 
millions pour la région de Pavlodar.  
Des milliers de travailleurs kazakhes du secteur public risquent de perdre leur emploi, le 
gouvernement envisageant des licenciements massifs de fonctionnaires. Un moratoire sur 
l'embauche de fonctionnaires est en vigueur depuis le mois d'avril. Les pressions 
budgétaires qui s'exercent actuellement signifient qu'il est peu probable que le gel des 
embauches soit levé prochainement.  
 
Tadjikistan   
Le budget de la santé ne suffit pas à couvrir plus de 40% des besoins. Le salaire moyen 
dans les services de santé est de 20 $. Le salaire minimum a été porté de 10 à 20 $.  
Un nouveau système de rémunération a été mis en place au Tadjikistan. Le syndicat s'est 
vivement opposé aux politiques prônées par la Banque mondiale et le FMI. Le gouvernement 
tadjike a accepté plusieurs demandes et propositions faites par l'Union, comme celle fixant le 
salaire des médecins à 100 $. Le nouveau système est entré en vigueur le 1er juillet.  
 
ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LA RÉGION DE LA RUSSIE ET  DE L'ASIE 
CENTRALE EN 2009   
 
1. Perfectionnement de jeunes militants – Séminaire pour les jeunes sur la préparation des 

instructeurs syndicaux – 21-24 juin 2009, Astana, Kazakhstan (25 participants). 
2. Formation à la négociation collective pour les jeunes travailleurs du secteur de la santé – 

Issyk-Ul, Kirghizistan, 28-30 juillet 2009 (27 participants).  
3. Séminaire de gestion stratégique, 1ère phase : 4-7 août 2009, Dushanbe, Tadjikistan (26 

participants)  
4. Le 2e Forum panrusse de la jeunesse, Conférence internationale sur les thèmes 

"Perfection des processus technologiques de production et de transport dans l'énergie 
électrique et l'électrotechnique", "Perfection de l'organisation et des conditions de travail 
(sécurité du travail, soins de santé) dans le secteur", "Les problèmes du développement 
du potentiel créatif des jeunes" – 4-6 septembre 2009, Anapa, Russie (100 participants) – 
Syndicats participants : Electrounion panrusse (Russie), EL&IT (Norvège), Syndicat 
suédois de l'électricité (Suède).  

5. Séminaire sur la prévention du VIH/Sida au travail chez les travailleurs de la santé au 
Tadjikistan, y compris les jeunes – 28-30 octobre 2009, Dushanbe, Tadjikistan (25 
participants).  

6. Séminaires sur l'égalité hommes-femmes – 3e phase – 12-16 novembre, Astana, 
Kazakhstan (séminaire de trois jours sur l'éducation pour des militants syndicaux, en 
particulier des femmes et des jeunes, avec un nombre total de participants de 25 
personnes).  

7. Migration des travailleurs de la santé – l'impact sur les jeunes travailleurs 2/2 – 
Conférence sur la migration avec présentation des résultats d'une recherche – 20-23 
décembre 2009, Moscou, Russie (25 participants).   
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Inventaire des principaux documents élaborés / adop tés en 
2009 
 
• Statement on the crisis and collective bargaining in the public services, December 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV/RU/IT/CZ/HU/RO) http://www.epsu.org/a/6008  
 
• Towards better pay and fairer pay systems, EPSU checklist for the co-ordination of information on 

pay bargaining and pay systems in the state sector and in local and regional government, 
October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248  

 
• EPSU response to EU ‘roadmap for equality’ consultation, September 2009 (EN) 

http://www.epsu.org/a/5768  
 
• Services of General Interest (SGI) after the Lisbon Treaty, EPSU Opinion and Recommendations 

EPSU Executive Committee, November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/5934#sgi     

 
• Statement on the continuing economic and financial crisis, EPSU Executive Committee, 

November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5933  
 

• Criteria for financing projects and activities to be undertaken in Central and Eastern Europe, 
EPSU Executive Committee,  November 2009 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU/RO/HU/CZ/BG/AL/TK/CRO) http://www.epsu.org/a/5934#criteria  

 
• Procedure for Negotiations at Multinational Company Level, EPSU Executive Committee, 

November 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#multi  
 
• HOSPEEM, CEMR, EPSU, CoESS, Eurocommerce and UNI europa commitment on third-party 

violence at work, October 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6104  
 
• EPSU General Work Plan 2010 – 2014, based on EPSU Congress resolutions adopted June 

2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5934#plan   
 

• Sectoral Work Programmes 2009 – 2014 (HSS, LRG, PUT : EN/FR/DE/ES/SV/RU – NEA : 
EN/FR/DE/RU)  http://www.epsu.org/a/5934#sector  

 
• The Financial and Economic Crisis, Consequences for the public sector and economy at 

large, an EPSU response - EPSU actions, adopted at the EPSU Executive Committee, 21 April 
2009 (EN/FR/DE/ES/SV/) http://www.epsu.org/a/5074 

 
• EPSU Comments on the Status Review on Regulatory Aspects of Metering (Electricity and Gas), 

December 2009 
 
• Toolkit on demographic change, age management and competencies in the gas sector in Europe, 

J. Pillinger, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6092  

 
• Demographic change, age management and competencies in light of the challenges facing the 

European Gas sector, D. Tarren, October 2009 (EN + summary EN/FR/DE/IT/BG/CZ/RO/CRO) 
http://www.epsu.org/a/6093  

 
• EPSU Water Campaign action plan & targets (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  

http://www.epsu.org/a/5934#water  
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• The social aspects of Corporate Social Responsibility in the European Electricity Industry – Joint 
Position by EURELECTRIC / EPSU / EMCEF, 22 June 2009 (EN) http://www.epsu.org/a/5343 

 
• EPSU-HOSPEEM Statement on the Proposal for a Directive on the Application of Patients’ Rights 

in Cross-border Healthcare http://www.epsu.org/a/6009  
 

• EPSU/UNI Europa report on third-party violence: "Policies, strategies and implementation: How 
issues of third party violence have been tackled in practice by social partners in the commerce, 
hospital, private security and local and regional government sectors", September 2009 
(EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5866 

 
• Privatisation of ambulance, emergency and firefighting services in Europe – a growing threat? By 

Jane Lethbridge, PSIRU, September 2009 (EN only) http://www.epsu.org/a/5681 
 
• Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare 

sector, signed on 17 July 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/5581 
 
• EPSU Campaign Healthcare for all ! Declaration of the EPSU Executive Committee on the 

draft directive on the application of patients’ rights in cross border healthcare, adopted by the 
Executive Committee on 21 April 2009 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/4912 

 
• EPSU Health Strategy Group – Declaration, 25 February 2009 (EN/FR/DE/ES/SV) 

http://www.epsu.org/a/4624 
 

• Social dialogue in the local and regional government sector: an overview, April 2009 
(EN/FR/DE/ES/SV/BG/CZ/HU/PL/RO/RU/TK) http://www.epsu.org/a/5375 

 
• CEMR-EP/EPSU Joint Message to the Spring European Council 2009, March 2009 

(EN/FR/DE/ES/SV) http://www.epsu.org/a/4870 
 

• Public sector pay and job cuts is not the solution to the global economic crisis - Statement by 
EPSU Standing Committee on national and EU institutions (NEA), October 2009 (EN/FR/NL/RU) 
http://www.epsu.org/a/5858   

 
• Improving Trust in Central Government, a Report for TUNED and EUPAN, by David Tarren, 

WLRI, June 2009 (EN/FR/DE - Executive Summary CZ/SV/ES/NL) http://www.epsu.org/a/5401 
 
• EUPAN/TUNED conclusions Improving trust in central government administrations through 

effective social dialogue, June 2009 (EN/FR/DE) http://www.epsu.org/a/5362 
 

• Future outcome of the Test Phase on European social dialogue in central government 
administrations - TUNED contribution in view of DG/TUNED meeting on 18 June 2009, Prague 
http://www.epsu.org/a/5962  

 
Résolutions adoptées lors du 8è Congrès de la FSESP, Juin 2009 
EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU – TK/CZ) http://www.epsu.org/r/493 
 
• R.1. Quality Public Services – Quality of Life,  http://www.epsu.org/a/5524 
 
• R.2. Collective Bargaining and Social Dialogue,  http://www.epsu.org/a/5530 
 
• R.3. Equal Pay, adopted at the 8th EPSU Congress, June 2009 

http://www.epsu.org/a/5534 
 
• R.4. Health and Social Services  http://www.epsu.org/a/5535 
 
• R.5. Local and Regional Government  http://www.epsu.org/a/5536 
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Réunions  
 
EPSU GOVERNING BODIES 
 
EXECUTIVE COMMITTEE  

www.epsu.org/r/26   
 
Executive Committee 

 
26-27 March 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/r/422  

Executive Committee 21 April Brussels www.epsu.org/a/4970   
Executive Committee 8 and 11 June Brussels www.epsu.org/r/119  
Executive Committee 9-10 November Brussels www.epsu.org/a/5934 

and 
www.epsu.org/a/5293  

 
EPSU Congress  

 
www.epsu.org/r/349   

 
EPSU Congress 
Resolutions Committee 

 
6 February 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4465  

EPSU 8th Congress 8-11 June Brussels www.epsu.org/r/349  
 
GENDER EQUALITY COMMITTEE 

 
www.epsu.org/r/28   

 
14th Meeting of the EPSU Gender Equality 
Committee to be renamed Women’s and 
Gender Equality Committee 

 
5 May 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4815  

 
EPSU STANDING COMMITTEES 
 
Health and Social Services  www.epsu.org/r/2   

 
30th meeting of the Standing Committee 
on Health and Social Services 

 
30 March 

 
Brussels 

 
www.epsu.org/r/430  

31st meeting of the Standing Committee 
on Health and Social Services 

4 November Luxembour
g 

www.epsu.org/r/506 

Workshop on Social Services 5 November Luxembour
g 

www.epsu.org/r/507  
and 
www.epsu.org/a/5688  

2nd meeting of the EPSU strategy group 
on the proposed Directive on the 
application of Patient’s rights in cross-
border healthcare 
 

25 February Brussels www.epsu.org/a/4570  

Social Dialogue www.epsu.org/r/20  
 

Sectoral Social Dialogue Committee on 
Hospital Sector, Prevention of sharp 
injuries 
 
 
Social Dialogue hospitals drafting sharps 

26 January 
27 February 

- 7 April 
- 8 May 
- 2 June 

10 March 
 28 April 
14 May 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/4432 
and 
www.epsu.org/a/4431  
www.epsu.org/a/4593  
www.epsu.org/a/4775,  
www.epsu.org/a/4954  

Technical Seminar on new skill Needs 16September Brussels www.epsu.org/a/5404 
and 
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www.epsu.org/a/
5403  

Hospital Sector Social Dialogue 
Committee Plenary meeting 

2 June 
 8 December 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/r/346 and 
www.epsu.org/a/
5838  

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 
violence 

22 October Brussels www.epsu.org/a/5740 
and 
www.epsu.org/a/5739   

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469  

3rd party violence mgt Committee 24 March 
- October 

Brussels  

● Technical seminar on Retention 27 October Brussels www.epsu.org/a/5698 
and 
www.epsu.org/a/5697  

 
National and European Administration  

 
www.epsu.org/r/4   

 
NEA Chair’s meeting 

 
- 13 March 
- 6 July 

 
London 
Stockhol

m 

 

31st meeting of the Standing Committee 
on National and European Administration  

26 May Luxembo
urg 

www.epsu.org/a/4823  

32nd meeting of the Standing Committee 
on National and European Administration  

15 October Brussels www.epsu.org/a/5598 
 

Joint NEA/LRG seminar on Quality Public 
Finances 

27 May Luxembou
rg 

www.epsu.org/a/5397 
and 
www.epsu.org/a/
4871  

PSI-PCS-ST seminar on the State Sector 
in the Balkans 

4-6 October Ohrid  

Joint NEA/LRG workshop on trade union 
actions for migrant workers and main 
issues faced by staff dealing with migrant 
 

3-4 November Athens www.epsu.org/a/546
6  

and 
www.epsu.org/a/
5795  

 
Social Dialogue www.epsu.org/r/62  

 
5th TUNED/EUPAN Steering Group 
Meeting (stress) 

20 January Prague www.epsu.org/a/4369  

6th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group meeting 

3 February Brussels www.epsu.org/a/4373 
and 

www.epsu.org/a/
4581  

TUNED/EUPAN conference “Improving 
trust in central government 
administrations through effective social 
dialogue” 

29-30 April Prague www.epsu.org/a/4613  

TUNED/EUPAN Trust project meeting 
(statement) 

20 May Prague  

DG/TUNED Plenary Social Dialogue 
meeting (test phase) 

18 June Prague www.epsu.org/a/5165  

8th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group 

16 November Malmö www.epsu.org/a/5865  

Trust Project Steering 19 March Brussels  
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Social Dialogue Steering Group 20 May Prague  
Social Dialogue NEA Project Steering 7 July 

20 October 
Stockhol

m 
Stockhol

m 

 

7th TUNED/EUPAN Social Dialogue 
Working Group and Trust,follow-up 

16 September Stockhol
m 

 

DG/TUNED Plenary Social Dialogue 11 December Sweden www.epsu.org/a/6025  
EUPAN Taskforce on future of Social 
Dialogue 

7 October 
23 November 

Brussels 
Stockhol

m 

 

EUPAN Social Dialogue evaluation 
taskforce 
 

19 October Stockhol
m 

 

Local and Regional Government  www.epsu.org/r/3   
 
President and Vice-Presidents LRG 

 
- 9-10 February 
- 10 December 

 
Lisbon 
Brussels 

 

32nd Standing Committee on Local and 
Regional Government 

28 May Luxembou
rg 

www.epsu.org/a/4822  

33rd Standing Committee on Local and 
Regional Government 

24 September Brussels www.epsu.org/a/5400   

 
Other LRG activities 

 

 
Joint LRG/NEA workshop on “Quality 
Public Finances (see previous section) 

 
27 May 

 
Luxembourg  

 
www.epsu.org/a/5397 

and 
www.epsu.org/a/
4871  

EPSU Firefighters network meeting 23 Sept. Brussels www.espu.org/r/315 , 
www.epsu.org/a/5917 
and 
www.epsu.org/a/5775  

ETUC/EPSU activity “civil society 
dialogue: bringing together the workers 
from Turkey and the European Union 

16-20 Nov. Ankara www.epsu.org/a/5840  

European Sectoral Social Dialogue Committee in Loca l and Regional 
Government   

www.epsu.org/r/73  

Workshop on “Integration of Migrants and 
implementing diversity policies in local 
and regional administration 

4 March Brussels www.epsu.org/a/4867  

Steering Group meeting - 9 March 
- 10 Sept. 

Brussels 
Brussels 

 

Working group on the impact of the 
financial economic crisis on local and 
regional government and restructuring 

30 March Brussels www.epsu.org/a/4763 
and 
www.epsu.org/a/
4869  

Plenary meeting of the European Sectoral 
Social Dialogue Committee for Local and 
Regional Government 

5 June Brussels www.epsu.org/a/5345  

Multi-sectoral initiative on third-party 
violence at work, Joint working group 
meeting 

1 July Brussels www.epsu.org/a/5469  

Working Group on Social Procurement 
meeting 

9 October Brussels www.epsu.org/a/5920  

Conference “RESPECT – Successful 
approaches to deal with third-party 

22 Oct. Brussels www.epsu.org/a/5740 
and 
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violence www.epsu.org/a/
5739 

Social dialogue LRG Plenary 11 Dec. Brussels www.epsu.org/a/5972  
Public Utilities  www.epsu.org/r/16   
30th meeting of the Standing 
Committee on Public Utilities 

14 May Luxembourg www.espu.org/r/428  

31st  meeting of the Standing 
Committee on Public Utilities 
 

29 September Brussels www.epsu.org/r/450  

Social Dialogue in the Electricity sector www.epsu.org/r/63  
 
Social Dialogue Electricity WG 

 
10 March 

 
 

 
www.epsu.org/a/4759  

Sectoral Social Dialogue Committee, 
Electricity Plenary meeting 

- 22 June 
- 11 Dec. 

Brussels 
Budapest 

www.epsu.org/a/5238  
www.epsu.org/a/4258 
and 

www.epsu.org/
a/4251  

Electricity Social Dialogue committee 7 October Brussels www.epsu.org/a/5815  
Social partner  workshop on Climate 
Change – Electricity – Employment 
Consequences 

10 Dec. Budapest www.epsu.org/a/5819  

 
Social Dialogue in the Gas Sector 

 
www.epsu.org/r/98  

 
Social Dialogue Gas project Steering 

 
- 5 February 
- 29 April 
- 8 September 

 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

 
www.epsu.org/a/4559  
www.epsu.org/a/4961  
www.epsu.org/a/5710  

Sectoral Social Dialogue committee for 
the European gas sector 

Working group 
: 

- 19 March 
- 5 October 
Plenary :  
- 26 June 
- 2 December 

 
Brussels 
Brussels 

 
Brussels 

Brussels 

 
 

www.epsu.org/a/5803  
 

www.epsu.org/a/5366  
www.epsu.org/a/5998  

Demographic Change and Competencies 
in the European Gas sector: Ensuring 
quality and security the challenge, 
Eurogas/EMCEF/EPSU Conference 

4 November  Brussels www.epsu.org/a/5743   

 
Other activities  
 
● Improving the co-ordination of 
collective bargaining in the energy sector 
in Central and West Europe 
 

27 January Brussels www.epsu.org/a/4535 
and 
www.epsu.org/a/5821  

EPSU/ETUI Collective Bargaining CWE 
Energy 

- 24-25 March 
- 6 October 

Brussels 
Brussels 

www.epsu.org/a/4769 
www.epsu.org/a/4764  
www.epsu.org/a/5811 
www.epsu.org/a/5686  

ETUC/EPSU/ EMCEF activity “civil 
society dialogue – bringing together the 
workers from Turkey and the European 
Union” 

21-23 October Ankara www.epsu.org/a/5748 
and 
www.epsu.org/a/5749 

 
South East European (SEE) Energy Community 

 
www.epsu.org/r/239  

 
Social Dialogue Workshop on the Energy 

 
16 June 

 
Vienna 

 
www.epsu.org/a/5304   
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Community 
2nd Social Forum Energy Community - 12-13 Nov 

- 12-13 Dec  
Tirana www.epsu.org/a/6027  

The South East European Energy 
Roundtable Conference (EPSU/PSI/FES) 

17-18 Sept Belgrade www.epsu.org/a/5750  

 
Waste 

www.epsu.org/a/1061 

Transnational companies, European 
Works Councils and the waste industry, 
Facing up to change 

26-27 Nov Brussels www.epsu.org/a/5765  

Water www.epsu.org/r/38  
World Water Forum  20-22 March Istanbul www.epsu.org/a/4813  
    
European Works Councils  www.epsu.org/r/69   
EPSU EWC coordinators network - 13 May 

- 28 Sept 
Luxembourg 
Luxembourg 

www.epsu.org/a/5049  
www.epsu.org/a/5240 
www.epsu.org/a/5779  

Transnational companies, European 
Works Councils and the Waste industry, 
Facing up to change 

26-27 Nov Brussels   

EWCS – Learning and practicing, a 
project for the European Energy sector, 
preparatory meeting 

14 Dec Brussels www.epsu.org/a/5746 
and 
www.epsu.org/a/6018  

 
Coordination of Collective Bargaining  

 
www.epsu.org/r/87   

Collective Bargaining Project Follow-up 17 March Brussels www.epsu.org/a/4532  
EPSU Project Conference : EPSU Social 
Dialogue and Collective Bargaining 
Conference Decent work in the Public 
Services 

3-4 December Brussels www.epsu.org/a/5512 
 

ETUC EXECUTIVE COMMITTEE 
ETUC Executive Committee - 17-18 March 

- 27-28 May 
- 8 July 
- 20-21 Oct 
- 1-2 Dec 

Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 
Brussels 

OTHER ACTIVITIES 
ETUC SC (EiFs) 5 February Brussels 
ETUC SC 28 April 

17 Sept 
19 Nov 

Brussels 
Brussels 
Brussels 

ETUC/SDA Conference “The recast 
EWC directive : better information and 
consultation rights for European Works 
Council 

  

Tripartite Social Summit 19 March Brussels 
 

PSI Executive Board 22-24 April 
17-18 Nov 

Geneva 
Geneva 

PSI Health Task Force 27-29 May Geneva 
Joint NEA-LRG ETUI-REHS Education 
workshop : Migration policy and migrant 
workers’ rights 

3-4 Nov Athens 

 
 



 

 

 



 



 

 

 

Fédération syndicale européenne  

des Services publics (FSESP) 
 

La FSESP est la plus grande des fédérations membres  de la CES. 8 millions de 

travailleurs du service public de plus de 250 organ isations syndicales en sont 

membres. Elle représente les travailleurs des secte urs de l'énergie, de l'eau et 

des déchets, des services sociaux et de santé et de  l'administration locale et 

régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ce ux de la frange orientale 

de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de 

l'Internationale des services publics (ISP).  

Pour plus d'informations sur la FSESP et son action , veuillez visiter le site 

http://www.epsu.org  

 

Présidente: Anne-Marie Perret, FGF-FO, France 

Vice-Présidents: Dave Prentis, UNISON, Royaume-Uni et Tuire Santamäki-Vuori, 

JHL, Finlande, Rosa Pavanelli, FP-CGIL, Italie et M ikhail Kuzmenko, HWURF, 

Russie 

Secrétaire Générale: Carola Fischbach-Pyttel 

 

Les 4 secteurs de la FSESP sont: 

• L’administration nationale et européenne 

• L’administration locale et régionale 

• Les services sociaux et de santé 

• Les entreprises de service public 

 

 

 


