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Introduction  
 

Partout en Europe, nous avons assisté en 2010 à des attaques sans précédent contre des 
centaines de milliers de travailleurs du secteur public. Dans de nombreux pays, aux 
suppressions de postes et au gel des recrutements se sont ajoutés des blocages des 
salaires. Et pourtant, certains employeurs du secteur public n'en sont pas restés là. Au 
mépris des procédures de la négociation collective, ils ont tout simplement imposé des 
réductions de salaires à leurs travailleurs. Parfois même, les réductions de salaires se sont 
succédé.  
 
Une vague de grèves a parcouru l'Europe : plusieurs grèves générales ont été organisées en 
Grèce pour protester contre les plans d'austérité imposés par le gouvernement; les 
travailleurs se sont mis en grève en France, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, en 
République tchèque et à Chypre, mais aussi en Ukraine et en Russie. Des manifestations 
ont eu lieu à Bruxelles, Madrid, Rome, Bucarest, Paris, Lisbonne, Dublin et Tallinn.  
 
La FSESP va poursuivre sa campagne pour les services publics. Nous refusons les plans 
d'austérité imposés par les gouvernements nationaux et la Commission européenne. Ces 
mesures sont profondément asociales et injustes. Partout en Europe, elles amputent les 
moyens d'existence de milliers de familles qui ont du mal à payer leur loyer, leur chauffage, 
leurs moyens de transport et à nourrir leurs enfants. Les avancées sociales obtenues ces 
dernières décennies pour les travailleuses sont en grande partie menacées par ces mesures 
d'austérité brutales.  
 
Nous doutons par ailleurs du bien-fondé économique de ces réductions de dépenses. Les 
dépenses publiques ne servent pas qu'à financer les infrastructures, la protection de 
l’environnement et l'investissement dans l'emploi dans le secteur public, mais aussi dans le 
secteur privé. Le 10 décembre, la FSESP a adopté avec la Plate-forme des employeurs de 
l'administration locale et régionale une déclaration commune appelant le Conseil européen 
(www.epsu.org/a/7116) à adopter une perspective à long terme dans la coordination de ses 
mesures de lutte contre la crise et à prévoir des investissements publics pour en atténuer les 
effets.  
 
Pour faire pièce aux mesures d'économie, la FSESP continuera à lutter pour une fiscalité 
internationale plus équitable en préconisant la Taxe sur les transactions financières à 
l'échelon européen comme premier pas sur la voie d'une taxe internationale et de 
l'introduction d'une fiscalité plus progressive. Nous devons réclamer l'efficience fiscale, des 
mesures efficaces contre l'évasion et la dérobade fiscales et la disparition des paradis 
fiscaux, ce qui nécessite des services nationaux des impôts dotés de moyens suffisants ainsi 
qu'une bonne coopération à l'échelon européen et international.  
 
Malgré des perspectives sombres pour l'action syndicale en Europe, certains éléments 
offrent une lueur d'espoir et ouvrent toujours des perspectives de progrès. 
 
Le dialogue social dans l'administration centrale (www.epsu.org/a/7117) a été officiellement 
lancé le 17 décembre. C'est un résultat dont nous pouvons être fiers après de années 
d'action conjointe parfois émaillée de discussions difficiles et de revers. Ce comité de 
dialogue social couvrira 7 millions de travailleurs et de fonctionnaires de l'administration de 
l'État. Nous avons négocié un accord-cadre sur la prévention des blessures par objets 
acérés dans le secteur hospitalier et de la santé. Il a été mis en œuvre sous la forme d'une 
directive le 1er juin 2010 et est devenu ainsi un texte légal ayant force contraignante, 
applicable dans tous les États membres de l'Union européenne et les pays de l'Espace 
économique européen. Il s'agit d'un accord qui fera date. D'autres organisations, comme 

http://www.epsu.org/a/7116
http://www.epsu.org/a/7117
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l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation internationale du travail s'en sont 
félicitées, y voyant un excellent exemple de ce que peut obtenir le dialogue social  
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF .  
 
Le 23 septembre 2010, nous avons organisé notre première conférence européenne pour le 
secteur des entreprises de service public (www.epsu.org/a/6864). Le Commissaire européen 
à l'énergie, Günther Oettinger, a souligné que "la création de postes dans le secteur de 
l'énergie est essentielle pour l'avenir de l'emploi".  
 
2010 était la première année de mise en pratique de la fusion entre la FSESP et l'ISP 
Europe; elle a aussi vu s'imposer une seule Fédération syndicale européenne des services 
publics. Je sais que la mise en place d'une organisation cohérente exigera encore des 
efforts, mais les bases sont là. La FSESP ne ménage pas ses efforts auprès de l'ISP, que ce 
soit dans ce qui a trait aux services publics en général ou à des thèmes particuliers, comme 
celui de la migration. En 2011, nous pourrons compter sur un apport de personnel 
supplémentaire (www.epsu.org/r/7) à Bruxelles comme dans nos bureaux régionaux de 
Prague, Bucarest, Kiev et Moscou et nous serons ainsi en mesure de relever plus 
efficacement les défis qui se poseront sur toute une série de fronts dans les années à venir.   
 
Carola Fischbach-Pyttel  
 

  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF
http://www.epsu.org/a/6864
http://www.epsu.org/r/7


Rapport d’activités 2010 de la FSESP 

 

6 

Chapitre I : Événements politiques majeurs  
 
 

La crise économique et financière - Pas d'austérité, priorité à 
l'emploi 

 
http://www.epsu.org/r/447 
 
En février 2010, dans une de ses premières déclarations en tant que nouveau Commissaire 
en charge des questions économiques et monétaires, Olli Rehn soulignait la nécessité 
d'améliorer la gouvernance économique de la zone euro et de "renforcer la  coordination de 
nos politiques économiques et budgétaires." Le même mois, la crise s'aggravait encore en 
Grèce, fournissant encore des arguments à la Commission qui réclamait une "surveillance 
accrue et plus étendue".  
 
D'une manière plus générale, on a assisté en 2010 à un revirement spectaculaire de la 
pensée politique soulignant la nécessité d'une consolidation budgétaire et laissant dans 
l'oubli les vrais coupables de la crise économique et financière. Les adhérents des syndicats 
de la fonction publique se retrouvent en première ligne et sont mis à contribution par les 
décideurs politiques pour sortir d'une crise causée par la spéculation irresponsable d'une 
finance internationale qui, à ce jour, a non seulement réussi à échapper à une régulation 
plus rigoureuse mais a déjà renoué avec les profits plantureux et les énormes bonus d'avant 
la crise.  
 
Plusieurs gouvernements européens ont annoncé ou appliqué d'importantes réductions des 
dépenses publiques s'accompagnant d'attaques ciblées sur les salaires et les conditions 
d'emploi des travailleurs du secteur public. En octobre, le gouvernement britannique a 
annoncé un train de mesures représentant au total 90 milliards €, avec la perspective de la 
suppression de 500.000 emplois publics et les retombées que cela suppose dans le secteur 
privé. Le nouveau gouvernement néerlandais a lui aussi annoncé des réductions de l'ordre 
de 18 milliards €. En République tchèque, en Pologne et en Slovaquie, les gouvernements 
ont eux aussi imposé des réductions avec un gel ou une diminution des salaires des 
travailleurs du secteur public.  
 
Les politiques des gouvernements nationaux de l'Union européenne exigeaient une réaction 
coordonnée du mouvement syndical. La FSESP a apporté son soutien à plusieurs initiatives 
parmi lesquelles :  
 

 La manifestation de la CES du 29 septembre à Bruxelles où la FSESP était représentée 
par plus de 300 collègues venus de Hongrie, d'Italie, de France, de Roumanie et de 
Belgique (http://www.epsu.org/a/6878). 

 

 Les initiatives Veille austérité et Veille bonus pour surveiller l'impact des réductions des 
dépenses publiques en Europe et dénoncer le retour aux pratiques du passé dans le 
monde de la finance.  

 

 Les propositions d'actions de la CES dans les capitales européennes le 15 décembre, 
veille du sommet des chefs de gouvernement de l'Union européenne 
(http://www.epsu.org/a/7123), et une manifestation à Budapest, début avril 2011, pour 
coïncider avec une réunion des ministres des finances de l'Union européenne ou avec 
une réunion équivalente organisée par la Présidence hongroise.  

 

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/a/6878
http://www.epsu.org/a/7123
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 Une action concertée avec la CES, d'autres organisations syndicales et des eurodéputés 
sympathisants afin d'obtenir des amendements à la législation sur la gouvernance 
économique, notamment la suppression des sanctions automatiques, l'attribution d'un 
rôle significatif aux partenaires sociaux et une participation accrue du Parlement 
européen, et un abandon de la coordination de la consolidation budgétaire au profit d'une 
coordination en vue d'une reprise économique générale en Europe.  

 

 Des actions et manifestations organisées par les affiliés pour la défense des services 
publics et des salaires et conditions d'emploi des travailleurs du secteur public.  

 

 L'amélioration de l'échange d'informations avec les affiliés afin que la FSESP soit 
pleinement informée de l'ampleur des mesures d'économie dans le secteur public et de 
l'impact sur les salaires et les conditions des travailleurs du secteur public.  

 
La crise économique, les réactions des gouvernements et les politiques de l'Union 
européenne seront au centre de l'activité du Réseau des services publics de la FSESP et de 
son Groupe de travail des économistes sur la politique économique en 2011.  
 

Augmenter les recettes du secteur public - Une fiscalité plus 
équitable et efficace  

 
Plutôt que d'insister quasi exclusivement sur la consolidation ou la réduction des budgets 
publics, la FSESP préconise des politiques instaurant une fiscalité plus équitable et efficace.  
 
Elle recommande 5 axes d'intervention destinés à inverser les tendances négatives et à 
soutenir le modèle social européen, tout en supprimant les paradis fiscaux et en luttant 
contre la corruption :  
 

 Une fiscalité directe progressive en tant que règle : La question du niveau adéquat et de 
la proportion entre impôt direct, progressif et indirect doit être révisée de toute urgence 
en faveur du premier. Le principe suivant lequel plus on gagne et plus on est imposé 
devrait constituer, partout en Europe, la base de la politique fiscale, y compris pour la 
fiscalité environnementale;  

 

 Une stratégie européenne commune pour accroître l'impôt sur les bénéfices des 
entreprises : Ce sont les grandes entreprises qui profitent le plus du marché intérieur; 
une restitution plus équitable de leurs bénéfices à la société se justifie sur les plans social 
et économique;  

 

 La responsabilité sociale de l'entreprise commence par le paiement de l'impôt : Les 
grandes entreprises et les particuliers nantis se soustraient à l'impôt en utilisant une 
armée de conseillers pour trouver des échappatoires. L'obligation pour les 
multinationales de fournir dans leurs rapports annuels des détails sur leurs activités, leurs 
recettes et les taxes payées dans chaque pays serait un premier pas dans la bonne 
direction;  

 

 Un impôt sur toutes les transactions financières : La FSESP soutient vigoureusement la 
campagne de la CES, entres autres, pour une taxe Tobin ou taxe Robin-des-bois comme 
moyen de dégager des recettes substantielles et de réguler les transactions financières 
dont l'essentiel n'est pas réinjecté dans l'économie réelle. Par définition, il devrait s'agir 
d'une taxe mondiale mais, dans un premier temps, l'Union européenne pourrait devenir la 
première zone de taxe Tobin;  
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 Une bonne gouvernance fiscale : La coopération administrative, la transparence et une 
concurrence fiscale équitable sont des ingrédients essentiels. Mais le meilleur modèle de 
gouvernance en matière de fiscalité est celui qui reconnaît et renforce les services 
publics. Parmi les mesures additionnelles devraient figurer un dialogue entre les 
syndicats et les ministres des Finances, la Commission et le Parlement sur la politique 
macroéconomique, les budgets publics (finances publiques pérennes) et les déficits 
publics, ainsi que sur l'endettement des ménages; la reconnaissance du rôle fondamental 
des services des impôts et la création d'une agence européenne de lutte contre la fraude 
fiscale. http://www.epsu.org/a/6595 

 
La FSESP a signé la Déclaration de la société civile internationale pour le Sommet des 
dirigeants du G-20 à Séoul, les 11 et 12 novembre, demandant l'instauration d'une Taxe sur 
les transactions financières (TTF).  
 
La FSESP escompte également que les mesures que propose en matière de fiscalité l'Acte 
pour le marché unique (propositions 19 et 20) favoriseront une fiscalité équitable et 
progressive et iront à l'encontre de la tendance actuelle.  
 

Acte pour le Marché unique – Stratégie Europe 2020 

 
La CES et la FSESP ont insisté sur le fait que la Stratégie Europe 2020 ainsi que l'Acte pour 
le marché unique (AMU) doivent tenir compte du rôle que le secteur public et les services 
publics jouent dans l'instauration d'une croissance durable et d'une société équitable et 
inclusive. Cela veut dire que le financement des services publics doit reposer sur des 
mesures de politique budgétaire appropriées, telles qu'une fiscalité équitable et progressive 
(avec une taxe sur les transactions financières) ainsi que sur l'amélioration de l'efficacité de 
la perception de l'impôt. Les stratégies de sortie et les ajustements des finances publiques 
doivent être planifiées à moyen et long terme et tenir compte de l'impact social. Avec 
l'adoption du Traité de Lisbonne, l'Union européenne est maintenant tenue d'agir dans le 
domaine des services publics. La FSESP souligne qu'un secteur public fort et des services 
publics de qualité sont des éléments de la solution à la crise économique ainsi que du 
développement à long terme de nos sociétés.  
 
Les politiques de la Commission européenne antérieures à la crise parlaient rarement de la 
contribution des services publics à la création d'emplois, à la prospérité et au bien-être; de 
même, elles n'évoquaient guère l'importance des investissements publics et le large accès 
aux services publics. Cela devrait être corrigé dans la stratégie Europe 2020 et dans les 
différentes initiatives phares. Nous constatons aussi que, outre les propositions de l'Acte 
pour le marché unique (AMU), d'autres textes font référence aux services publics, comme 
par exemple l'Initiative phare COM (2010) 546 qui parle de l'élaboration d'un tableau de bord 
de l'innovation dans le secteur public, d'une "économie de la connaissance" et d'une 
stratégie du marché du travail propre au secteur des soins, la Communication sur la politique 
industrielle (COM (2010) 614) qui propose des initiatives dans le secteur de la santé, la 
Communication sur les compétences nouvelles et les emplois  (COM (2010) 682) qui 
propose un plan d'action pour la disponibilité du personnel de santé, et la Communication 
relative aux obstacles aux droits des citoyens (COM (2010) 603/4) qui propose des mesures 
d'accompagnement de la Directive sur les droits des patients. Tout cela met en lumière la 
nécessité d'une cohérence des politiques visant à mettre en place une politique européenne 
positive en matière de services publics. C'est pour toutes ces raisons que nous ne sommes 
pas favorables à un "test de performance" du marché intérieur pour les grands secteurs de 
croissance, lequel ne tiendrait pas compte des aspects sociaux et environnementaux.  
 
Nous estimons que l'Union européenne devrait évaluer l'impact du Marché unique (et autres 
initiatives européennes) sur les services publics. La Communication sur la mise en œuvre de 

http://www.epsu.org/a/6595
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la Charte des droits fondamentaux (COM (2010) 573) propose une "check-list" afin de veiller 
à ce que "le travail législatif et décisionnel … (soit) pleinement conforme à la Charte". Cette 
liste de contrôle devrait aussi être élaborée en tenant compte du Protocole sur les services 
d'intérêt général (SIG) et pourrait s'intégrer dans la "boîte à outils" dont il est question dans la 
proposition n°25.  
 
L'Acte pour le marché unique contient plusieurs propositions visant spécifiquement les 
services publics et, en 2011, la Commission devrait présenter une communication ainsi 
qu'une série d'autres mesures sur les services publics, comme par exemple une "boîte à 
outils" sur le financement, les marchés publics, la coopération publique, l'évaluation et 
l'accès universel. Celles-ci seront analysées en détail par le Réseau des services publics de 
la FSESP. Nous attendons de la Commission qu'elle se conforme pleinement aux récents 
arrêts de la Cour de justice européenne sur la coopération public-public et insistons sur le 
fait que le but de la Commission devrait être d'aider les États membres à développer et 
améliorer leurs services publics, conformément au Protocole sur les services d'intérêt 
général, et pas de promouvoir la concurrence en tant que fin en soi. La FSESP considère 
que le renforcement de l'universalité d'accès à des services publics de qualité est une 
priorité absolue.  
 
L'Acte pour le marché unique contient des propositions en vue d'une évaluation des 
libéralisations précédentes. Celle-ci devrait se faire avec la participation de toutes les 
grandes parties prenantes. Nous comptons bien que cette évaluation renforcera les 
arguments contre la poursuite de la libéralisation, par exemple dans les domaines des soins 
de santé, de l'eau ou des déchets, ainsi que dans le transport ferroviaire de passagers. Dans 
le passé, la FSESP a déjà participé à des évaluations de la performance des industries de 
réseau (voir http://www.epsu.org/r/232).   
 
En 2011 aura lieu un réexamen des directives européennes sur les marchés publics. La 
FSESP a déjà remis en novembre 2010 une première contribution à l'évaluation de l'impact 
et de l'efficacité de la législation européenne sur les marchés publics (proposition n°17 de 
l'Acte pour le marché unique). Elle y souligne les incohérences entre les politiques du 
marché intérieur ayant une influence sur les marchés publics et les objectifs et engagements 
plus généraux pris par l'Union européenne en matière sociale et de pérennité (voir le 
chapitre consacré au réseau des services publics). Quelle que soit la révision des directives, 
il faudra qu'elle améliore le cadre actuel pour l'intégration de critères sociaux et 
environnementaux dans les contrats publics, mais surtout pour les critères sociaux. Les 
retards et les difficultés rencontrées pour la publication du guide européen relatif aux 
marchés publics sociaux montrent bien que la base juridique actuelle est inadéquate. Aucun 
progrès n'a été réalisé sur les objectifs sociaux fondamentaux: à titre d'exemple, la 
Commission préconise d'imposer l'égalité salariale dans les contrats publics (voir la page 12 
de la résolution du Conseil relative aux inégalités salariales   
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf) alors que trop rares sont 
les pouvoirs publics à le faire dans la pratique.  
 
  

http://www.epsu.org/r/232
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16881.en10.pdf
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Chapitre 2 : Réseau des services publics de la FSESP 
 
 
Le réseau s'est réuni à deux reprises en 2010, le 2 février (http://www.epsu.org/a/6281) et 
les 22 et 23 novembre (http://www.epsu.org/a/6820).  
 
La composition du réseau est basée sur les collèges électoraux et il traite de questions de 
service public "horizontales".  
 
Parmi les thèmes abordés en 2010 figurent :  
 

 La stratégie Europe 2020 et les "initiatives phares"  
 
La FSESP et d'autres organisations ont critiqué l'absence de références aux services publics 
dans la stratégie Europe 2020 (voir http://www.epsu.org/a/6127). Le réseau a eu une 
première discussion sur les moyens d'influencer les différentes initiatives phares 
européennes qui constitueront le cadre de la prochaine politique européenne et qui ont été 
publiées vers la fin 2010 et le début 2011.  
 

 Acte pour le marché unique  
 
Une contribution à la consultation sur l'Acte pour le marché unique est en cours de 
préparation pour la fin février 2011. Nous y insistons sur le fait que l'Union européenne doit 
aider les États membres à développer et améliorer leurs services publics, conformément au 
protocole sur les services d'intérêt général, et ne pas promouvoir la concurrence en tant que 
fin en soi. La FSESP considère que le renforcement de l'accès universel à des services 
publics de qualité est une priorité absolue (voir http://www.epsu.org/a/5934).  
 

 Marchés publics et partenariats public-privé  
 
En février, nous avons publié une note d'information sur les marchés publics 
(http://www.epsu.org/a/6214) qui a servi de base à notre contribution à une audition du 
Parlement européen sur l'avenir des marchés publics. Elle a ensuite pris la forme d'une prise 
de position sur le rôle des marchés publics dans la politique européenne 
(http://www.epsu.org/a/7021) qui servira pour une évaluation des marchés publics à laquelle 
la Commission européenne procédera en 2011, sur base du Livre vert sur les marchés 
publics qui a été publié début 2011 (voir http://www.epsu.org/a/7302). Dans sa réponse à 
cette première contribution, le Commissaire Barnier a déclaré que des objectifs sociaux et de 
pérennité plus larges seront dûment pris en considération dans l'évaluation et les initiatives 
politiques ultérieures.  
 
En mars, nous avons publié avec la PSIRU une autre critique des partenariats public-privé 
intitulée “Public rescue for more failed private finance institutions” 
http://www.epsu.org/a/6348, à la veille du débat au Parlement européen sur l'avenir des 
marchés publics (voir le chapitre sur l'administration locale et régionale). Ce rapport 
demande instamment que le débat sur la manière dont les pouvoirs publics achètent les 
biens et services nécessaires aux citoyens n'accorde pas plus que l'attention qu'elle mérite à 
la valeur des partenariats public-privé. La discussion qui a eu lieu au sein du réseau montre 
que plus de transparence s'impose sur les carences des partenariats public-privé.  
 

 Questionnaire de la Commission européenne sur les concessions  
 
La FSESP a répondu brièvement à la consultation de la Commission en s'inspirant des 
réactions du réseau (voir http://www.epsu.org/a/6884). Nous y avons mis en avant les 

http://www.epsu.org/a/6281
http://www.epsu.org/a/6820
http://www.epsu.org/a/6127
http://www.epsu.org/a/5934
http://www.epsu.org/a/6214
http://www.epsu.org/a/7021
http://www.epsu.org/a/7302
http://www.epsu.org/a/6348
http://www.epsu.org/a/6884
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conclusions du rapport du Parlement européen du mois de mai 2010 sur les faits nouveaux 
dans le domaine des marchés publics préparé par l'eurodéputée Heide Rühle, qui ne sont 
pas favorables à une proposition de législation européenne. La FSESP a également envoyé, 
avec Municipal Waste Europe, une lettre conjointe à propos de cette consultation (voir 
http://www.epsu.org/a/6939).  
 

 Intergroupe Services publics du Parlement européen  
 
L'Intergroupe www.publicservices-europa.eu constitue un forum d'échanges, mais il n'a pas 
encore produit d'initiatives tangibles sur les services publics. Les récentes réunions ont porté 
sur les thèmes "Repenser les services publics en Europe dans l'agenda 2020",  organisée 
sous la Présidence belge en septembre, et "Appels d'offres publics, concessions de services 
publics, services internes et PPP", qui s'est tenue en octobre. S'agissant de la réunion sur 
les marchés publics, la FSESP a écrit à tous les membres de l'Intergroupe en apportant des 
précisions sur tous les documents pertinents qu'elle a publiés (voir plus loin, sous 
"documents afférents"). Ver.di était également représenté dans la discussion en panel.  
 
En novembre, l'Intergroupe a organisé une réunion conjointe sur les services sociaux 
d'intérêt général au titre du suivi de l'initiative de la Présidence belge "Un cadre de qualité 
pour les services publics"; elle s'est tenue en octobre en partenariat avec l'Intergroupe sur 
l'économie sociale. La FSESP a publié un document de référence sur les services sociaux 
d'intérêt général (http://www.epsu.org/a/6688) devant servir dans les différentes discussions 
au niveau européen et destiné au rapport d'initiative du Parlement européen sur les services 
sociaux d'intérêt général qui sera préparé par l'eurodéputé Proinsias de Rossa début 2011.  
 

 Fiscalité  
 
En collaboration avec les Comités permanents sur l'administration nationale et européenne 
et sur l'administration locale et régionale, le réseau a mis la dernière main à la Charte de la 
FSESP pour la justice fiscale, qui s'inspire de la Charte pour la fiscalité 2000 de la FSESP et 
des conclusions de l'atelier conjoint des deux Comités permanents sur les Finances 
publiques de qualité qui s'est tenu en 2009 (http://www.epsu.org/a/5397) (voir l'introduction 
pour ce qui est des faits nouveaux survenus en matière de fiscalité).  
 

 Commerce international des services  
 
La FSESP a agi de concert avec les affiliés canadiens de l'ISP afin d'influencer les 
négociations commerciales entre l'Union européenne et le Canada 
(http://www.epsu.org/a/6088) et pour souligner le fait que toute disposition prise en matière 
de marchés publics doit respecter les choix locaux ainsi que les préoccupations sociales et 
environnementales et ne pas encourager la libéralisation des services publics.  
 

 Campagne pour des services publics de qualité  
 
Le réseau a évalué le projet "Changer la donne" de la FSESP (http://www.epsu.org/r/436) 
dans l'optique de la mise en place en 2011 d'un échange d'informations plus structuré entre 
les affiliés sur les faits marquants de l'évolution des services publics aux échelons national et 
local.  
 
Nous avons créé sur le site Internet de la FSESP des pages consacrées à la recherche afin 
que nos affiliés puissent consulter facilement les recherches récentes sur les services 
publics et d'autres matières intéressant la FSESP (http://www.epsu.org/r/539).  
 

http://www.epsu.org/a/6939
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civi.30/extern/url.php?u=7704&qid=230116
http://www.epsu.org/a/6688
http://www.epsu.org/a/6088
http://www.epsu.org/r/436
http://www.epsu.org/r/539
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En juillet 2010, la FSESP a également lancé un réseau informel sur les thèmes liés aux 
services publics avec plusieurs organisations syndicales, ONG et autres organisations 
intéressées basées à Bruxelles.  
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Chapitre 3 : Comité exécutif  
 
 
Le Comité exécutif s'est réuni les 27 et 28 mai (http://www.epsu.org/a/6643) et les 8 et 9 
novembre (http://www.epsu.org/a/7104).  
 
Les discussions ont principalement porté sur la crise économique et la stratégie de la FSESP 
(http://www.epsu.org/a/6547).  
 
À sa réunion du mois de mai, le Comité exécutif a approuvé la contribution de la FSESP à la 
première phase de la consultation des partenaires sociaux sur la révision de la Directive sur 
le temps de travail (http://www.epsu.org/a/6584).  
 
La Commission a publié sa communication pour la seconde phase de la consultation des 
partenaires sociaux le 21 décembre. Le délai d'envoi des contributions était fixé à la fin 
février 2011.  
 
Les nominations des candidats de la FSESP au dialogue social sur l'éducation ont été 
approuvées. La FSESP a deux sièges "supplémentaires", avec droit de vote, dans le 
nouveau Comité de dialogue social pour le secteur de l'éducation. Les représentantes de la 
FSESP sont Christina McAnea (UNISON, Royaume-Uni) et Iris Todtenberg (Ver.di, 
Allemagne).  
 
La réunion de novembre a approuvé la création d'un Réseau des jeunes de la FSESP dont 
le but général est d'intégrer les questions relatives aux jeunes dans toutes les structures de 
la FSESP et d'instaurer un mode de communication régulière et de partage des 
connaissances et des expériences en matière de recrutement des jeunes dans les 
organisations affiliées. Un premier séminaire de lancement de ce réseau s'est tenu en 
Bulgarie du 11 au 13 décembre (http://www.epsu.org/a/7275).  
 
Le Comité exécutif a pris note d'une série d'activités sur le thème de la migration, en 
particulier de l'étude FSESP/LRD sur les actions entreprises par les organisations syndicales 
pour les travailleurs migrants et les questions rencontrées par le personnel du secteur public 
confronté aux migrants. Le rapport est disponible à l'adresse http://www/e[si/prg/a/6468. Une 
autre initiative de grande ampleur fut la Conférence Euromed sur le secteur public de 
l'ISP/FSESP qui a eu lieu les 22-23 octobre à Malaga, en Espagne 
(http://www.epsu.org/a/6931).  
 
Le Comité exécutif a donné son accord à la publication d'une déclaration de la FSESP contre 
l'accord de coopération entre l'Union européenne et la Libye par lequel les contrôles 
frontaliers et le traitement des demandes d'asile sont transférés à la Libye en échange d'une 
aide financière (http://www.epsu.org/a/7104).   
 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de la participation aux réunions du Comité : femmes = 41%; hommes = 59%.  
  

http://www.epsu.org/a/6643
http://www.epsu.org/a/7104
http://www.epsu.org/a/6547
http://www.epsu.org/a/6584
http://www.epsu.org/a/7275
http://www/e%5Bsi/prg/a/6468
http://www.epsu.org/a/6931
http://www.epsu.org/a/7104
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Finances, effectifs et personnel  

 
Le Comité exécutif a adopté le rapport financier 2009; il a pris note du rapport des 
commissaires aux comptes et du bilan de 2009. Il a approuvé la situation arrêtée à la fin juin 
2010 et la projection à la fin décembre 2010. Il a approuvé le rapport du groupe de travail 
Finances et s'est félicité de la bonne gestion de la comptabilité de la FSESP. Il a convenu de 
la nécessité d'envisager, au besoin, une indexation des cotisations à la FSESP afin 
d'équilibrer le budget 2012. À cette fin, le groupe de travail Finances se réunira une nouvelle 
fois fin 2011.  
 

Effectif 
Nom du syndicat Pays Nombre 

d’affiliés 

NOUVELLES AFFILIATIONS (résultant de la fusion avec l'ISP) 

Syndicat indépendant des salariés des entreprises de service 
public municipales et économiques  

Arménie 3.600 

Syndicat du personnel de la santé d'Arménie  Armenia 7.500 

Syndicat du personnel des services de santé d'Azerbaïdjan  Azerbaïdjan 27.665 

Syndicat des travailleurs des industries locales et des services 
publics 

Azerbaïdjan 12.000 

Comité républicain du syndicat libre du personnel de la culture 
d'Azerbaïdjan  

Azerbaïdjan 5.000 

Syndicat des travailleurs des organismes d'État et des services 
publics  

Azerbaïdjan 10.000 

Syndicat des travailleurs des soins de santé du Bélarus  Bélarus 29.940 

Syndicat des travailleurs du service public, des municipalités et 
de la banque de Géorgie  

Géorgie 8.249 

Syndicat indépendant des travailleurs de la santé, de la protection 
sociale, du secteur médical et de l'industrie chimique  

Géorgie 14.000 

Syndicat des fonctionnaires et des travailleurs des associations 
sociales de Géorgie  

Géorgie 6.500 

Syndicat du personnel employé, administratif et des services 
publics  

Israël 10.000 

Syndicat des travailleurs de la santé du Kazakhstan Kazakhstan 20.000 

Comité central du syndicat de la santé du Kirghizistan Kirghizistan 2.500 

Syndicat des travailleurs de la protection de la santé  Moldova 22.600 

Syndicat des travailleurs des services sociaux et de la production  Moldova 8.687 

Fédération des syndicats des agents des services publics Moldova 3.000 

Fédération des syndicats de travailleurs de l'énergie  Moldova 2.120 

Comité syndical républicain des salariés de l'Énergie  Moldova 6.109 

Syndicat des travailleurs de la santé de la Fédération de Russie  Russie 250.000 

Syndicat panrusse des travailleurs du maintien des fonctions 
vitales  

Russie  35.001 

Electrounion panrusse  Russie 10.000 

Syndicat des travailleurs de la santé du Tadjikistan  Tadjikistan 3.000 

Syndicat des travailleurs de l'énergie du Tadjikistan Tadjikistan 4.000 

Syndicat des travailleurs de l'économie municipale, de l'industrie 
locale, des services à la population d'Ukraine  

Ukraine 5.400 

Syndicat des travailleurs de la santé d'Ukraine Ukraine 20.000 

Syndicat des agents de l'État d'Ukraine Ukraine 10.000 

Conseil des syndicats des entreprises publiques du gaz d'Ukraine Ukraine 2.200 

Syndicat de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine  Ukraine 5.000 

Comité central du syndicat des travailleurs de la culture d'Ukraine Ukraine 5.000 

Travailleurs de l'énergie et l'industrie nucléaires d'Ukraine Ukraine 10.000 

Syndicat des travailleurs des produits sous monopole d'État  Ukraine 5.000 

Syndicat des travailleurs de l'énergie et de l'électrotechnique  Ukraine 10.000 

Syndicat des travailleurs sociaux  Ukraine 7.356 
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Syndicats des travailleurs de l'économie pétrolière et gazière 
d'Ukraine 

Ukraine 2.300 

SUSPENSION 

Union Nationale des Syndicats du Personnel des Industries 
Électriques et Gazières – CFTC 

France 2.300 

DÉSAFFILIATIONS 

Syndicat des fonctionnaires de l'État – COII Danemark 24.394 

Syndicat des sages femmes et infirmières de Malte - MUMN Malte 997 

Syndicat des services sociaux et de santé de Slovénie – ZSV Slovénie 6.855 

Försvarsförbundet Suède 3.294 

Syndicat des travailleurs des produits sous monopole d'État  Ukraine 5.000 

EXPULSION 

Syndicat des travailleurs du secteur public de la construction 
routière, des infrastructures, des travaux publics, du cadastre et 
de l'arpentage - Yapi Yol Sen 

Turquie 760 

 
 

Personnel  
 
Plusieurs changements sont survenus dans le personnel de la FSESP.  
 

 Brian Synnot a quitté le Secrétariat de la FSESP le 14 février pour occuper un poste de 
conseiller en communication au Parti socialiste européen (PSE). Veronica Nilsson a 
quitté le Secrétariat de la FSESP le 28 février. Elle s'occupait du secteur des services 
sociaux et de santé en l'absence de Tamara Goosens. Veronica a accepté un poste de 
conseillère spéciale au Secrétariat de la CES.  

 

 Tamara Goosens, qui était responsable des services sociaux et de santé depuis le 1er 
janvier 2006, est malheureusement décédée le 30 mai. Une somme de 3.217,72 € 
récoltée auprès des affiliés au Comité permanent sur les services sociaux et de santé a 
été versée à la Fondation néerlandaise pour le cancer "Ruban rose" à la mémoire de 
Tamara.  

 
Les personnes suivantes ont été engagées dans le deuxième semestre de 2010 :  
 

 Sylvie Dewambrechies, Département financier  

 Pablo Sanchez Centellas, Communication, relations publiques, liaison et jeunesse  

 Christine Jakob, Administration locale et régionale, Égalité des sexes  

 Jerry van den Berge, Comités d'entreprise européens, eau, déchets  

 Mathias Maucher, Services sociaux et de santé (à partir du 17 janvier 2011)  
 
http://www.epsu.org/r/7 
 

  

http://www.epsu.org/r/7
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Chapitre 4 : Égalité hommes-femmes  
 
http://www.epsu.org/r/28  
 
Le Comité de l'égalité des sexes de la FSESP s'est réuni le 15 avril pour discuter des points 
suivants :  
 
Élection d'une équipe présidentielle  
 
Gloria Mills (Unison, Royaume-Uni) a été élue à la présidence du Comité et Cristina 
Iftimescu (Sanitas, Roumanie) à la vice-présidence.  
 
Point de la situation sur la crise mondiale et ses effets sur les femmes  
 
À l'exception de celles de la Norvège et, dans une certaine mesure, de celles de la Suède et 
du Tadjikistan, toutes les représentantes ont fait état d'une incidence majeure de la crise 
économique et souligné les tendances suivantes :  

 les effets se sont d'abord fait sentir dans les industries où les hommes sont majoritaires, 
puis c'est le secteur public où les femmes sont majoritaires qui a été touché;  

 les familles monoparentales ont été particulièrement affectées, avec une augmentation 
du nombre des emplois peu rémunérés pour les femmes;  

 on note un impact sur l'application de la législation sur l'égalité, considérée comme un 
"luxe" en période de crise économique; le même argument vaut pour l'équité salariale; 
par ailleurs, le secteur des soins de santé souffre de pénuries de personnel et d'un taux 
élevé de rotation du personnel, d'où la nécessité de promouvoir le bien-être au travail et 
de rendre les emplois plus attrayants.  

 
En juillet, dans une lettre adressée à la Commissaire en charge de l'égalité hommes-
femmes, Viviane Reding, la FSESP a demandé ce que la Commission prévoyait de faire 
pour limiter les conséquences certainement disproportionnées que les mesures d'austérité 
auront pour les femmes, que ce soit en tant que travailleuses du service public ou que 
citoyennes. Nous avons également demandé si, pour ce qui est des conditions des prêts 
européens à certains États membres en particulier, la Commission avait insisté auprès des 
gouvernements nationaux sur l'importance d'une évaluation de l'impact sur chaque sexe, du 
maintien d'une négociation collective autonome et de la promotion d'une équité salariale 
généralisée. La lettre figure à l'adresse http://www.epsu.org/a/6713  et la réponse (peu 
constructive) de la Commission à l'adresse http://www.epsu.org/a/6819.  
 
8 mars, personnel soignant sous-payé  
 
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous avons porté nos efforts sur le 
secteur des soins en demandant une hausse des salaires pour ce personnel sous-payé, en 
majorité composé de femmes. Cette démarche fait suite à un rapport commandé par la 
FSESP et publié en février, qui analysait les écarts salariaux et les niveaux de rémunération 
entre hommes et femmes dans les secteurs de la santé et de l'aide sociale de huit pays de 
l'Union européenne (voir http://www.epsu.org/a/6322). Ce rapport conclut que les travailleurs 
du secteur des soins sont très souvent à des niveaux de salaire minimum ou de base, en 
tout cas guère plus élevés, alors que le personnel qualifié et technique perçoit des salaires 
inférieurs à ceux d'emplois comparables dans d'autres secteurs de l'économie. Aux bas 
salaires s'ajoutent un statut inférieur, des contrats précaires, des horaires irréguliers et peu 
de perspectives de carrière. Pour le texte intégral du rapport, en anglais, un résumé et ses 
recommandations dans toutes les langues de la FSESP, voir http://www.epsu.org/a/6271.  
 
  

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/6713
http://www.epsu.org/a/6819
http://www.epsu.org/a/6322
http://www.epsu.org/a/6271
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Représentation des femmes à la FSESP : Suivi de l'étude de SKTF  
 
À la suite de l'étude SKTF/FSESP sur la représentation des femmes à la FSESP et chez ses 
affiliés, le comité a poursuivi sa discussion sur la représentation des femmes au sein du 
Comité exécutif de la FSESP qui est d'environ 39%. L'écart entre les sexes est moins 
prononcé chez les membres suppléants. Cela veut dire que le critère de parité hommes-
femmes inscrit à l'article 8.3 e) des statuts de la FSESP n'est pas rempli. Le comité convient 
de la nécessité de maintenir la pression au niveau des collèges électoraux afin d'atteindre 
cette parité par le biais d'un plan d'action. Des mesures compensatoires ne devraient être 
envisagées qu'en dernier recours.  
 
Audit de l'intégration de l'égalité hommes-femmes dans l'action de la FSESP  
 
Le comité a pris note du rapport préparé par Jane Pillinger qui lui a été présenté. Il a 
également été présenté à la réunion du Comité exécutif du mois de mai.  
 
Cet audit passe en revue les politiques et activités actuelles de la FSESP ainsi que d'autres, 
récentes, ayant une incidence sur l'égalité entre hommes et femmes. Il examine notamment 
la politique actuelle de l'Union européenne en matière d'égalité hommes-femmes afin 
d'identifier les domaines particuliers susceptibles de présenter un intérêt pour les activités 
futures de la FSESP. L'audit donne aussi un aperçu des possibilités qui s'offrent à la FSESP 
et des défis qui se posent, des carences dans l'activité de la FSESP et des domaines 
possibles d'intervention future de la FSESP en matière d'égalité hommes-femmes.  
 
L'étude et le texte de l'exposé (en anglais) figurent à l'adresse http://www.epsu.org/r/550.  
 
Questionnaire sur l'égalité salariale – suivi des résolutions du Congrès  
 
Le comité a discuté de l'étude de la FSESP sur l'égalité salariale 
(https://www.epsu.org/a/6224) dans le cadre de la mise en application des résolutions du 
Congrès sur l'égalité salariale (y compris l'aide-mémoire sur l'égalité salariale) et sur 
l'amélioration de la rémunération des femmes. Il a aussi été informé de la deuxième phase 
de la campagne de la Commission européenne sur l'égalité salariale et a discuté de 
l'importance de la collecte de données dans les secteurs de la FSESP pour pouvoir faire 
pression en faveur d'une révision de la directive européenne sur l'égalité salariale.  
 
Il a aussi été rappelé au comité que la FSESP a dressé une liste d'experts en égalité 
salariale.  
 
Représentation des femmes dans les réunions statutaires de la FSESP, sur base de la 
participation aux réunions des comités.  
 

Comité Femmes  Hommes  

Comité de l'égalité des sexes  88% 12% 

Administration nationale et européenne  39% 61% 

Administration locale et régionale 36% 64% 

Services sociaux et de santé 66% 34% 

Entreprises de service public 17% 83% 

Comité exécutif 41% 59% 

 
Comité des femmes de la CES  
 
Avec l'élection de Gloria Mills dans l'équipe dirigeante du Comité des femmes de la CES, la 
FSESP est bien représentée dans cette instance.  
 

http://www.epsu.org/r/550
https://www.epsu.org/a/6224
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La bonne coopération qui lie la FSESP et la CES s'est poursuivie tout au long de l'année. 
Nous avons participé à une conférence de la CES sur les femmes aux postes de direction 
des syndicats (11-12 mars) et avons coopéré à une étude et un atelier financés par la 
Commission européenne sur le thème des politiques et pratiques syndicales de lutte contre 
la discrimination, qui portait aussi sur des facteurs tels que l'origine ethnique, le handicap, 
l'âge, l'inclination sexuelle, la religion et la croyance. Nous avons aussi rempli le 
questionnaire de la CES relatif à son enquête annuelle sur la représentation des femmes 
dans les effectifs et les postes de direction.  
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Chapitre 5 : Entreprises de service public  
 
 

Comité permanent sur les Entreprises de service public  

 
Le Comité permanent s'est réuni le 26 février et le 22 septembre. L'agenda politique des 
syndicats des entreprises de service public a été dominé par plusieurs thèmes :  
 

 Les perspectives à long terme de la politique énergétique de l'Union européenne en 2020 
et jusqu'en 2050. La politique européenne de l'énergie reste dominée par les thèmes de 
la compétitivité, de la sécurité de l'approvisionnement et du réchauffement climatique. 
Pour le Commissaire européen à l'énergie, Gunther Oettinger, 2011 sera une année 
cruciale pour la politique énergétique européenne, comme il l'a déclaré devant le 
Conférence de la FSESP sur les entreprises de service public, le 22 septembre 2010. La 
FSESP s'est efforcée de souligner l'importance des principes de juste transition, 
notamment par le biais d'un projet avec Eurelectric et d'une conférence conjointe. 
L'importance accordée aux compétences et aux qualifications a eu pour résultat 
l'adoption par le Parlement européen d'une prise de position semblable à celle de la 
FSESP (http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272)  en son point 75 (voir 
aussi les points 10 et 58).  

 

 La FSESP a publié plusieurs prises de position dans le courant de l'année : sur les 
compteurs intelligents, sur le Plan décennal de développement du réseau, sur la 
consultation de la Commission pour une nouvelle politique européenne de l'énergie à 
l'horizon 2020 et sur les réseaux intelligents. Elles figurent à l'adresse 
http://www.epsu.org/r/198. La FSESP a également contribué à la résolution de la CES de 
décembre 2010 sur la politique européenne de l'énergie (http://www.etuc.org/a/7952).  

 

 Dans le domaine de l'eau, le but était surtout d'influencer le texte final régissant l'Initiative 
citoyenne européenne (ICE) et de promouvoir les partenariats public-public. La 
Commission a publié ses propositions relatives à l'Initiative citoyenne européenne en avril 
et la FSESP s'est efforcée d'influencer la position du Parlement européen concernant le 
million de signatures nécessaires pour une pétition. La position finale du Parlement 
européen et du Conseil a été adoptée en décembre 2010 (http://www.epsu.org/a/7194). 
La FSESP a continué à promouvoir avec succès les partenariats public-public et la 
Facilité européenne pour l'eau destinée aux pays ACP par laquelle l'Union européenne 
finance la coopération entre compagnies publiques dans le domaine de l'eau 
(http://www.epsu.org/a/6784). À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau du 22 mars, 
la FSESP et de nombreuses autres organisations ont fait pression sur le Commissaire 
européen au développement pour demander encore plus de coopération public-public.  

 

 La FSESP a voulu intervenir da ns le débat européen sur les marchés publics dont il 
est question à la page 5. La FSESP et l'organisation d'employeurs Municipal Waste 
Europe ont écrit à la Commission européenne pour marquer leur opposition à une 
directive sur les concessions (http://www.epsu.org/a/6939). Pour les syndicats du secteur 
des déchets, il est essentiel que les marchés publics aient une dimension sociale et que 
les marchés publics ne soient pas utilisés à des fins de dumping social.    

 

 La FSESP participe à un projet baptisé WISUTIL (http://www.epsu.org/r/561) qui vise à 
rassembler des informations sur les salaires et les conditions et est un moyen de 
comparer l'évolution à la fois dans les entreprises et entre celles-ci ainsi que, à l'échelon 
du secteur, entre les pays. Le projet porte sur l'eau, les déchets et l'énergie.  

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5862272
http://www.epsu.org/r/198
http://www.etuc.org/a/7952
http://www.epsu.org/a/7194
http://www.epsu.org/a/6784
http://www.epsu.org/a/6939
http://www.epsu.org/r/561
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Autres thèmes :  
 

 Dans le cadre des efforts déployés pour faire en sorte que l'eau reste un service public, 
la FSESP et d'autres organisations ont écrit au Haut-représentant de l'Union européenne 
pour demander quelles seront les suites données aux déclarations des Nations unies 
associant l'eau à un droit de l'homme (http://www.epsu.org/a/7110). Les affiliés de la 
FSESP ont participé très activement à la promotion de l'eau en tant que bien public, en 
particulier nos collègues italiens qui ont récolté des centaines de milliers de signatures 
dans une pétition nationale réclamant le maintien de l'eau dans le domaine public. Le 
Secrétariat de la FSESP et ses affiliés ont également participé aux activités du réseau 
Reclaiming Public Water et en ont fait la publicité. De vastes coalitions avec plusieurs 
organisations dans le monde entier se sont mises en place afin d'organiser la résistance 
contre la privatisation et de promouvoir la distribution publique de l'eau 
(http://www.epsu.org/a/6339).  

 

 Plusieurs activités distinctes ont été organisées dans le secteur des déchets, comme par 
exemple une réunions des syndicats de SITA, la division du traitement des déchets de la 
multinationale GdF-Suez. Les syndicats nordiques ont organisé un événement de grande 
envergure sur les déchets et la question a été abordée à la conférence de la FSESP sur 
les entreprises de service public en présence de plusieurs représentants de haut rang de 
la Commission et d'autres organisations.  

 

 En 2010, les choses ont beaucoup bougé dans le dialogue social du secteur de 
l'électricité. La FSESP et l'organisation patronale Eurelectric ont travaillé à un projet sur 
la juste transition et organisé une conférence en commun (http://www.epsu.org/a/7118).  
Les conclusions de l'étude qui l'accompagne serviront à arrêter une prise de position 
commune. Après plusieurs discussions en 2009 et 2010 et une étude de la FSESP, les 
syndicats et les employeurs ont arrêté une position commune sur l'introduction des 
compteurs intelligents et sur l'importance d'une analyse des coûts et avantages 
(http://www.epsu.org/a/7119). Plusieurs exposés ont été présentés par la Commission 
sur la politique énergétique de l'Union européenne à l'horizon 2020, l'action pour le 
climat, le programme de travail 2011 et les évaluations d'impact. Le Comité de dialogue 
social réclame depuis longtemps d'y être davantage associé et il a adopté à cette fin une 
position commune sur la consultation de l'Union européenne sur l'énergie 
(http://www.epsu.org/a/6648). Les discussions sur la nécessité de s'attaquer ensemble à 
la question des besoins en matière de compétences se poursuivent sans avoir pu aboutir 
à la dernière réunion. Le camp syndical propose un exercice de cartographie afin de voir 
ce que font déjà les partenaires sociaux au niveau national. Les partenaires sociaux 
étaient également représentés dans un comité de pilotage d'un projet de recherche de la 
Commission sur les effets sur l'emploi de l'ouverture des marchés de l'électricité et du 
gaz dans la Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-est.  

 

 Le dialogue social dans le secteur du gaz souffre toujours de la faiblesse du taux de 
participation du patronat (Eurogas). Quoi qu'il en soit, des résultats ont été obtenus. Le 
débat sur la responsabilité sociale de l'entreprise se poursuit et une étude conjointe 
démarrera en 2011. Les syndicats et les employeurs ont également échangé leurs points 
de vue sur l'avenir de la politique européenne de l'énergie et sur le rôle du secteur gazier. 
Une contribution commune a été adressée à la consultation de la Commission "Vers une 
nouvelle stratégie de l'énergie pour l'Europe 2011-2020" (www.epsu.org/a/6653). Les 
pénuries de compétences posent aussi problème aux employeurs et le Comité de 
dialogue social a décidé de cartographier la coopération à l'échelon national entre les 
syndicats et les employeurs en matière de marché du travail et de qualifications. Les 
partenaires sociaux ont aussi rencontré le Commissaire à l'emploi et aux affaires 
sociales, Laszlo Andor, et ont souligné l'importance d'une participation des partenaires 
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sociaux aux évaluations d'impact réalisées par la Commission en matière de politique 
énergétique (www.epsu.org/a/7044).  

 

 Sous l'égide de la FSESP, les Comités de dialogue social des secteurs de l'électricité et 
du gaz et le 3e Forum social de la Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-est ont 
demandé plus de détails sur les plans nationaux d'action sociale censés favoriser la mise 
en œuvre du Mémorandum d'accord. Les syndicats ont par ailleurs poursuivi cette 
discussion avec des représentants de gouvernements et de l'Union européenne à la 10e 
Table ronde de l'énergie à Podgorica, les 7 et 8 septembre. On y a aussi discuté de ce 
que les syndicats peuvent faire s'agissant de la coordination des positions dans la 
négociation collective.   

 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de la participation aux réunions du Comité : femmes = 17%; hommes = 83%.  
 

 

Réseau des Coordinateurs des CEE de la FSESP  

 
Les coordinateurs ont continué à s'intéresser à la mise en œuvre de la directive remaniée. 
L'Institut syndical européen (ETUI) a fourni un complément d'information juridique 
((http://www.epsu.org/a/6785). Romuald Jagodzinski, de l'ETUI, a fait le point sur l'état 
d'avancement de la mise en application de la directive.  
 
Le réseau s'est réuni le 25 février et le 21 septembre pour mettre les collègues au courant 
des faits nouveaux survenus dans diverses entreprises et de leurs implications pour les 
syndicats. Pour ce qui est de la refonte de la directive, il faudrait accentuer les attentes des 
représentants des CEE qui voudraient faire plus souvent et mieux usage de leurs droits à 
l'information et à la consultation et, au besoin, avoir recours à la justice. Un exemple cité est 
celui de l'action menée par le CEE de GdF-Suez à propos de la politique de l'entreprise en 
matière de mobilité (http://www.epsu.org/a/6540). Le fonds d'assistance juridique de la 
FSESP (http://www.epsu.org/a/3765) a été créé pour venir en aide aux CEE et leurs 
coordinateurs sont invités à en faire la publicité.  
 
Les coordinateurs ont également entendu des rapports sur les événements récents 
concernant les accords transnationaux, comme celui de GdF-Suez sur la santé et la sécurité 
et sur les anticipations de la direction en matière d'emploi et de compétences. L'accent a été 
mis sur les procédures et les mandats relatifs à ces accords transnationaux 
(http://www.epsu.org/a/6136). La FSESP et d'autres fédérations européennes ont organisé 
une réunion consacrée à ces procédures lorsque la direction a annoncé, le 21 décembre, 
son intention de négocier un accord sur l'égalité (http://www.epsu.org/a/7318). GdF-Suez a 
également convenu avec l'ISP et d'autres Fédérations syndicales internationales d'une 
politique en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (http://www.epsu.org/a/7049).  
 
Le rapport FSESP-SOMO sur la responsabilité sociale de l'entreprise dans les compagnies 
de l'énergie et le rôle des CEE a suscité un vif intérêt (http://www.epsu.org/a/6581). Il a été 
suivi d'une recherche sur la manière dont ces compagnies font rapport sur ce qu'on appelle 
le Supplément pour les entreprises de service public de l'énergie aux directives de la Global 
Reporting Initiative (GRI). Ces normes intéressantes portent sur la formation, la santé et la 
sécurité, le vieillissement et le recours à la main-d’œuvre contractuelle, mais la fréquence 
des rapports est très inégale (http://www.epsu.org/a/7088).  
 
La Public Services International Research Unit (PSIRU, Université de Greenwich) a mis à 
jour plusieurs études sectorielles et procédé à un examen des entreprises présentes dans 
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ces secteurs. De nouveaux rapports ont été publiés sur des multinationales des secteurs 
suivants :  

 déchets http://www.epsu.org/a/6292  

 eau http://www.epsu.org/a/6928  

 santé http://www.epsu.org/a/6836 et  

 services sociaux http://www.epsu.org/a/7171   

 
La création de comités d'entreprise européens dans les entreprises qui réunissent les 
conditions requises demeure une priorité. Un nouveau CEE s'est constitué dans la firme 
norvégienne Statkraft (http://www.epsu.org/a/6642) tandis qu'un accord révisé a été signé 
avec Veolia. La FSESP a examiné avec la Fédération européenne des travailleurs du 
bâtiment et du bois les cas de plusieurs entreprises espagnoles de la construction ayant des 
activités relativement importantes dans les secteurs de l'eau et des déchets 
(http://www.epsu.org/a/6980).  
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Chapitre 6 : Administration locale et régionale  
 
 
http://www.epsu.org/r/3    
 
Comité permanent  
 
Le Comité permanent s'est réuni les 1-2 mars et le 26 octobre. Un atelier commun a été 
organisé le 27 octobre avec le Comité permanent sur les services sociaux et de santé.  
 
Les principaux thèmes discutés par le Comité permanent en 2010 étaient :  
 

 La crise économique et son incidence sur le secteur  
 
Le Comité permanent a défini un cadre pour l'échange d'informations sur l'évolution de la 
situation à l'échelon national et européen. La discussion a fait ressortir que beaucoup de 
campagnes font en partie double emploi d'un pays à l'autre et qu'il est important de mettre 
les informations en commun et de viser à davantage de coordination, par le biais du bulletin 
d'information epsucob@ par exemple. Les discussions sur la crise ont permis d'alimenter le 
dialogue social avec l'organisation des employeurs CCRE.  
 

 La mesure de la productivité dans le secteur public et le rôle du dialogue social (pour les 
Comités permanents ALR/NEA/SSS)  

 
La FSESP a mis ce projet sur pied en réponse aux appels qui se multiplient pour demander 
au secteur public de "faire plus avec moins", mais aussi pour susciter une réflexion sur ce 
que peut signifier la productivité dans les services publics. Les activités liées à ce projet se 
déroulent principalement en 2011.  
 

 Marchés publics  
 
L'insertion de critères sociaux dans les contrats publics et les problèmes liés aux partenariats 
public-privé (PPP) sont toujours au centre des débats. À la réunion du mois de mars, Niklaas 
Bruun, de l'université d'Helsinki, et Kerstin Ahlberg, de l'université de Stockholm, ont 
présenté une étude sur l'insertion de critères sociaux dans les contrats publics qui souligne 
le besoin d'un cadre européen positif. Les membres du Comité permanent ont discuté avec 
l'eurodéputée Heide Rühle de son rapport ‘New developments in public procurement’. Nous 
avons proposé plusieurs amendements visant à améliorer le texte final et obtenu un 
renforcement des références aux critères sociaux (et notamment une référence à la 
convention n°94 de l'OIT) ainsi qu'un libellé plus circonspect s'agissant des partenariats 
public-privé (PPP). Voir 
htp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-
0151&language=EN ainsi que le chapitre 2 relatif au Réseau des services publics de la 
FSESP.  
 

 Aide-mémoire sur les salaires  
   
Avec le Comité permanent sur l'administration nationale et européenne, nous avons adopté 
un "aide-mémoire sur les salaires" (http://www.epsu.org/a/6248), avec pour principal objectif 
de contribuer à :  
o suivre les avancées obtenues en matière de salaire, dans le cadre de l'échange 

d'informations sur la coordination de la négociation collective en vue d'obtenir de 
meilleures conditions de salaires à l'échelon national;  
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o renforcer notre position et obtenir une situation qui nous permette de lutter à armes 
égales dans le dialogue social sectoriel européen et dans nos tractations avec la 
Banque centrale européenne, la Commission européenne et le Conseil des affaires 
économiques et financières (ECFIN);  

o contribuer à la campagne de la CES pour des salaires équitables et pour une 
répartition plus équitable des revenus, ceci étant devenu deux éléments de solution à 
la crise internationale. À cet égard, il contribuera aussi à raviver la notion de salaires 
équitables au sein du secteur public et entre celui-ci et le secteur privé, et  

o fournir un cadre pour la discussion de thèmes salariaux spécifiques. 
Nous utilisons cet aide-mémoire au titre du suivi de l'enquête de la FSESP sur l'égalité 
salariale (http://www.epsu.org/a/6228) et pour vérifier les suites données aux deux 
résolutions sur l'égalité salariale adoptées par le Congrès de la FSESP.  
 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de la participation aux réunions du Comité : femmes = 36%; hommes = 64%.  
 
 

Réseau des pompiers de la FSESP  

 
Atelier FSESP/ETUI sur les "Conditions de travail et questions de santé et de sécurité pour 
les pompiers" – 10-12 juin, Vienne (http://www.epsu.org/a/6605).    
 
Les débats de cet atelier ont porté sur la préparation d'une brochure sur la santé et la 
sécurité des pompiers dont est chargée Fabienne Scandella de l'ETUI. Elle sera finalisée 
pour l'été 2011. Nous avons également amélioré la page d'accueil du réseau des pompiers 
afin de fournir des informations plus détaillées sur les conditions de travail qui leur sont 
spécifiques (voir http://www.epsu.org/r/315).  
 
Les autres thèmes discutés par le réseau en 2010 furent la normalisation et la durée du 
travail.  
 
Comité de dialogue social FSESP/CCRE sur l'administration locale et régionale  
 
Les points marquants à relever pour 2010 sont :  
 

 Restructuration  
 
La Fédération européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) 
a préparé à l'intention du comité un rapport (http://www.epsu.org/a/6335) sur la 
restructuration dans l'administration locale et régionale. Il rassemble des informations 
publiées par Eurofound dans divers domaines et constitue une référence utile pour les 
discussions sur la crise économique et financière actuelle.  
 

 Crise économique  
 
Le comité a préparé deux déclarations sur la crise économique afin d'influencer les débats 
du Conseil européen : en février (voir http://www.epsu.org/a/6212) et en décembre (voir 
http://www.epsu.org/a/7116).  Ces déclarations contiennent des références utiles sur 
l'importance des dépenses publiques et d'une "fiscalité socialement juste".  
 

 Bien-être au travail  
 
Nous avons organisé, en avril, une réunion d'un groupe de travail sur "le bien-être au travail". 
Les membres finlandais de la FSESP/CCRE étaient principalement en charge du 
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programme et du contenu et ont fait appel pour cela à une intéressante recherche réalisée 
dans le secteur finlandais de l'administration locale et régionale. Les documents de travail 
figurent à l'adresse http://www.epsu.org/a/6415.  
 

 Violence des tiers  
 
Les Fédérations syndicales européennes FSESP (Comités permanents SSS/ALR), UNI 
Europa (services privés) et CSEE (éducation) ont rencontré leurs homologues employeurs – 
CCRE, HOSPEEM, EuroCommerce (détail), CoESS (sécurité) et EFEE (éducation) en vue 
d'adopter des principes directeurs (http://www.epsu.org/a/6886) destinés à appuyer les 
actions menées à l'échelon national par les partenaires sociaux en vue de contrer la violence 
des tiers. Ces principes directeurs font suite à une série d'autres recherches et activités. (voir 
http://www.epsu.org/a/6104). Les partenaires sociaux ont convenu d'un projet commun en 
vue de les mettre en application en 2011.  
 

 Marchés publics  
 
Les travaux sur le thème des marchés publics se sont poursuivis après la réunion du groupe 
de travail de 2009 et ils continueront encore en 2011. Le but est d'élaborer avec le CCRE 
des principes directeurs communs sur la manière d'intégrer des critères sociaux dans les 
contrats publics.  
 

 Programme de travail 2011-2014  
 
Nous avons élaboré et adopté le prochain programme de travail du comité pour la période 
2011-2014 (voir http://www.epsu.org/a/7298). Il portera sur les matières suivantes :  
o marchés publics (réaction au guide de la Commission européenne, critères d'emploi, 

promotion des critères sociaux, évaluation des directives sur les marchés publics);  
o campagne contre le racisme et/ou campagne en faveur d'objectifs à atteindre pour 

instaurer des "lieux de travail multiculturels";  
o étude sur les raisons de la progression des contrats à durée déterminée, de "faux 

indépendants" et du travail intérimaire et sur le rapport entre stabilité de l'emploi et 
qualité du service;  

o droit à des plans d'apprentissage individuels (lien avec l'accord intersectoriel des 
partenaires sociaux sur les marchés du travail inclusifs);  

o réponse à la crise et à la réduction des dépenses publiques; par exemple, suivi de 
déclarations communes, méthodologie d'évaluation de l'impact sur l'égalité entre les 
sexes, et  

o mise en œuvre des principes directeurs sur la violence.  
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Chapitre 7 : Administration nationale et européenne  
 
http://www.epsu.org/r/4  
  
Le Comité permanent s'est réuni les 29-30 mars et le 13 octobre pour discuter 
principalement des points suivants :  
 

 Création d'un comité de dialogue social (voir plus loin)  
 

 La crise économique et son impact sur le secteur  
 
Sur base d'un schéma commun, le comité a échangé des informations sur l'ampleur des 
réductions ou gels des salaires (et des pensions), sur l'emploi, sur les changements apportés 
aux régimes de rémunération, sur le rôle du dialogue social et de la négociation collective et 
sur le rôle de l'Union européenne. Il ne fait aucun doute que les administrations centrales 
sont fortement affectées, à la fois par les réductions et gels des salaires et de l'emploi dans 
13 pays, et soit par les réductions de salaires soit par les compressions d'emplois dans 18 
pays. On ne répertorie que très peu de cas où les organisations syndicales ont été associées 
à l'élaboration et/ou la mise en œuvre des mesures d'austérité. De nombreux affiliés ont 
recouru à l'action collective contre les mesures d'austérité, certains ayant essayé de 
détourner le débat de la réduction des dépenses publiques pour le faire porter sur 
l'augmentation des recettes publiques. Pendant les discussions, beaucoup ont souligné 
l'importance d'une bonne coopération syndicale à l'intérieur des services publics et entre 
syndicats des secteurs public et privé. Davantage d'échanges sur les campagnes de 
coordination, par exemple par le biais de la note d'information epsucob@, seront 
nécessaires. Il faudrait aussi, en collaboration avec l'ISP, s'intéresser à des exemples de 
pays et/ou de secteurs où aucune réduction et aucun gel n'est envisagé, que ce soit en 
Europe ou en dehors.  
 
Ces discussions ont aussi servi à alimenter le dialogue social (informel) avec l'EUPAN – voir 
plus loin.  
 
La surveillance des mesures d'austérité se poursuivra en 2011.  
 

 Politique de migration et travailleurs migrants : Enquête de la FSESP et suivis  
 
Nous avons discuté des conclusions et du suivi de l'enquête ALR/NEA sur l'administration 
locale et régionale réalisée par le Labour Research Department (Royaume-Uni) et relative 
aux activités menées par les affiliés de la FSESP de ces deux secteurs en vue de défendre 
les travailleurs migrants (récents), ainsi qu'aux problèmes rencontrés par les agents du 
secteur public en contact direct avec les migrants. L'enquête est disponible en anglais, en 
français et en espagnol à l'adresse http://www.epsu.org/a/6215. Elle rentre dans le cadre de 
la mise en œuvre de la résolution du Congrès de la FSESP sur la migration.  
 
Cette enquête est riche d'informations sur ce que les affiliés font pour venir en aide aux 
travailleurs migrants en termes de campagnes, de services multilingues spécifiques et de 
négociation collective; elle peut contribuer à motiver d'autres à mener des actions fondées 
sur leur propre expérience. Elle met aussi en lumière certains problèmes pratiques et 
éthiques fondamentaux que rencontrent les agents du secteur public dans des services 
parfois trop sollicités et sous forte pression politique.  
 
Les conclusions de l'enquête ont également été présentées lors d'un atelier de Ver.di ainsi 
qu'à d'autres activités d'affiliés en rapport (voir plus loin); elle a également été envoyée à la 
CES pour souligner la dimension de service public de la politique migratoire.  
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Le comité a également discuté de deux projets afférents conduits par des affiliés avec le 
soutien de la FSESP.  
 
Le projet Euromed, lui aussi en coopération avec l'ISP (s'appliquant à l'Italie, à l'Espagne, au 
Portugal, à la Grèce, à Malte, à la France, à Chypre, à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie) a 
organisé deux conférences, à Bari et Malaga, le 16 mars et les 21-22 octobre 
respectivement.  
 
Ce projet porte sur la qualité des services publics auxquels ont le plus souvent recours les 
nouveaux migrants dans le but d'identifier les besoins en matière de compétences, de 
formation et d'emploi et d'améliorer à la fois les conditions de travail et la qualité des 
services. Une recherche réalisée à partir d'interviews de travailleurs, d'employeurs et 
d'usagers des services sera disponible au premier semestre 2011. Pour plus d'informations, 
voir http://www.epsu.org/a/6931. Ce projet se poursuivra en 2011.  
 
Le syndicat finlandais des garde-frontières Pardia et ses affiliés ont organisé, avec le soutien 
financier de l'Union européenne, une réunion sur les conditions de travail, la négociation 
collective et l'impact de la politique européenne sur les contrôles frontaliers. Le but était 
d'échanger des informations et d'envisager la possibilité de créer un réseau syndical 
européen des garde-frontières. La réunion s'est tenue à Helsinki en présence d'affiliés 
d'Estonie, de Roumanie, du Royaume-Uni, d'Islande et de Croatie et de représentants de 
l'agence européenne du contrôle frontalier, Frontex. Pour plus d'informations, voir 
http://www.epsu.org/r/551. Il serait peut-être possible d'apporter des contributions à propos 
d'un cadre commun européen de formation pour les garde-frontières ainsi que sur les 
conditions de salaire et de travail des garde-frontières détachés dans un autre pays de 
l'Union européenne. Une réunion sera organisée à cette fin avec Frontex en 2011.  
 
La FSESP préparera pour l'année 2012 un projet s'inspirant des activités précitées.  
 

 Révision de la Charte pour la justice fiscale de la FSESP  
 
Le comité a révisé l'avant-projet qu'avait approuvé le Comité exécutif (voir page 8). Bien qu'il 
s'agisse clairement d'un thème transversal, le comité a pris l'initiative en collaboration avec le 
Comité permanent ALR et le réseau des services publics. Pour l'essentiel, le but est de faire 
passer le thème du débat des dépenses publiques à celui des recettes publiques et de 
présenter des arguments en faveur d'une fiscalité plus équitable et plus progressive, avec 
notamment des taxes sur le secteur financier et une action contre la fraude fiscale avec le 
soutien de services des impôts bien dotés. La FSESP s'est associée à la plate-forme de la 
campagne pour une taxe sur les transactions financières (TTF) intitulée Europeans for 
Financial Reforms (EFFR) à laquelle participent la CES, Le Parti des socialistes européens, 
le Parti vert et des ONG sociales).  
 

 Agenda européen pour une meilleure réglementation  
 
La FSESP a contribué à la réponse de la CES à la première phase de la consultation de la 
Commission européenne sur la réglementation intelligente (voir http://www.epsu.org/a/6718).  
 

 Aide-mémoire sur le salaire équitable  
 
Un "Aide-mémoire sur le salaire équitable" a été élaboré avec le Comité permanent ALR et 
adopté (http://www.epsu.org/a/6248). Voir à ce propos le chapitre relatif au Comité 
permanent sur l'administration locale et régionale. Cet aide-mémoire a été utilisé une 
première fois pour étayer l'enquête de la FSESP sur l'égalité salariale 
(http://www.epsu.org/a/6228) et pour le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

http://www.epsu.org/a/6931
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des deux résolutions du Congrès de la FSESP sur l'égalité salariale et l'amélioration des 
rémunérations des femmes.  
 

 Inspecteurs du travail : cartographie  
 
Le comité a décidé de commander une étude sur les inspecteurs du travail en Europe en 
vue de dresser une cartographie des tendances, avant et après la crise, en termes d'emploi, 
de ressources, de contenu du travail, d'application dans le secteur public, et de droits 
syndicaux. Elle examinera également des problèmes spécifiques de conditions de travail 
rencontrés par les inspecteurs du travail et sera confiée à un chercheur espagnol, ancien 
inspecteur du travail employé par l'institut de recherche français Syndex.  
 

Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de la participation aux réunions du Comité : femmes = 39%; hommes = 61%.  
 
Lancement du Comité de dialogue social européen pour l'administration centrale  
 
Il ne fait aucun doute que le moment fort fut le lancement du Comité de dialogue social pour 
l'administration centrale qui a eu lieu le 17 décembre à Genval (Belgique).  
 
Il s'agit de l'aboutissement d'une vingtaine d'années de travail du comité, avec une phase 
informelle plus structurée de test entre 2005 et 2008-2009 en vue d'une formalisation avec 
l'EUPAN, le Réseau de l'administration publique de l'Union européenne.  
 
Tout au long de l'année, nous avons concentré nos efforts sur la formalisation afin 
d'optimiser le soutien des employeurs des deux pays qui occupaient la Présidence 
européenne : l'Espagne et la Belgique. L'EUPAN n'ayant pas donné son accord à la 
formalisation du dialogue social, TUNED a décidé d'aller de l'avant avec les employeurs qui 
y étaient favorables à titre de première, mais essentielle, démarche.  
 
À la suite d'un accord favorable à une formalisation conclu, le 15 janvier, entre TUNED et la 
première Vice-présidente du gouvernement espagnol, Mme Fernandez de la Vega (voir 
http://www.epsu.org/a/6090), la Présidence espagnole a constitué un groupe d'étude sur la 
formalisation avec la participation de membres de l'EUPAN, sur une base volontaire, et de 
TUNED. Ce groupe d'étude s'est réuni à trois reprises entre janvier et juin pour tirer au clair 
les questions en suspens et préparer le règlement du comité.  
 
Pendant le deuxième semestre 2010, sous la Présidence belge de l'Union européenne, les 
services publics fédéraux belges ont pris l'initiative de constituer une plate-forme des 
employeurs étant donné que ni l'EUPAN ni le CEEP ne souhaitaient assumer ce rôle. 
L'organisation d'employeurs a été constituée en organisation internationale à but non lucratif 
et baptisée EUPAE – Employeurs de l'administration publique de l'Union européenne.  
 
L'EUPAE a adopté son propre règlement qui prévoit notamment des prises de décision à 
l'unanimité. Neuf employeurs y ont adhéré : Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, 
Luxembourg, Roumanie, Royaume-Uni et République tchèque.  
 
Le 30 septembre, une demande commune TUNED/EUPAE en vue de l'établissement du 
comité a été envoyée à la Commission européenne qui a répondu positivement dans une 
lettre du 8 décembre. Dans l'ensemble, les neuf employeurs représentent plus de la moitié 
de l'ensemble du personnel des administrations centrales de l'Union européenne, seuil 
minimum tacite pour la création d'un comité de dialogue social.  
 
Le comité a finalement été mis en place après la réunion semestrielle des 27 Directeurs 
généraux de l'administration publique de l'Union européenne, le 17 décembre, en présence 
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de la ministre belge de la Fonction publique, Mme Vervotte, du chef de l'unité du dialogue 
social de la Commission, M. Tricart, ainsi que du Secrétaire général du CEEP, Ralph Resch. 
Pour ce qui est de TUNED, 25 délégués assistaient au lancement et, dans le camp patronal, 
en plus des neuf pays précités, la Hongrie et la Slovénie assistaient en tant qu'observateurs. 
Au moment d'écrire ces lignes, les conditions exactes du statut d'observateur restent encore 
à définir. Voir le communiqué de presse http://www.epsu.org/a/7159.  
 
Par la même occasion, le règlement du comité a été signé par le Directeur général belge 
Jacky Leroy, pour l'EUPAE, et par Anne-Marie Perret, Présidente de la FSESP, pour 
TUNED. (http://www.epsu.org/a/7229)  
 
 Le programme de travail sera arrêté en 2011 et portera vraisemblablement sur les mesures 
d'austérité, les réponses aux consultations européennes affectant le secteur et l'image de la 
fonction publique, tout en continuant d'essayer de convaincre d'autres employeurs de 
devenir membres du comité.  
 
S'agissant du dialogue social informel que l'EUPAN tient à maintenir avec TUNED 
(résolution EUPAN, décembre 2009), le comité s'en est tenu à une approche légère du point 
de vue du contenu et a refusé de participer à des discussions portant sur la procédure de 
nature à compromettre les avancées vers une formalisation. Sur cette base, il a été convenu 
de discuter avec l'EUPAN des effets de la crise sur les administrations centrales à l'occasion 
d'un atelier, le 23 novembre (Bruges). Nous avons décliné la proposition consistant à 
discuter du programme de travail ou du règlement d'un dialogue social informel auquel 
appelait la résolution de l'EUPAN susmentionnée.  
 
Révision de l'accord de coopération FSESP-CESI instituant TUNED  
 
L'accord FSESP/CESI qui avait institué la délégation syndicale TUNED, emmenée par la 
FSESP, en 2005 a été révisé le 25 mai en tenant compte des faits nouveaux survenus sur la 
voie d'une formalisation, de l'affiliation d'Eurofedop au CESI et des dispositions du Traité de 
Lisbonne relatives au dialogue social. La composition nationale de TUNED reste inchangée, 
c’est-à-dire 22 sièges pour les affiliés de la FSESP et 5 sièges pour le CESI. Le texte révisé 
est disponible en anglais et en français à l'adresse http://www.epsu.org/a/6574.  
 
 

Réseau des services pénitentiaires de la FSESP  

 
Une réunion s'est tenue le 12 mai. Son compte rendu succinct figure à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/6545.  
 
25 délégués de 10 pays ont discuté des possibilités d'utiliser le règlement des prisons du 
Conseil de l'Europe à la suite d'une plainte déposée auprès de celui-ci par le syndicat 
norvégien des prisons YS avec l'appui de la FSESP. Cette plainte a trait à l'utilisation 
croissante par le gouvernement de personnel non formé dans les prisons. Le réseau a 
également discuté de questions relatives à la formation et aux pensions et a déjà fourni des 
pistes au représentant de la Commission présent à la réunion dans l'optique d'un prochain 
Livre vert sur les conditions de détention. La réunion avait été précédée d'une visite guidée 
de la prison bruxelloise de Saint-Gilles organisée par les affiliés belges.  
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Chapitre 8 : Services sociaux et de santé  
 
 
http://www.epsu.org/r/2  
 
Thèmes majeurs dans le secteur en 2010 :  
 
Le Comité permanent s'est réuni le 12 avril (http://www.epsu.org/a/6454) et le 28 octobre 
(http://www.epsu.org/a/7215).   
 
Il a observé une minute de silence à la mémoire de Tamara Goosens, ancienne responsable 
des services sociaux et de santé de la FSESP, décédée fin mai 2010.  
 
Le Comité permanent a pris note que Jiri Schlanger, membre titulaire du Comité permanent 
pour la République tchèque, avait été nommé vice-ministre de la Santé de son pays. Il a été 
décidé de pourvoir le poste de Vice-président, devenu ainsi vacant, par un membre du 
Comité permanent originaire d'Europe centrale et orientale. Son élection aura lieu à la 
réunion du printemps 2011 afin de permettre des consultations.  
 
La Directive du Conseil 2010/32/EU portant application de l'accord-cadre relatif à la 
prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu 
par l'HOSPEEM et la FSESP a été publiée au Journal officiel le 10 mai 2010. Des 
évaluations seront effectuées régulièrement pour rendre compte de sa mise en application 
au niveau national. La FSESP et HOSPEEM ont présenté ensemble des exposés à des 
réunions de l'Organisation internationale du travail et de l'OMS Europe (section européenne 
de l'Organisation mondiale de la santé). Des contacts ont été pris avec le directeur de 
l'Agence européenne de la santé et la sécurité à Bilbao afin d'obtenir que son organisme 
assure la promotion de cette directive. Une réunion aura lieu au début de 2011. (http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:134:SOM:EN:HTML)  
 
Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur l'application des 
droits des patients dans les soins de santé transfrontaliers  
 
La proposition de directive est en seconde lecture au Parlement européen depuis l'automne 
et le Comité Environnement, Santé et Sécurité alimentaire (ENVI) a voté les amendements 
au rapport apportés par l'eurodéputé Grossetête le 27 octobre.  
 
Note d'information de la FSESP à l'intention des eurodéputés pour la seconde lecture : 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_briefing_2nd_reading_final_-_20101025.pdf   
 
La FSESP et l'HOSPEEM se sont adressées ensemble aux députés européens avant la 
réunion de dialogue à trois du 15 décembre pour insister une fois encore sur leurs 
préoccupations majeures : http://www.epsu.org/a/7120.  
 
Ces diverses activités de lobbying ont finalement trouvé leur récompense dans la mesure où 
plusieurs préoccupations de la FSESP ont été prises en compte dans le compromis conclu 
et qui devait être adopté début 2011. Une analyse comparative sera déposée à la réunion du 
Comité permanent du printemps.  
 
Directive sur le temps de travail  
 
La Commission a procédé, entre les mois de mars et juin, à une première phase de 
consultation sur la révision de la Directive sur le temps de travail et la réponse officielle de la 
FSESP a été adoptée par le Comité exécutif à sa réunion du 28 mai 

http://www.epsu.org/r/2
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(http://www.epsu.org/a/6584). Elle a ensuite publié sa communication en vue de la 2e phase 
de la consultation le 21 décembre 2010. La communication et les documents afférents 
figurent à l'adresse 
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=964&furtherNews=yes.   
 
La FSESP rappellera à cette occasion ses sujets de préoccupation majeurs, à savoir 
l'insistance sur la santé et la sécurité par le biais d'une durée de travail plus courte et 
réglementée, la suppression de la dérogation à titre individuel et la prise en compte du temps 
de garde sur le lieu de travail en tant que temps de travail.  
 
La FSESP participera de manière active à un projet de la CES sur la durée du travail, une 
grande conférence étant prévue à cette occasion en février 2011.  
 
Cadre d'actions sur la rétention et le recrutement : Un projet de mandat de la FSESP a 
été présenté au Comité permanent au printemps à des fins d'orientation de la négociation 
(http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_5_3_Draft_wishlist_retention_revised_EN.pdf).  
 
La FSESP et l'HOSPEEM ont signé le texte définitif du Cadre d'actions sur la rétention et le 
recrutement à la session plénière du dialogue social du 17 décembre 2010. 
(http://www.epsu.org/a/7161)   
 
Violence des tiers : Les partenaires sociaux de l'administration locale et régionale, des 
secteurs hospitalier, de la sécurité privée et du commerce ont organisé une réunion le 13 
janvier 2010 afin d'envisager les étapes suivantes. La FSESP, UNI Europa (services privés), 
le CCRE (employeurs de l'administration locale), l'HOSPEEM, la CoESS (employeurs du 
secteur de la sécurité) et EuroCommerce (employeurs du commerce de détail) ont convenu 
de préparer un document sur la base de la déclaration d'octobre 2009 (voir 
http://www.epsu.org/a/6104) et des études réalisées l'an dernier (voir 
http://www.epsu.org/a/5866). Les partenaires sociaux du secteur de l'éducation se sont eux 
aussi récemment associés à cette initiative.  
La version finale des Principes directeurs communs sur la violence des tiers a été 
signée par les parties concernées le 30 septembre (http://www.epsu.org/a/6688).  
 
L'accès aux soins de santé pour tous : Conférence de la FSESP sur les services sociaux 
et de santé – octobre 2011, Bucarest (Roumanie). Le comité a approuvé dans ses grandes 
lignes le schéma initial de la conférence.  
 
Cette conférence doit jeter les bases d'une stratégie coordonnée de développement et 
d'action aux échelons national, européen et mondial :  
 

 en promouvant les politiques afférentes de la FSESP sur les soins aux personnes 
âgées, la rétention et le recrutement et la migration;  

 

 en mettant en place des groupes de lobbying nationaux et européens avec des 
organisations syndicales et des groupes de la société civile;  

 

 en élaborant une déclaration de politique sur le financement des soins de santé, et  
 

 en envisageant une action commune avec EURO-OMS.  
 
Il a été pris note de l'actualisation du Programme de travail 2010-2014 du Comité 
permanent, tel qu'il a été adopté en novembre 2009.  
 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de la participation aux réunions du Comité : femmes = 66%; hommes = 34%.  

http://www.epsu.org/a/6584
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Services sociaux  
 
Termes de référence du Groupe de travail sur les services sociaux : Les termes de 
référence ont été approuvés. Le but est d'assurer la continuité de la représentation, la 
coordination nationale dans les pays comptant plus d'un affilié, le réseautage entre les 
réunions et, dans la mesure du possible, le fonctionnement en anglais. 
(http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf)  
 
Atelier conjoint ALR-SSS sur les soins aux personnes âgées : Jane Lethbridge, de la 
PSIRU, travaille à une étude sur les soins aux personnes âgées. Ses premières conclusions 
ont été discutées lors de l'atelier organisé conjointement par les Comités permanents sur 
l'administration locale et régionale et sur les services sociaux et de santé qui s'est tenu le 27 
octobre 2010. Il y a été rappelé que les pouvoirs publics ont en charge d'assurer 
l'universalité d'accès à un large éventail de services de qualité aux personnes âgées assurer 
par des travailleurs qualifiés et bien payés. C'est ce que peuvent le mieux assurés des 
systèmes fondés sur la solidarité. L'étude analysera les faits nouveaux survenus de ce point 
de vue dans les différents pays et elle contribuera à identifier les thèmes et défis clés à 
l'échelon national et européen. La version finale du rapport sera publiée en 2011.  
 
Une synthèse des conclusions de l'atelier est disponible à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/7202.  
 
Communiqué de presse relatif à l'atelier : http://www.epsu.org/a/6992.  
 
Point de la situation sur les services sociaux dans l'Union européenne : Le comité a 
reçu un état de la situation concernant les nombreux faits nouveaux survenus dans le 
domaine des services sociaux d'intérêt général (SSIG), parmi lesquels :  
 

 Un rapport du Parlement européen sur les services sociaux d'intérêt général. 
L'eurodéputé Proinsias de Rossa, du Groupe des socialistes et démocrates (ex-PSE), a 
été désigné comme rapporteur. La FSESP apporte sa contribution à cette initiative.  

 

 Le 3e Forum sur les SSIG s'est tenu sous la Présidence belge à la fin du mois d'octobre. 
Les principales recommandations de cette conférence ont été versées aux conclusions 
du Conseil sur la question : 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16319.en10.pdf.   
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Chapitre 9 : Politique de négociation collective et 
information  
 
 
http://www.epsu.org/r/87  
 
Une grand part de l'action menée par la FSESP en 2010 dans les domaines de la politique 
de négociation collective et de l'information a porté sur l'impact de la crise sur les travailleurs 
du secteur public, avec un intérêt particulier pour l'ampleur des mesures gouvernementales 
en matière de blocage ou de réduction des salaires, de modification des régimes salariaux et 
de pensions, voire de remise en cause des processus de négociation collective. L'aide 
financière de la Commission européenne nous a permis de commander au Labour Research 
Department un rapport (The wrong target – how governments are making public sector 
workers pay for the crisis) qui étudie de manière détaillée la mise en œuvre et l'impact des 
réductions de salaires dans huit pays. La FSESP a aussi été en mesure de commenter un 
rapport sur le secteur public publié par l'organisme de recherche ETUI et d'y apporter sa 
contribution.  
 
L'intervention de l'Union européenne, qui tente d'imposer une consolidation budgétaire aux 
États membres et d'intervenir dans la fixation des salaires dans chaque État membre devient 
de plus en plus préoccupante, surtout au vu des propositions de la Commission européenne 
en matière de gouvernance économique. La question a été débattue lors des réunions du 
Comité exécutif de l'année et elle a été abordée dans les réunions du comité de la 
négociation collective de la CES.  
 
Une fois encore, l'égalité salariale a figuré en bonne place dans l'agenda de la négociation 
collective dans le courant de l'année, avec une enquête de grande ampleur auprès des 
affiliés visant à déterminer le fossé salarial entre les sexes dans les secteurs de la FSESP 
en Europe et à rendre compte des initiatives prises par les affiliés pour s'attaquer aux causes 
de l'inégalité salariale.  Les principales conclusions de l'enquête ont fait l'objet d'exposés aux 
réunions d'automne des Comités permanents sur l'administration nationale et européenne, 
sur l'administration locale et régionale et sur les services sociaux et de santé, puis une fois 
encore à la conférence sur la négociation collective en décembre. Un rapport complet sera 
publié début 2011 et l'étude sera constamment actualisée tout au long de l'intercongrès.  
 
Le Groupe sur la négociation collective en Europe centrale et occidentale s'est réuni à deux 
reprises dans le courant de l'année, en avril et en septembre. Ce groupe qui rassemble des 
affiliés de l'énergie s'est réuni à deux reprises dans le courant de l'année, en avril et en 
septembre. Il rassemble des affiliés de l'énergie d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de 
France, du Luxembourg et des Pays-Bas pour discuter d'une série de thèmes de la 
négociation collective présentant un intérêt commun, parmi lesquels l'externalisation, la 
prolifération de l'emploi intérimaire et à durée déterminée, ainsi que les tendances générales 
de la négociation collective.  
 
Comme le mentionnait le rapport de l'année dernière, dans ses discussions, le groupe a 
comparé les rémunérations à travers tout le secteur de l'énergie et il a approuvé un projet 
d'indicateur salarial, confié à l'université d'Amsterdam, qui utilisera son réseau international 
de sites Internet de comparaisons salariales pour rassembler des informations sur les 
rémunérations. La demande de financement européen avait été rejetée en 2009, mais une 
version révisée du projet, portant sur un plus grand nombre de pays et englobant les 
secteurs des déchets et de l'eau a été approuvée en novembre 2010. Des premières 
mesures ont été prises afin d'encourager les affiliés à inciter les membres à participer aux 
enquêtes en ligne. En septembre 2011 sera organisée une conférence pour discuter des 
résultats.  
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Le personnel du Secrétariat de la FSESP a participé à plusieurs réunions nationales ou 
régionales assorties de débats sur la négociation collective. Il s'agissait notamment de la 
table ronde annuelle du secteur de l'énergie de l'Europe du Sud-est (Monténégro, 
septembre), d'une réunion de syndicats du groupe de Visegrad (Hongrie, avril) et de deux 
réunions organisées par Ver.di, une sur le secteur de l'énergie en Allemagne au mois de 
février et une autre sur les secteurs des services en Europe en décembre.  
 
La demande de financement acceptée par l'Union européenne nous a permis d'organiser 
trois conférences régionales à Copenhague (en mars), à Madrid (en juin) et à Bratislava (en 
septembre). Ces trois réunions, qui ont rassemblé 35 à 50 participants avec des services 
d'interprétation en cinq ou six langues ont montré qu'il est possible d'avoir des débats de 
fond avec des contributions de toutes les parties concernées. Les thèmes principaux étaient 
la crise, l'égalité salariale, l'externalisation et l'emploi précaire.  
 
La conférence annuelle sur la négociation collective qui s'est tenue en décembre (elle aussi 
financée par la Commission européenne) a traité de l'impact de la crise, avec un large débat 
de fond sur la situation en Europe. Pour la première fois, cette conférence comportait deux 
sessions d'ateliers, offrant ainsi six thèmes de discussion différents : égalité salariale, 
salaires dans les entreprises de service public, bas salaires et salaires minimums, 
développement durable, travail décent et changement démographique.  
 
Le bulletin d'information électronique bimensuel epsucob@NEWS a continué à tenir les 
affiliés au courant des derniers développements de la négociation collective. Parmi les 
autres documents publiés dans le courant de l'année figurent le rapport annuel de 2009 sur 
la négociation collective et un document d'information sur les salaires minimums en Europe 
orientale (hors Union européenne).  
 
Liens  
Page du site Internet sur les principales négociations collectives : http://www.epsu.org/r/87 
Conférence annuelle sur la négociation collective de 2010 : http://www.epsu.org/a/6712  
Rapport de la FSESP (commandé au Labour Research Department) : The wrong target – 
how governments are making public sector workers pay for the crisis 
http://www.epsu.org/a/7109  
Rapport de l'ETUI : The public sector in crisis 
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-
papers/WP-2010.07  
Conférences régionales sur la négociation collective en 2010 :  
Copenhague http://www.epsu.org/a/6076  
Madrid http://www.epsu.org/a/6413  
Bratislava http://www.epsu.org/a/6644  
Négociation collective dans le secteur de l'énergie en Europe centrale et occidentale : 
http://www.epsu.org/r/427 
Rapport de la FSESP : Minimum pay in Eastern Europe outside of the EU 
http://www.epsu.org/a/6532  
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS par secteur : 

 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 des sexes : http://www.epsu.org/cob/329 
 

  

http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/a/6712
http://www.epsu.org/a/7109
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-papers/WP-2010.07
http://www.etui.org/research/activities/Employment-and-social-policies/Reports-and-working-papers/WP-2010.07
http://www.epsu.org/a/6076
http://www.epsu.org/a/6413
http://www.epsu.org/a/6644
http://www.epsu.org/r/427
http://www.epsu.org/a/6532
http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/cob/97
http://www.epsu.org/cob/91
http://www.epsu.org/cob/101
http://www.epsu.org/cob/94
http://www.epsu.org/cob/329
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Chapitre 10 : Régions  
 
 

Europe centrale  

La crise a eu un fort impact sur tous les pays de la région; elle a contraint la Hongrie et la 
Serbie à négocier des accords de prêt avec le Fonds monétaire international et l'Union 
européenne. Ces accords comportaient des mesures rigoureuses au niveau des dépenses 
publiques, avec des réductions ou gels des salaires pour les travailleurs du secteur public.  
 
Dans l'ensemble, le dialogue social n'est guère développé dans la région, ce qui constitue 
par ailleurs un défi en termes de capacité syndicale. Les affiliés de la FSESP tentent de 
résister à des attaques parmi les plus virulentes et les syndicats tchèques du secteur public 
ont participé dans le courant de l'année à plusieurs actions, notamment par une grève des 
travailleurs des services sociaux et de santé, pas seulement pour protester contre le projet 
du gouvernement de diminuer de 10% les salaires de la fonction publique, mais aussi contre 
son refus de consulter comme il le devrait sur les réformes des services publics envisagées. 
La FSESP a exprimé son soutien aux affiliés tchèques et elle a appelé le gouvernement 
tchèque à renoncer à ses menaces de réductions salariales, à revenir à un processus 
normal de négociation collective sur les salaires du secteur public, à renouer le dialogue 
social sur les changements dans les services publics et à maintenir les niveaux de 
financement des services publics vitaux.  
 
Réunion des collèges électoraux  
 
La 13e réunion annuelle des collèges électoraux d'Europe centrale et des Balkans 
occidentaux, qui s'est tenue à Belgrade (Serbie) les 1-2 juin 2010, a discuté de l'évolution de 
la situation et des initiatives à l'échelon national ainsi que des priorités et du plan de travail 
issus du dernier Congrès de la FSESP. L'accent était mis sur l'impact de la crise 
économique et financière mondiale dans la région, sur d'éventuelles actions communes et 
sur les droits syndicaux. Les questions financières, le recrutement de nouveaux affiliés et les 
cotisations figuraient également à l'ordre du jour.  
 
Les participants ont examiné 11 propositions de projets pour 2010, mais les contraintes 
financières ont fait qu'il a fallu se limiter aux questions les plus urgentes. Cette réunion des 
collèges électoraux était en rapport avec le Séminaire sur l'élargissement de l'Union 
européenne et deux séminaires sur les jeunes travailleurs ont été organisés sous le 
parrainage de notre affilié irlandais IMPACT. Deux autres réunions ont été organisées avec 
le soutien de l'affilié hongrois de l'énergie EVDSZ, dans le cas de la réunion sur l'énergie 
pour les pays du groupe de Visegrad, et celui de la Fondation Friedrich Ebert pour ce qui est 
de la 10e Table ronde de l'énergie pour les pays de la Communauté de l'énergie de l'Europe 
du Sud-est.  
 
Parmi les recommandations les plus importantes de la réunion des collèges électoraux figure 
celle proposant que les affiliés améliorent la coordination de leurs activités tant au niveau 
national qu'international et aussi qu'ils utilisent aussi l'Internet pour l'échange d'informations, 
qu'ils profitent de la possibilité de participer aux travaux des organes statutaires de la FSESP 
pour obtenir des informations régulières et pour avoir sur les travaux de la FSESP une 
influence qui réponde à leurs besoins et enfin qu'ils fassent un effort de recrutement pour 
essayer de sortir d'une situation financière difficile.  
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Égalité des sexes  
 
De nombreux affiliés ont leur comité de l'égalité des sexes ou comité des femmes; certains 
d'entre eux participent aux travaux du comité de l'égalité des sexes ou comité des femmes 
de leur confédération nationale, bien que beaucoup reste à faire pour assurer une 
participation au Comité des femmes et de l'égalité des sexes.  
 
Entreprises de service public   
 
La participation au Comité permanent et au réseau des coordinateurs des comités 
d'entreprise européens s'améliore et un ou deux représentants au moins du collège électoral 
y participent régulièrement, quoique la connaissance des langues reste un problème. La 
FSESP organise, avec le soutien financier de la Fondation Friedrich Ebert, une Table ronde 
annuelle de l'énergie pour les affiliés des pays de la Communauté de l'énergie de l'Europe 
du Sud-est afin d'étudier quelles sont les implications de la Communauté pour les 
travailleurs, les syndicats et les économies, de promouvoir l'application du Mémorandum 
d'accord sur les aspects sociaux du Traité de l'énergie de l'Europe du Sud-est, de 
promouvoir la participation des syndicats de l'énergie au dialogue social national et 
européen, d'échanger des expériences dans les domaines de la négociation collective, de la 
privatisation, de l'organisation des adhérents, etc.  
 
Administration locale et régionale  
 
La participation au Comité permanent sur l'administration locale et régionale pourrait être 
meilleure; toutefois, on note une bonne coopération entre les affiliés de la sous-région. Ils ont 
des contacts bilatéraux, voire multilatéraux et échangent des expériences entre eux. Les 
services municipaux de la région connaissent une restructuration massive ainsi qu'une 
privatisation, et les organisations syndicales sont confrontées à des impacts négatifs sur les 
travailleurs.  
 
Administration nationale  
 
Les administrations nationales de la région connaissent de nombreuses réformes, y compris 
une privatisation de fonctions et services essentiels. Les droits syndicaux sont souvent plus 
limités que dans d'autres secteurs. Bien entendu, les affiliés sont invités à participer 
activement aux travaux du Comité permanent sur l'administration nationale et européenne et 
certains répondent à l'invitation. Toutefois, la plupart des affiliés, principalement de la région 
des Balkans occidentaux, ne profitent pas de cette occasion et préféreraient avoir des 
projets locaux.  
 
Services sociaux et de santé  
 
Le secteur des services sociaux et de santé a lui aussi subi de fortes pressions et les affiliés 
du secteur ont mené plusieurs actions et grèves contre des projets gouvernementaux de 
compressions des dépenses et autres mesures économiques.  
 
Négociation collective  
 
Les affiliés et leurs représentants participent activement à des activités de la FSESP telles 
que la conférence annuelle de Bruxelles et, cette année, une des réunions régionales sur la 
négociation collective s'est tenue en Slovaquie.  
 
Liste des activités de la FSESP  
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Projet IMPACT pour la jeunesse : Motivation des jeunes travailleurs à une affiliation 
active  
Deux séminaires parrainés par le syndicat irlandais IMPACT se sont tenus en République 
tchèque du 16 au 18 avril 2010 et du 22 au 24 octobre 2010 pour les affiliés de République 
tchèque et de Slovaquie (39 participants).  
10e Table ronde FSESP/FES de l'énergie pour les pays de la Communauté de l'énergie 
de l'Europe du Sud-est, coparrainés par la Fondation Friedrich Ebert, se sont tenus au 
Monténégro les 7-8 septembre 2010 à l'intention des affiliés du secteur de l'énergie 
d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, du Monténégro, de Roumanie, de Serbie, 
de Slovénie et d'Ukraine (44 participants). (http://www.epsu.org/a/6833)  
Une Réunion des pays du groupe de Visegrad sur les conventions collectives dans le 
secteur de l'énergie (coparrainée par le syndicat hongrois du secteur de l'électricité 
EVDSZ) a eu lieu en Hongrie les 22-23 avril 2010 pour les syndicats de l'énergie de Hongrie, 
de République tchèque, de Slovaquie et de Slovénie (35 participants). 
(http://www.epsu.org/a/6464)  
Un Séminaire sur l'élargissement de l'Union européenne (coïncidant avec la 13e réunion 
du collège électoral de l'Europe centrale et des Balkans occidentaux), s'est tenue le 2 juin 
2010 en Serbie à l'attention de représentants de tous les affiliés de ce collège électoral (50 
participants).  
 
 

Europe du Nord-est  

 
Malgré quelques signes de reprise économique en 2010, l'évolution n'a pas été la même 
dans toute la région et le chômage s'est maintenu à un niveau élevé dans plusieurs pays : 
18,3% en Lituanie, 18,2% en Lettonie, 16,4% en Arménie et 16,2% en Estonie.  
 
Les salaires ont progressé dans la plupart des pays quoique les taux de croissance des 
salaires nominaux aient baissé en 2010 par rapport à ceux de 2009, par exemple de 7% en 
Arménie, de 13% au Bélarus et de 28% en Ukraine. En fait, l'inflation a été très forte dans 
certains pays, ce qui a entraîné un déclin des salaires réels au Bélarus et en Ukraine, avec 
des reculs de 0,4% et 9% respectivement.  
 
En 2010, les salaires du secteur de la santé ont augmenté dans la plupart des pays, mais 
leur niveau reste toujours en retrait par rapport aux salaires de l'ensemble de l'économie. 
Dans les États baltes, il n'y a pas eu de mise en application des recommandations salariales 
suivant lesquelles les médecins des pays de l'Union européenne ne devraient pas gagner 
moins de deux fois le salaire moyen national. Compte tenu du fait que le secteur public 
emploie en majorité des femmes, les niveaux salariaux y sont une des raisons principales de 
l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Dans certains pays, rien n'est prévu 
dans les budgets de 2011 en matière de hausse des salaires dans le secteur public.  
 
Malgré l'augmentation des salaires, des pensions et de certaines prestations, le nombre de 
personnes ayant un revenu inférieur au salaire de survie a augmenté dans la quasi-totalité 
des pays de la région. La pauvreté n'est pas seulement une question de ressources 
financières, elle implique aussi une absence de perspectives dans les domaines de 
l'éducation, de la santé et du logement, alors que les dépenses sociales ont elles aussi été 
réduites.  
 
Au cours de cette période, les syndicats ont entamé ou participé de manière directe à un 
dialogue social avec des gouvernements et des employeurs avec un certain succès. Dans 
les programmes anticrise, les gouvernements se préoccupent surtout de soutien à 
l'économie réelle, de création d'emplois et d'augmentation de la demande intérieure.  
 

http://www.epsu.org/a/6833
http://www.epsu.org/a/6464
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L'avancement du processus d'intégration des États baltes dans l'Union européenne, ainsi 
que de l'Ukraine, a été préconisé par les organisations syndicales qui y voient un facteur 
important pour surmonter la crise.  
 
Les syndicats ont participé à l'élaboration de la plupart des programmes publics anticrise de 
créations d'emploi et de maintien de leur nombre, de formation et de recyclage du personnel, 
de perfectionnement professionnel et de reconversion des travailleurs licenciés et aussi 
d'aide aux chômeurs.  
 
À l'occasion, le dialogue social et des accords particuliers conclus entre les gouvernements, 
les employeurs et les syndicats ont produit des hausses des salaires, y compris des salaires 
minimums, des pensions et des prestations. Mais, du fait de l'inflation, de retards de 
paiement des salaires, d'un contrôle des prix insuffisant, ces hausses n'ont pas pratiquement 
pas amélioré la situation des gens et n'ont donc pas fait augmenter leur demande.  
Dans la plupart des pays du collège électoral, les salaires des agents de la fonction publique 
n'ont pas augmenté en 2010, entraînant ainsi une diminution des salaires réels.  
 
Dans certains pays de la région, on note des améliorations au niveau de la mise en 
application de la législation du travail. Une action a été menée sur le plan de la ratification 
des conventions de l'Organisation internationale du travail, par un contrôle de leur 
observance du point de vue de la législation nationale, de la pratique des relations du travail 
et dans le domaine de la politique sociale.  
 
En revanche, les principes du partenariat social ne sont pas toujours respectés. Dans de 
nombreux cas, des décisions importantes ont été prises sans discussion avec les syndicats 
et les employeurs. Les employeurs se montrent réticents à l'amorce d'un dialogue social, ils 
fournissent tardivement aux syndicats des informations à propos des changements survenus 
dans leur situation économique et font pression sur les dirigeants et militants syndicaux. La 
position des syndicats n'est pas toujours prise en compte et, de ce fait, des syndicats se sont 
parfois retirés du processus de négociation et ont organisé des actions de protestation.  
 
Activités  
 
Arménie  

 Le dialogue social en tant que mécanisme de régulation de l'évolution sociale, 
économique et du travail en Arménie (Syndicat des travailleurs de la santé d'Arménie)  

Bélarus  

 Atelier "Le dialogue social à l'échelon local dans la santé publique" (Syndicat 
bélarussien des professionnels de la santé)  

Estonie, Lettonie et Lituanie  

 Le dialogue social et les défis pour les syndicats des États baltes pendant la crise 
économique - Syndicat des travailleurs de l'État et des collectivités territoriales d'Estonie 
(ROTAL), Syndicat letton des employés du service public (LAKRS) et Syndicat lituanien 
du personnel de l'État (LVDPS)  

Lettonie  

 Le rôle du dialogue social dans la lutte contre les conséquences de la crise financière 
(Syndicat des salariés de la santé et de l'aide sociale de Lettonie – LVSADA)  

Lituanie  

 Restructuration du secteur des services publics. Les syndicats pour des services de 
qualité et des garanties sociales (Fédération syndicale lituanienne des services publics 
– LVPF)  

Ukraine  

 Le rôle des syndicats dans la protection des droits des travailleurs en situation de 
privatisation des compagnies de l'énergie (Syndicats des travailleurs de l'énergie et de 
l'électrotechnique)  



Rapport d’activités 2010 de la FSESP 

 

39 

 Atelier "Le rôle des syndicats dans les droits sociaux, économiques et culturels des 
jeunes et la protection de leurs intérêts (Syndicat des travailleurs de la santé d'Ukraine)  

 Promotion de l'égalité des sexes dans l'énergie et l'industrie nucléaires (Syndicat des 
travailleurs de l'énergie et l'industrie nucléaires d'Ukraine – Atomprofspilka)  

 Perfectionnement des aptitudes au leadership des dirigeants des affiliés du syndicat 
(Syndicat des employés de l'État d'Ukraine)  

 Conciliation et médiation des conflits du travail (Syndicat du personnel de l'Académie 
nationale des sciences d'Ukraine)  

 Un syndicat fort – La voie vers une société démocratique (Syndicat des travailleurs de 
l'économie municipale, des industries locales et des services à la population d'Ukraine)  

 
Traductions d'anglais en russe  
Parmi les documents traduits figurent tous les numéros du magazine sur les services publics 
FOCUS, ISP Femmes, ISP Nouvelles mondiales, le Bulletin d'information de la FSESP, 
epsucob@NEWS, les déclarations de l'ISP et de la FSESP, toutes sortes de communiqués 
de presse,  publications et déclarations, des déclarations des Global Unions se rapportant à 
la crise économique et financière mondiale, aux réunions de Londres des dirigeants du G-20, 
aux sessions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et bien d'autres 
documents encore.  
 
 

Europe du Sud-est  

 
La situation dans la région de l'Europe du Sud-est a continué à se dégrader tout au long de 
l'année 2010 du fait de la crise mondiale qui a eu un impact à des degrés divers sur les 
économies des six pays de la région : Albanie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Moldova, Roumanie et 
Turquie.  
 
Le dialogue social n'a guère progressé, les gouvernements tendant à pratiquer un simulacre 
de dialogue et à décider de manière unilatérale, sans réellement consulter les partenaires 
sociaux. La plupart du temps, ils invoquent les exigences posées par le Fonds monétaire 
international (FMI) ou dans les accords de prêt de l'Union européenne et prétendent ne pas 
pouvoir négocier grand-chose au niveau national, plus spécialement dans les États membres 
de l'Union européenne (Bulgarie, Roumanie) ou dans les pays candidats ou qui aspirent à 
adhérer à l'Union européenne (Albanie, Moldova, Turquie).  
 
Les mesures de réforme imposées par le FMI consistent notamment à réduire ou geler les 
salaires minimums et les salaires du secteur public et à réformer les régimes de salaires et 
de pensions, en commençant par des coupes sombres dans les primes et autres prestations 
destinées à certaines catégories de travailleurs du secteur public, de la santé, de l'éducation 
et de l'administration.  
 
En 2010, le gouvernement roumain a réduit les salaires du personnel de l'État de 25% et 
supprimé le 13e mois des salariés du secteur public; il a mis de nouvelles taxes sur les 
coupons d'alimentation et sur les gains en capital et a suspendu les subsides sur les 
chèques-vacances. Il a également voulu réduire les pensions et les prestations sociales de 
15% mais, après un arrêt de la Cour constitutionnelle de Roumanie, qui a jugé cette baisse 
de 15% inconstitutionnelle, la mesure a été abandonnée. Sur base des engagements pris 
envers le FMI, le gouvernement roumain a réduit le nombre des fonctionnaires de 88.000 
unités en 2010, lequel est passé de 1.378.000 en décembre 2009 à 1.290.000 à la fin de 
2010.  
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La Moldova a elle aussi été durement frappée par la crise économique et financière 
mondiale et l'aide du FMI est liée à des mesures d'ajustement et des réformes de structure 
fort semblables à celles imposées à la Roumanie.  
 
En Bulgarie, le FMI a "recommandé" un gel des salaires et des pensions en 2010 et des 
hausses réduites dans les années suivantes, ainsi que des ajustements au régime de 
pensions, y compris en allongeant l'âge de départ à la retraite et en augmentant le nombre 
minimum d'années de cotisation requis pour prétendre à une pension.  
 
Le chômage a progressé dans pratiquement tous les pays de la région, allant de 14,5% en 
Turquie à 6% en Azerbaïdjan (stationnaire). Il se situe à 13,75% en Albanie, 9,1% en 
Bulgarie, 7,5% en Moldova et 7,6% en Roumanie. Ce sont là les chiffres officiels, mais les 
syndicats affirment qu'en réalité le chômage est beaucoup plus important.  
 
L'important mouvement de migration est un autre sujet de préoccupation pour les syndicats 
et les sociétés de la plupart des pays d'Europe du Sud-est. Quelque 3.500 médecins sur un 
total de 10.000 ont déjà quitté la Moldova. En Roumanie, 7.000 travailleurs de la santé ont 
quitté le pays en quelques années et le déficit en personnel s'élève maintenant à 41.000 
unités dont 25.000 médecins. Et le flux migratoire continue.  
 
Des amendements législatifs restreignant les droits des travailleurs et les droits syndicaux 
sont adoptés dans la plupart des pays d'Europe du Sud-est, en dépit de la forte opposition 
des syndicats. Le code du travail est remis en question en Moldova et en Roumanie, une fois 
encore sur "recommandation" du FMI. En Roumanie, la plupart des changements consistent 
à accroître la flexibilité de la main-d’œuvre, à abroger les conventions collectives nationales 
pour les remplacer par des accords de branche, voire des accords conclus au niveau de 
l'entreprise, à recourir largement aux contrats à durée déterminée et à des procédures 
simplifiées de licenciement des travailleurs. Des changements similaires sont prévus en 
Moldova, où les syndicats s'y opposent énergiquement. Le nouveau gouvernement moldave 
s'est montré ouvert à la discussion avec les partenaires sociaux et à l'amorce d'un dialogue 
avec les syndicats s'agissant des projets d'amendements au code du travail. En Turquie, la 
constitution a été modifiée (article 53) pour permettre aux travailleurs du secteur public de 
négocier des conventions collectives tout en leur interdisant d'organiser des grèves.  
 
Les droits syndicaux restent un sujet de préoccupation dans la plupart des pays de la région. 
C'est en Turquie que la situation est la plus critique, les syndicalistes y étant souvent 
victimes de licenciements abusifs, de violences physiques et de harcèlement judiciaire, avec 
des chefs d'accusation de "terrorisme", comme ce fut le cas pour le secrétaire de branche du 
syndicat de la santé, Seher Tümer. Dans une des villes du pays, les travailleurs des services 
municipaux ont été contraints d'adhérer à un autre syndicat, et ceux qui refusaient 
s'exposaient à des pressions, des menaces, voire à l'exil. Le représentant du syndicat a été 
démis de ses fonctions et il a été agressé physiquement en compagnie du secrétaire 
financier, tandis que les emplois de 205 travailleurs ont été changés et que les contrats de 
travail de 105 autres étaient annulés.  
 
La région a été marquée par une série d'actions syndicales. En Roumanie, 30.000 adhérents 
ont participé, le 19 mai 2010, à une manifestation contre les mesures d'austérité du 
gouvernement qui a été suivie d'une grève générale le 31 mai. Le gouvernement a refusé de 
négocier avec les syndicats et d'autres actions de protestation ont été organisées entre juin 
et septembre 2010, avec des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Le 15 
juin, 20.000 syndicalistes et retraités ont formé une chaîne humaine autour du bâtiment du 
parlement et réclamé la démission du gouvernement. Pourtant, cette protestation n'a reçu 
aucun écho et le gouvernement a poursuivi sa politique de réductions des salaires et de 
licenciements en masse dans le secteur public. À l'automne 2010, les confédérations 
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roumaines ont organisé chacune de leur côté diverses actions de protestation sur la durée 
d'un week-end, ce qui les a rendues moins efficaces.  
 
En Bulgarie, la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) a organisé 
une action nationale le 7 octobre 2010 pour protester contre le projet du gouvernement de 
changer le régime de pension. Près de 15.000 syndicalistes, citoyens, retraités et étudiants 
ont défilé devant l'Assemblée nationale. Par leurs actions de protestation, les syndicats 
voulaient forcer le gouvernement à retirer le projet de loi entre sa première et sa deuxième 
lecture à l'Assemblée nationale et à entamer immédiatement des négociations tripartites sur 
le contenu et le calendrier d'application des réformes du régime de pension.  
 
Dans le secteur de la santé, le 7 avril, le personnel médical bulgare a lancé des actions 
d'avertissement sur la question des congés professionnels sous le slogan "Journée de santé 
– Journée de protestation". Il protestait contre la manière dont les réformes des soins de 
santé sont appliquées dans le pays, avec des réductions du financement des services de 
santé et des fermetures d'hôpitaux. Les actions de protestation ont repris en novembre 2010, 
lorsque le personnel de santé de plusieurs hôpitaux a organisé des "protestations d'une 
heure en relais" contre la dégradation des conditions en vigueur dans les hôpitaux résultant 
du sous-financement des services de santé bulgares.  
 
En Turquie, les syndicats du secteur public ont entrepris une série d'actions pour la défense 
du droit de se syndiquer et de négocier collectivement et pour protester contre la politique 
néolibérale du gouvernement. Plus de 30.000 personnes se sont rassemblées sur la place 
Taksim d'Istanbul le 1er mai 2010 pour la première fois depuis 1977, lorsque 37 personnes 
avaient été tuées sur cette place. Depuis, la police avait fréquemment recours aux gaz 
lacrymogènes, aux canons à eau et aux matraques pour disperser la foule qui se rassemblait 
sur la place pour commémorer le 1er mai. Les syndicats réclamaient le respect de la liberté 
d'association et d'organisation, la sécurité d'emploi et la sécurité pour tous.  
 
Activités  
 

 Séminaire sur Les femmes et la négociation collective – pour la Bulgarie et la Roumanie 
(seconde phase du projet entamé en 2009)  

 

 Réunion du collège électoral d'Europe du Sud-est – Réunion sectorielle des syndicats 
de l'administration locale d'Europe du Sud-est  

 

 Séminaire pour les jeunes travailleurs en Bulgarie : "Stratégies pour attirer les jeunes 
dans les syndicats"  

 

 Projet sur "Santé et sécurité sur le lieu de travail" pour la Fédération syndicale du 
personnel de santé d'Albanie (2e phase)  

 

 Projet sur "Santé et sécurité sur le lieu de travail" pour le Syndicat des travailleurs de 
l'industrie d'Albanie (2e phase)  

 

 Séminaire de planification, Projet LO-TCO Turquie  
 
Les activités qui ont eu lieu en Albanie étaient organisées par les syndicats concernés, avec 
des fonds fournis par la FSESP.  
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Russie et Asie centrale  

 
Le bureau de la FSESP pour la Russie et l'Asie centrale couvre quatre pays (Russie, 
Tadjikistan, Kazakhstan et Kirghizistan) et 7 affiliés en majorité du secteur de la santé.  
 
 
Évolution de la situation politique  
 
La situation économique dans la région a eu un impact négatif sur les marchés du travail 
nationaux : l'emploi a reculé tandis que le chômage et la pauvreté ont progressé. On peut 
réellement craindre que les problèmes sociaux compromettent la reprise économique.  
 
Dans le contexte de la crise économique et financière mondiale, la stratification sociale se 
poursuit à mesure qu'augmente le nombre de personnes n'ayant qu'un faible revenu et 
vivant dans la pauvreté. Cette situation fait que les gens prennent de moins en moins soin de 
leur santé et génère du scepticisme quant à la capacité des systèmes de soins à améliorer 
leur santé. Dans l'état actuel des choses, leur fonctionnement ne répond pas aux attentes de 
la population.  
 
La gravité du problème de l'emploi et les revendications persistantes des organisations 
syndicales de Russie et des pays d'Asie centrale ont poussé les gouvernements à intensifier 
leur intervention dans la régulation du marché du travail et de la sécurité sociale. Dans la 
majorité des cas, ces mesures ont été élaborées de concert avec les syndicats et en se 
fondant sur leurs demandes.  
 
D'après la Fédération syndicale indépendante de Russie, 2010 a été une année de 
progression du chômage, ce qui veut dire que la situation de l'emploi sera au moins aussi 
difficile qu'en 2009. Plus de 10% des diplômés des universités et des écoles (ce chiffre est 
beaucoup plus élevé dans certains pays de la région) n'ont pas pu trouver d'emploi.  
De plus, on constate des formes cachées de chômage, les employeurs ayant recours à des 
mesures telles que le raccourcissement de la durée du travail et le départ involontaire sans 
salaire.  
 
La détermination des salaires minimums au-dessus du niveau de survie pourrait contribuer 
dans une large mesure à réduire la nombre des "travailleurs pauvres". Toutefois, les salaires 
minimums en vigueur dans la région (à l'exception du Kazakhstan) sont en-deçà du niveau 
de survie puisqu'en 2010 ils allaient de 6 € au Kirghizistan à 103 € en Russie.  
 
Dans le secteur de la santé de la région, les salaires progressent petit à petit, mais ils sont 
toujours à la traîne de la moyenne salariale de l'économie. L'an dernier, les écarts salariaux 
entre les secteurs allaient de 4 à 5,4 fois. Le salaire nominal moyen du personnel médical 
était de 30 € au Tadjikistan, 69 € au Kirghizistan, 212 € au Kazakhstan et 374 € en Russie, 
tandis que le secteur connaît toujours un problème persistant d'arriérés de salaire.  
 
Cela confère une importance accrue au rôle que joue le partenariat social et il nous incombe 
par conséquent d'intensifier notre action afin de conclure des accords à différents échelons 
et d'obtenir des contrats d'emploi collectifs afin d'apporter une protection sociale et 
économique aux travailleurs.  
La signature de conventions sectorielles et régionales devient une priorité pour nos 
organisations syndicales.  
 
Les syndicats du personnel médical jugent ce problème crucial parce que, autrement, le 
processus d'équilibrage des programmes nationaux et des garanties de l'État avec leur 
financement pourrait entraîner une diminution du niveau de l'aide médicale gratuite, ce qui 
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serait une violation directe des droits constitutionnels des citoyens garantis par les lois en 
vigueur dans ces pays.  
Par conséquent, il est souhaitable, à moyen terme, de porter le financement au niveau des 
normes recommandées par l'OMS pour assurer le bon fonctionnement des systèmes 
nationaux de santé, c’est-à-dire 5 à 7% du PIB. En attendant, c'est la tendance inverse qui 
prévaut dans les pays de la sous-région, avec pour 2010 des chiffres tels que 4,5% pour la 
Russie, 3,5% pour le Kirghizistan, 2,7% pour le Kazakhstan et 1,91% pour le Tadjikistan.  
 
Les affiliés russes ont participé à la Journée européenne d'action du 29 septembre ainsi qu'à 
des actions de solidarité sous le slogan "Non à l'austérité - Oui à la croissance". Des 
représentants des jeunes de syndicats russes du secteur public et le Président de la 
Confédération russe des syndicats (FNPR), Mikhaïl Shmakov, ont organisé un piquet près 
du siège du Parlement européen et rédigé un message de solidarité qui lui a été adressé.  
 
Le Syndicat russe du personnel de santé a participé à une action de protestation en trois 
phases organisées par l'Association des syndicats russes du secteur non-marchand 
(travailleurs de la santé, de l'éducation et de la culture). Des actions ont été menées dans 78 
régions de Russie, des lettres ont été envoyées au Président, au Premier ministre et au 
Ministre de la santé et du travail pour leur soumettre une analyse de la situation dans les 
secteurs précités.  
 
Après discussion à la Douma d'État (le parlement russe), sa présidence a déclaré que le 
législateur doit faire en sorte d'affecter une plus grande part des recettes fédérales à 
l'indexation des salaires des travailleurs des institutions budgétaires fédérales et d'accroître 
l'apport financier aux budgets de la Fédération de Russie afin d'augmenter les salaires réels 
dans les organes municipaux et de l'État dans les régions du pays.  
 
Pour la troisième phase de l'action collective, le 10 novembre 2010, le Conseil de 
l'Association avait invité ses bureaux régionaux ainsi que les organisations régionales des 
syndicats (éducation, santé, culture) à organiser des actions de masse dans toutes les 
régions de Russie afin d'exprimer le soutien des travailleurs aux revendications des 
syndicats et la volonté des syndicats de défendre leurs droits et leurs intérêts par tous les 
moyens légitimes.  
 
En 2010, le Syndicat panrusse des travailleurs de la réanimation (ALSWU) a déposé des 
propositions à inclure dans le programme anticrise du gouvernement. L'argument de 
l'ALSWU est que le gouvernement devrait tirer parti des secteurs du logement, des 
entreprises de service public et du transport électrique urbain pour stimuler la demande 
locale. À son 5e Congrès, au mois de mai, le syndicat a critiqué les réformes 
gouvernementales des secteurs des entreprises de service public et du logement qui ne 
répondent pas au besoin d'un complément de financement et d'investissement.  
 
La réunion du collège électoral de la Russie et de l'Asie centrale a eu lieu les 28-29 juin à 
Dushanbe, au Tadjikistan. Les participants se sont surtout intéressés aux activités des 
affiliés dans un contexte de crise économique et financière, à l'évolution récente de la 
situation politique et aux initiatives prises par les syndicats s'agissant de la mise en œuvre 
des décisions du Congrès de la FSESP.  
 
Les participants ont adopté le rapport d'activités de 2009 et le plan de travail pour 2010 et 
ont discuté des plans pour 2011 en tenant compte des réductions du financement des 
projets. Les finances, le recrutement et les cotisations étaient aussi à l'ordre du jour.  
 
Les décisions prises à la réunion du collège électoral signifient que les affiliés :  

 continueront à organiser des réunions du collège électoral;  

 acceptent la hausse des cotisations (0,10 €);  
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 appuient et apprécient l'action du bureau sous-régional de Moscou;  

 comprennent l'importance du recrutement en tant que réaction parmi d'autres à la 
situation financière actuelle;  

 poursuivent le travail de projet chez les affiliés étant donné que, pour certains d'entre 
eux, c'est la seule possibilité d'organiser des cours d'éducation (surtout au Tadjikistan et 
au Kirghizistan, compte tenu de la situation financière de ces pays);  

 conviennent de la nécessité de développer la politique pour les jeunes de la FSESP;  

 ont adopté le texte d'une lettre envoyée en leur nom pour demander des élections 
démocratiques au Kirghizistan et appeler tous les pays à extrader les individus impliqués 
dans la guerre fratricide du Kirghizistan pour qu'ils soient traduits en justice (le texte de la 
lettre est joint au procès-verbal de la réunion du collège électoral)   

 
Activités de la FSESP en Russie et en Asie centrale en 2010  
 
En réponse aux demandes des organisations affiliées de Russie et d'Asie centrale, la 
FSESP a organisé en 2010 une série d'activités dans la région :  
 
1) Séminaire sur la gestion stratégique, 2e phase : 4-6 avril 2010, Dushanbe (Tadjikistan).  
2) Techniques de la négociation collective pour les jeunes travailleurs du secteur de la 

santé, 2e phase : 20-22 juillet 2010, Bishkek (Kirghizistan).  
3) Perfectionnement des jeunes militants – Séminaire pour les jeunes sur le thème de la 

préparation des jeunes formateurs, 2e phase : 1-3 décembre 2010. 
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Inventaire des principaux documents élaborés / adoptés en 
2010 
 
Évaluation de l'impact et de l'efficacité de la législation et la politique européennes en 
matière de marchés publics – Première contribution commune à la DG MARKT, novembre 
2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/7046  
 
Réponse de la CES, en collaboration avec la FSESP, à la consultation de la Commission sur 
la "réglementation intelligente", juillet 2010 http://www.epsu.org/a/6719  
 
Public rescue for more failed private finance institutions - a critique of the EC green paper on 
PPPs, par David Hall, PSIRU, mars 2010 (en EN seulement) http://www.epsu.org/a/6347  
 
Évaluation critique du projet d'Accord économique et commercial général entre l'Union 
européenne et le Canada, janvier 2010 (EN/FR) http://www.epsu.org/a/6087  
 
Marchés publics et Traité de Lisbonne, Note d'information de la FSESP sur l'intégration de 
critères sociaux dans les marchés publics, mars 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/6214 
 
*** 
 
Dialogue social européen : Principes directeurs multisectoriels pour la lutte contre la violence 
des tiers et le harcèlement lié au travail; FSESP, UNI Europa, CSEE, HOSPEEM, CCRE, 
EFEE, EuroCommerce, CoESS, juillet 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/6782  
 
Déclaration commune FSESP/CCRE-PfE à la réunion du Conseil européen du 11 février 
2010 sur la crise économique (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6212  
 
**** 
 
Position comme FSESP/EURELECTRIC/EMCEF sur les compteurs intelligents, décembre 
2010 http://www.epsu.org/a/7126   (EN – en cours de traduction 
FR/DE/ES/RU/RO/HU/SC/CZ) 
 
Contribution conjointe de l'industrie gazière européenne à la consultation "Vers une nouvelle 
stratégie de l'énergie pour l'Europe 2011-2020", juillet 2010 http://www.epsu.org/a/6653  
 
Réponse commune des partenaires sociaux de l'industrie européenne de l'électricité à la 
consultation de la DG Énergie, juin 2010 http://www.epsu.org/a/6648  
 
Contribution de la FSESP à la consultation "Vers une nouvelle stratégie de l'énergie pour 
l'Europe 2011-2020, un chapitre social, juillet 2010 http://www.epsu.org/a/6606  
 
 
Contribution de la FSESP à la consultation publique de l'ERGEG sur un projet de principes 
directeurs pour la bonne pratique concernant les aspects réglementaires des compteurs 
intelligents pour l'électricité et le gaz, juin 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6816  
 
Avis de la FSESP sur le Plan de développement du réseau de ENTSO-E, mars 2010 (EN) 
http://www.epsu.org/a/6411  
 

http://www.epsu.org/a/7046
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http://www.epsu.org/a/6212
http://www.epsu.org/a/7126
http://www.epsu.org/a/6653
http://www.epsu.org/a/6648
http://www.epsu.org/a/6606
http://www.epsu.org/a/6816
http://www.epsu.org/a/6411
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Avis définitif de la FSESP sur le document de consultation publique de l'ERGEG sur les 
réseaux intelligents, mars 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6337  
 
Nouvelle recherche sur les entreprises de traitement des déchets et les tendances dans le 
secteur des déchets en Europe, par David Hall, PSIRU, février 2010 (EN) 
http://www.epsu.org/a/6292  
 
Contribution de la FSESP au débat des régulateurs sur les compteurs intelligents, janvier 
2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6072  
 
*** 
 
Accord entre le gouvernement espagnol et TUNED sur la formalisation du dialogue social 
dans le secteur de l'État, janvier 2010 (EN/FR/ES) http://www.epsu.org/a/6090  
 
Charte de la FSESP pour la justice fiscale. Pourquoi une fiscalité équitable est un élément 
de la solution à la crise économique et financière mondiale, mai 2010 (EN/FR/DE/ES/SV) 
http://www.epsu.org/a/6595  
 
Réduire l'écart salarial entre les sexes – mise en œuvre des résolutions sur l'égalité salariale 
adoptées par le Congrès 2009 de la FSESP : Questionnaire sur l'écart salarial entre les 
sexes, février 2010 (EN/FR/DE/ES/EL/IT/PT/SV/DA/FI/RU/RO/CS) 
http://www.epsu.org/a/6224  
 
Vers de meilleurs salaires et des systèmes de rémunération plus équitables; Aide-mémoire 
de la FSESP pour la coordination de l'information sur la négociation salariale et les régimes 
salariaux dans le secteur étatique et dans l'administration locale et régionale, octobre 2009, 
février 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/6248  
 
*** 
 
Recrutement et rétention – Cadre d'actions, 17 décembre 2010 (EN) http://epsu.org/a/7158  
 
Politique européenne sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG) : Vers un "cadre 
volontaire de qualité pour les services sociaux ?" Document de référence de la FSESP, 
octobre 2010 www.epsu.org/a/7057 
 
European healthcare services, multinational companies and a European healthcare market 
Major trends and eligibility for European Works Councils, par Jane Lethbridge, septembre 
2010 www.epsu.org/a/6836  
 
Dialogue social européen : Principes directeurs multisectoriels pour la lutte contre la violence 
des tiers et le harcèlement lié au travail; FSESP, UNI Europa, CSEE, HOSPEEM, CCRE, 
EFEE, EuroCommerce, CoESS, juillet 2010 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
http://www.epsu.org/a/6782  
 
Pay and the gender wage gap in health and social care, report of EPSU Study on pay in the 
care sector in relation to overall pay levels and the gender pay gap in different countries in 
the European Union, par J. Pillinger, février 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/6271  
 
*** 
 
The wrong target – how governments are making public sector workers pay for the crisis, 
rapport du Labour Research Department, décembre 2010 (EN) http://www.epsu.org/a/7109  
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Réunions  
 
ORGANES DIRECTEURS DE LA FSESP  
 
COMITÉ EXÉCUTIF  www.epsu.org/r/26  
 
37

e
 Comité exécutif 27-28 mai Bruxelles www.epsu.org/a/6596  

38
e
 Comité exécutif 

 
8-9 novembre  Bruxelles  

Groupe de Travail Finances  27 janvier  
26 mai  
17 septembre 
  

  

COMITÉ DE L'ÉGALITÉ DES SEXES  www.epsu.org/r/28  
 
15

e
 réunion du Comité des femmes et de 

l'égalité des sexes  
 

15 avril  Bruxelles  

COMITÉS PERMANENTS DE LA FSESP  
 
Services sociaux et de santé www.epsu.org/r/2  
 
32

e
 réunion du Comité permanent sur les 

services sociaux et de santé  
12 avril  Bruxelles   

33
e
 réunion du Comité permanent sur les 

services sociaux et de santé  
28 octobre  Luxembourg   

Séminaire conjoint ALR/SSS sur les soins 
aux personnes âgées  
 

27 octobre  Luxembourg   

Dialogue social www.epsu.org/r/20  
 
Groupe de travail "Recrutement et 
rétention"  

23 mars  
22 septembre  
18 novembre  

  

Comité de dialogue social dans le secteur 
hospitalier  

3 juin  Bruxelles  http://epsu.org/a/6164  

Réunion plénière  
 

17 décembre  Bruxelles  http://epsu.org/a/7032  

Groupes de travail  18 janvier  
23 mars  
22 septembre  
18 novembre  

  

Groupe directeur  
 

12 mai    

Administration nationale et européenne  www.epsu.org/r/4  
 
33

e
 réunion du Comité permanent sur 

l'administration nationale et européenne 
29-30 mars  Bruxelles   

34
e
 réunion du Comité permanent sur 

l'administration nationale et européenne  
 

13 octobre  Luxembourg www.epsu.org/a/5598  

Autres activités  
Réunion du réseau des services 
pénitentiaires  
 

12 mai  Bruxelles  www.epsu.org/a/6545  

Dialogue social national et administration européenne  www.epsu.org/r/62  
 
Réunion avec la Présidence européenne  11 janvier  Madrid  www.epsu.org/a/6090  
Réunions de la Task Force  9 mars  

24 juin  
Madrid  
Bruxelles  

 

http://www.epsu.org/r/26
http://www.epsu.org/a/6596
http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/20
http://epsu.org/a/6164
http://epsu.org/a/7032
http://www.epsu.org/r/4
http://www.epsu.org/a/5598
http://www.epsu.org/a/6545
http://www.epsu.org/r/62
http://www.epsu.org/a/6090
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Réunion plénière DG/TUNED – Dialogue 
social informel EUPAN/TUNED & Réunions 
plénières TUNED/Employeurs  

15 juin  Madrid  www.epsu.org/a/6165  

Groupe de travail de dialogue social 
informel DG/TUNED – Les effets de la 
crise dans les administrations centrales  

23 novembre  Bruges  www.epsu.org/a/6982  

TUNED/DG de l'administration publique et 
lancement du Comité de dialogue social 
sectoriel pour l'administration centrale  
  

17 décembre  Genval  www.epsu.org/a/7159  

Administration locale et régionale  www.epsu.org/r/3  
 
34

e
 Comité permanent sur l'administration 

locale et régionale  
1-2 mars  Bruxelles   

35
e
 Comité permanent sur l'administration 

locale et régionale  
 

26 octobre  Luxembourg   

Autres activités ALR  
 
Atelier conjoint ALR-SSS sur les soins aux 
personnes âgées  

27 octobre  Luxembourg  www.epsu.org/a/6992  

Atelier FSESP/ETUI : "Conditions de travail 
et questions de santé et de sécurité pour 
les pompiers"  

10-12 juin  Vienne  www.epsu.org/a/6605  

Groupe directeur du réseau des pompiers  
 

11 mars  Bruxelles  www.epsu.org/r/315  

Comité de dialogue social sectoriel européen dans l'administration locale et régionale 
 www.epsu.org/r/73  
 
Réunion plénière du Comité de dialogue 
social sectoriel européen dans 
l'administration locale et régionale  

25 mai  
10 décembre  

Bruxelles  www.epsu.org/a/6162 
www.epsu.org/a/7021  

Groupe de travail sur le dialogue social 
dans l'administration locale et régionale  

4 février  Bruxelles   

Réunion du Groupe de travail sur la 
promotion simultanée du bien-être au 
travail et de l'efficacité des services  
 

27 avril  Bruxelles  www.epsu.org/a/6830  

Entreprises de service public  www.epsu.org/r/16  
 
32

e
 réunion du Comité permanent sur les 

entreprises de service public  
26 février  Bruxelles   

33
e
 réunion du Comité permanent sur les 

entreprises de service public   
 

22 septembre  Bruxelles    

Dialogue social dans le secteur de l'électricité  www.epsu.org/r/63  
 
Groupe de travail sur le dialogue social 
dans le secteur de l'électricité  

4 mars  
5 octobre  

Bruxelles  
Bruxelles   

www.epsu.org/a/6314  
www.epsu.org/a/6922  

Réunion plénière du Comité de dialogue 
social sectoriel dans le secteur de 
l'électricité  

23 juin  
14 décembre  

Bruxelles  
Bruxelles  

www.epsu.org/a/6646 
www.epsu.org/a/7119  

Comité de pilotage du projet commun sur 
le changement climatique, l'impact sur 
l'emploi et les principes d'une juste 
transition pour l'emploi dans le secteur 
européen de l'électricité  

5 février  
20 avril  
22 juin  
4 octobre  
28 octobre  

Bruxelles  www.epsu.org/r/536  

Conférence conjointe des partenaires 
sociaux sur le changement climatique, 
l'impact sur l'emploi et les principes d'une 

13 décembre  Bruxelles  www.epsu.org/a/7118  

http://www.epsu.org/a/6165
http://www.epsu.org/a/6982
http://www.epsu.org/a/7159
http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/6992
http://www.epsu.org/a/6605
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/6162
http://www.epsu.org/a/7021
http://www.epsu.org/a/6830
http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/r/63
http://www.epsu.org/a/6314
http://www.epsu.org/a/6922
http://www.epsu.org/a/6646
http://www.epsu.org/a/7119
http://www.epsu.org/r/536
http://www.epsu.org/a/7118
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juste transition pour l'emploi dans le 
secteur européen de l'électricité  
 
Dialogue social dans le secteur du gaz  www.epsu.org/r/98  
 
Projet de dialogue social dans le secteur 
du gaz  

20 janvier  Essen   

Comité de dialogue social sectoriel dans le 
secteur européen du gaz  

Groupe de 
travail :  
19 mars  
9 septembre  
Plénière :  
17 novembre  

 
 
Bruxelles  
Bruxelles  
 
Bruxelles  

 
www.epsu.org/a/6369 
www.epsu.org/a/6835  
 
www.epsu.org/a/7043  

Dialogue social sur la responsabilité 
sociale de l'entreprise dans le secteur du 
gaz  
  

21 mai    

Autres activités  
 

   

Atelier FSESP/ETUI sur les Feuilles de 
route pour l'énergie 2050 de l'Union 
européenne  

10 mars  Bruxelles  www.epsu.org/a/6330  

Atelier FSESP/ETUI sur les super-réseaux 
et les réseaux européens  
 

11 mars  Bruxelles  www.epsu.org/a/6334  

Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-est  www.epsu.org/r/239  
 
Déchets  www.epsu.org/a/1061  
 
Évolution chez SITA – Restructuration 
d'une multinationale : lutter contre l'impact 
de la crise par une meilleure coordination 
syndicale transnationale  
 

19 janvier  Bruxelles  www.epsu.org/a/6048  

Comités d'entreprise européens   www.epsu.org/r/69  
 
Réseau des coordinateurs des CEE de la 
FSESP  

25 février  
21 septembre  

Bruxelles  
Bruxelles  

www.epsu.org/a/6283    
www.epsu.org/a/6865  

CEE – Apprendre et pratiquer, projet pour 
le secteur européen de l'énergie  

24 mars  
8 juin  

Bruxelles  www.epsu.org/a/6380  
www.epsu.org/a/6592  

Résultats de WIN chez EON - 
Restructuration d'une multinationale : lutter 
contre l'impact de la crise par une meilleure 
coordination syndicale transnationale  
 

26 janvier  Bruxelles  www.epsu.org/a/5994  

Coordination de la négociation collective  www.epsu.org/r/87  
 
Conférence de projet FSESP : Dialogue 
social et négociation collective FSESP  
Conférence sur le travail décent dans les 
services publics  

7-8 décembre  Bruxelles  www.epsu.org/a/6130  

Négociation collective dans le secteur de 
l'énergie d'Europe centrale et occidentale  
 

21 avril  Bruxelles  www.epsu.org/r/427  

COMITÉ EXÉCUTIF DE LA CES  
 
Comité exécutif de la CES  9-10 mars  

1-2 juin  
13-14 octobre  
1-2 décembre  

Bruxelles   

http://www.epsu.org/r/98
http://www.epsu.org/a/6369
http://www.epsu.org/a/6835
http://www.epsu.org/a/7043
http://www.epsu.org/a/6330
http://www.epsu.org/a/6334
http://www.epsu.org/r/239
http://www.epsu.org/a/1061
http://www.epsu.org/a/6048
http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/a/6283
http://www.epsu.org/a/6865
http://www.epsu.org/a/6380
http://www.epsu.org/a/6592
http://www.epsu.org/a/5994
http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/a/6130
http://www.epsu.org/r/427
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AUTRES ACTIVITÉS  
 
Comité de direction de la CES (FSE)   Bruxelles   
Comité de direction de la CES  4 février  

9 mars  
20 avril  
1

er
 juin  

21 septembre  
13 octobre  
18 novembre  
1

er
 décembre  

 

Bruxelles   

Conseil exécutif de l'ISP  17-19 nov.   Genève   
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

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 organisations syndicales en sont 

membres. Elle représente les travailleurs des secteurs 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 ceux 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 Mikhaïl Kuzmenko, HWURF (Russie)  

Secrétaire générale de la FSESP : Carola Fischbach-Pyttel  

 

Les quatre secteurs de la FSESP :  

 

 Administration nationale et européenne 

 Administration locale et régionale 

 Services sociaux et de santé 

 Entreprises de service public 

 

 

http://www.epsu.org/

