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Introduction  

 
 

À la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre, les affiliés de la FSESP de 
l'Europe entière ont réclamé d'autres politiques que les mesures d'austérité préjudiciables 
aux services publics et aux travailleurs du service public. Avec pour point d'orgue la Journée 
d'action européenne du 30 novembre, les actions syndicales, les grèves, les manifestations, 
les débats et les défilés se sont succédé dans toute l'Europe (voirwww.epsu.org/a/8178 ).  
 
Cela a marqué d'un signal d'encouragement la fin d'une année pendant laquelle les affiliés 
de la FSESP ont dû faire face à la pire attaque qu'aient connus au cours des vingt dernières 
années dans de nombreux pays d'Europe les services publics, l'emploi public, les systèmes 
de détermination des salaires, les pensions, la négociation collective et les droits syndicaux. 
Beaucoup de politiciens européens et nationaux justifient cette agression comme étant la 
seule voie de sortie de la crise de la dette souveraine, alors que cet endettement est la 
conséquence directe du renflouement de banques en faillite qui sont à l'origine de la crise 
économique financière. Le dogme néolibéral prédominant considère la réduction des 
dépenses sociales comme une victoire politique tandis que le creusement des inégalités 
dans la répartition de la richesse, la montée de la pauvreté, la progression du travail précaire 
et le chômage des jeunes sont considérés comme la conséquence inévitable de mesures 
d'austérité imposées de manière unilatérale.  
Les protestations massives contre cette politique injuste et fortement teintée d'idéologie se 
multiplient un peut partout en Europe. Souvent, les organisations syndicales sont à la pointe 
de ce mouvement.  
 
Jusqu'à présent, tous ces efforts n'ont pas permis d'inverser la dominante politique. Au 
contraire, le Sommet européen du 9 décembre a convenu d'un nouveau Traité 
intergouvernemental, assorti d'une "fiscal compact" (surveillance budgétaire de l'eurozone), 
dont l'objectif est d'imposer une discipline budgétaire aux États membres qui dépassent le 
plafond de 3% de déficit (du PIB). Légalement, un tel traité pourrait intégrer des politiques 
d'austérité. Il réduirait considérablement l'espace politique d'une stratégie économique 
alternative propice à une croissance durable et à l'emploi. Au moment d'écrire ces pages, le 
Comité de direction de la CES convoquait une réunion extraordinaire pour le 25 janvier 2015 
et décidait de s'opposer à ce traité.  
 
Carola Fischbach-Pyttel  
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Chapitre 1 : Événements politiques majeurs  
 
 
 
La crise économique et financière – Non à l'austérité, priorité à 
l'emploi 
 
http://www.epsu.org/r/447 
 
L'Union européenne et les pays de la zone euro traversent la pire crise de leur histoire, qui 
affecte les travailleuses comme les travailleurs, les familles et les communautés. Les 
institutions européennes (Commission européenne, Parlement européen, Conseil européen 
et Banque centrale européenne) ont pris récemment plusieurs mesures pour réagir à cette 
situation :  
• Accroissement du Fonds européen de stabilité financière (FESF) doté de nouvelles 

fonctions,  
• Approbation du Mécanisme européen de stabilité (MES) et  
• Adoption de ce qu'on appelle le "paquet de six" textes contenant des mesures destinées 

à empêcher et corriger les déficits et endettements excessifs et les déséquilibres 
macroéconomiques et qui énonce aussi les critères des cadres budgétaires nationaux.  

Tout cela n'a pas mis fin à la tourmente qui sévit sur les marchés financiers et la croissance 
économique a piqué du nez. 
 
La mauvaise cible  
 
À de multiples reprises, la FSESP a fait remarquer que bon nombre des propositions 
avancées récemment par les institutions européennes se trompent de cible. Les déficits 
publics sont une conséquence de la crise économique, ils n'en sont pas la cause. La cause 
essentielle est un système financier débridé depuis sa déréglementation et le relâchement 
des mesures de contrôle et de supervision. Il faut que les gouvernements prennent des 
mesures pour soumettre les institutions financières. La FSESP a exprimé sa vive opposition 
au Pacte pour l'euro plus et à son approche consistant à utiliser les salaires comme 
instrument d'ajustement (compétitif). La FSESP conteste le parti pris contre les dépenses 
publiques et les services publics dont fait preuve la récente législation européenne sur les 
mesures de prévention et de correction des dettes et déficits publics. Les mesures 
d'austérité qui ont été imposées ont entraîné des gels des salaires, mais aussi des coupes 
dans les salaires comme dans l'emploi. Les recherches réalisées par la FSESP indiquent 
que ces mesures ont un impact particulièrement négatif sur les femmes et risquent de 
réduire à néant toutes les avancées obtenues en Europe en matière d'égalité et d'équité 
salariale. D'autres indicateurs montrent que la pauvreté gagne du terrain dans toute l'Europe.  
 
Réglementation du système financier – fin de la spéculation  
 
La tourmente qui sévit sur les marchés financiers n'a pas ralenti malgré l'adoption de ce 
qu'on appelle le "Paquet de six" et, une fois encore, les États membres ont entrevu la 
nécessité de soutenir, voire nationaliser les banques. Il faudrait, de toute urgence, poursuivre 
et intensifier les efforts en vue de réglementer les institutions financières et les marchés 
financiers. Or, aucun progrès n'a été fait en vue de :  
• Assurer une séparation fonctionnelle entre la banque d'investissement spéculatif et la 

banque de détail et commerciale;  
• Interdire la spéculation;  
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• Réduire la taille des institutions financières. Beaucoup de ces institutions ont une taille 
telle que les gouvernements ne veulent pas prendre le risque de les voir chuter pour 
devoir les renflouer à grands frais pour le contribuable;  

• Réglementer les bonus et les lier à des objectifs à long terme des institutions financières, 
axés sur l'emploi et l'investissement dans l'économie verte.  

  
Grèce, Portugal, Irlande …   
 
Les mesures d'austérité et les programmes d'ajustement imposés à la Grèce ont des 
conséquences désastreuses pour l'économie et la société grecques. Le chômage, celui des 
jeunes en particulier, augmente tandis que le PIB chute, une tendance qui devrait se 
poursuivre en 2012. Les travailleurs du service public, qui sont des gens à moyen ou faible 
revenu, voient leurs salaires réduits de manière draconienne; leurs emplois sont menacés 
tandis que les services publics qu'ils assurent sont laminés. Cela entraîne une dégradation, 
voire une suppression pure et simple des services. Les inégalités restent prononcées, la 
pauvreté gagne du terrain, toute comme les suicides et la prostitution. On note un déclin 
général de la santé publique avec, par exemple, une progression du VIH avec la suppression 
de programmes de service social aux toxicomanes. Les gens consultent moins leur médecin 
parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Une situation similaire se retrouve en Irlande et au 
Portugal ainsi que dans d'autres pays. L'héritage culturel de l'Europe est assiégé par des 
réductions de budgets des musées, des bibliothèques, des orchestres, etc. Des 
gouvernements diminuent le financement de la protection de la nature.  
 
La Banque centrale européenne (BCE)  
 
La FSESP a critiqué à plusieurs reprises les interventions de la BCE. Ses interventions, en 
Grèce comme dans d'autres pays tels que l'Irlande, où un représentant de la BCE estimait 
que le salaire minimum devait être diminué (12 septembre 2011), outrepassent largement 
son mandat, d'autant que ses "recommandations" sont largement interprétées comme des 
conditions subordonnant l'octroi de l'aide de la BCE. Dans une lettre au gouvernement italien 
dont la presse a eu connaissance, la BCE préconisait davantage de décentralisation de la 
négociation et un assouplissement des règles de licenciement dans le but de mettre à mal la 
législation sur la protection de l'emploi en vigueur. La BCE écrivait : "En outre, le 
gouvernement devrait envisager de réduire sensiblement le coût du personnel public en 
renforçant les règles en matière de rotation et, au besoin, en réduisant les salaires". La BCE 
disait encore : "Une réforme globale, de grande envergure et crédible, notamment par une 
libéralisation totale des services publics locaux et des services professionnels s'impose. Elle 
devrait s'appliquer en particulier à l'offre de services locaux par des privatisations à grande 
échelle." Ces recommandations sont à replacer dans le cadre d'un référendum de juin 2011 
dans lequel les Italiens avaient massivement répondu NON à la privatisation des services 
municipaux locaux.  
 
Clause de protection salariale  
 
La FSESP se félicite de ce que le Parlement européen ait imposé ce qu'il est convenu 
d'appeler une clause de protection salariale dans la législation sur les déséquilibres 
macroéconomiques. On peut lire dans l'article 1b de cette clause : "La mise en œuvre de ce 
règlement respectera pleinement l’article 152 du TFUE et les recommandations formulées au 
titre de ce règlement respecteront les pratiques nationales et les institutions de formation des 
salaires. En outre, il tiendra compte de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et, dès lors, n’affectera pas le droit de négocier, de conclure et de mettre 
en œuvre des conventions collectives ainsi que de recourir à des actions collectives 
conformément aux législations et aux pratiques nationales".  
 
Cette clause aurait pour conséquence pratique l'impossibilité de mettre en application les 
recommandations de la Commission européenne relatives à la négociation collective et aux 
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salaires. Malgré cela, les systèmes de négociation collective ont été attaqués dans plusieurs 
pays européens, en particulier dans les nouveaux États membres et les pays du voisinage 
oriental.  
 
Nouveaux mouvements sociaux  
 
Des mouvements de base ont fait leur apparition dans plusieurs pays. Ces mouvements 
dénoncent les hommes politiques et les banquiers, refusent l'austérité et proposent des 
solutions de rechange. Le mouvement 15 M des indignés espagnols a élaboré un ensemble 
de propositions politiques dont beaucoup pourraient avoir le soutien des syndicats. De 
même, le mouvement Occupy Wall Street a obtenu le soutien des syndicats américains. Le 
slogan Nous sommes 99% a marqué les esprits. Beaucoup de participants à ces actions 
sont aussi des adhérents syndicaux. Le Forum social européen, qui rassemble de nombreux 
groupes hostiles à la politique économique dominante, a trouvé un deuxième souffle. La 
FSESP partage avec ces mouvements l'espoir de voir changer la politique économique 
actuelle qui repose sur des prescriptions qui, mises à l'épreuve, ont montré leurs carences. 
Beaucoup d'organisations syndicales étudient leurs points de convergence avec ces 
mouvements. La FSESP continuera de participer aux travaux de la Spring Alliance, qui 
regroupe la CES, le Bureau européen de l’environnement, la Plateforme sociale européenne 
et des ONG pour le développement. La FSESP poursuit sa collaboration avec d'autres 
groupes-clés tels que le Réseau européen anti-pauvreté et la Coalition ALTER-EU.   
 
 
Augmenter les recettes du secteur public - Une fiscalité plus 
équitable et efficace  
 
http://www.epsu.org/r/575  
 
Taxe sur les transactions financières  
 
La mise en place d'une taxe sur les transactions financières s'est imposée dans le débat 
politique dans le courant de 2011. Après l'incapacité du G-20 à se mettre d'accord sur une 
TTF mondiale en 2010, les efforts se sont concentrés sur l'introduction d'une TTF à l'échelon 
européen, première étape sur la voie d'une taxe mondiale.  
La FSESP a rejoint une coalition baptisée Les Européens pour la Réforme Financière 
(EFFR) avec la CES, les Socialistes, les Verts et des ONG sociales.  
 
L'EFFR nous a permis d'obtenir le soutien :  
• du Parlement européen (Rapport Podimata du 8 mars)  
• des 17 gouvernements de l'Eurozone (conclusions du 11 mars), bien que suivi d'un 

échec au Conseil européen du 25 mars  
 
Après une opposition de départ, la Commission européenne a déposé le 28 septembre un 
projet de directive concernant une TTF dans l'Union européenne.  
La FSESP s'est félicitée en principe de ce projet de directive, tout comme la CES et d'autres 
(voir http://www.epsu.org/r/575 et http://europeansforfinancialreform.org/en).  
Son champ d'application est large dans la mesure où il couvre 85% de toutes les 
transactions financières entre institutions financières, avec des taux minimaux de 0,1% sur 
les actions et les obligations et 0,01% sur les produits dérivés; ce qui devrait dégager 57 
millions € par an. Ces recettes serviraient à financer à la fois les budgets nationaux et le 
budget européen.  
 
Cette proposition requiert toutefois l'unanimité au Conseil, faute de quoi une solution de 
rechange pour l'Eurozone serait envisagée. Voir les communiqués de presse et les courriels 
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de la FSESP relatifs à la taxe sur les transactions financières à l'adresse 
http://www.epsu.org/r/575.   
 
Tendances de la fiscalité dans l'Europe à 27  
 
En juillet dernier, la FSESP a rencontré le cabinet du Commissaire à la programmation 
financière, Algirdas Semeta, pour notamment exprimer ses préoccupations quant aux 
tendances de la fiscalité et demander une discussion sur des critères communs pour une 
fiscalité plus équitable et progressive en Europe. La Commission européenne a manifesté de 
l'intérêt et proposé à la FSESP un siège dans le groupe de travail sur la fiscalité qui est 
encore à créer. Ce point fera l'objet d'un suivi.  
 
Les tendances de la fiscalité restent régressives et vont en s'aggravant :  
 
• La dette publique, qui était inférieure à 60% du produit intérieur brut (PIB) en 2007, a 

bondi à 80% en 2010 et les déficits publics sont passés de 1,4% à 6,4% sur la même 
période. À l'évidence, le déficit et l'endettement publics ne sont pas la cause de la crise 
économique et financière, mais plutôt une de ses conséquences.  

• La baisse du ratio global entre la fiscalité et le PIB se poursuit; il s'établissait à 38,4% en 
2009 contre 39,7% en 2007 et 40,6% en 2000. Pour 2011, la Commission prévoit une 
nouvelle baisse, sous les 38%.  

• Le travail reste la première source de recettes fiscales, dont il constitue près de la 
moitié, suivi par la consommation, avec près d'un quart, et le capital qui en représente à 
peine un peu plus d'un cinquième.  

• L'impôt sur les personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les 
successions diminuent tandis que les impôts indirects augmentent.  

• Au cours des dix dernières années, les taux moyens (nominaux) d'imposition des 
sociétés ont diminué de 8,7% et se situent maintenant à une moyenne européenne de 
23,2%, avec les taux les plus bas en Bulgarie, à Chypre (10%) et en Irlande (12,5%) et 
les plus élevés à Malte (35%), suivie par la France et la Belgique (hors abattements 
fiscaux qui font baisser les taux et bases de taxation réels).  

• Les plafonds d'imposition des personnes physiques ont diminué de 7,6% et se situent à 
37,1% dans l'Europe à 27; le taux le plus bas est celui de la Bulgarie (10%) et les plus 
élevés ceux de la Suède (56,4%), de la Belgique et des Pays-Bas.  

• Le taux moyen de la TVA est passé de 19,4% en 2008 à 20,7% en 2011. La moitié des 
États membres ont relevé leurs taux de TVA, les augmentations les plus fortes étant 
celles de la Hongrie, la Roumanie, la Grèce et la Lettonie.  

• La question de savoir si de nouvelles taxes devraient être prélevées sur le secteur 
financier pour accompagner sa réglementation ainsi que sur les banques et la richesse 
a été le plus souvent soulevée dans le contexte du renflouement massif du secteur par 
les pouvoirs publics. Mais les mesures ont été prises en ordre dispersé. Or, la 
concentration des richesses est un facteur clé de la crise. Il faut rappeler qu'à l'échelon 
européen, les aides nationales au secteur financier ont atteint 4,5 billions € (aides et 
garanties des États) avec l'approbation de la Commission européenne entre octobre 
2008 et octobre 2010.  

 
Directive relative à la coopération administrative dans le domaine de la lutte contre 
l'évasion et la fraude fiscales  
 
Le 15 février, le Conseil a adopté une directive visant à renforcer la coopération 
administrative dans le domaine de la fiscalité directe afin de lutter contre l'évasion et la 
fraude fiscales. Elle remplace la directive 77/799/CE sur laquelle se fondait depuis 1977 la 
coopération administrative en matière fiscale.  
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Elle s'applique à toutes les taxes prélevées par ou pour le compte d'un État membre, y 
compris les pouvoirs locaux, à l'exception de la TVA, des droits de douane et accises faisant 
l'objet d'autres réglementations européennes, ainsi que des cotisations à la sécurité sociale.  
Compte tenu d'une mobilité accrue des contribuables et de l'accroissement du volume des 
transactions transfrontalières, la directive entend répondre au besoin croissant d'assistance 
mutuelle des États membres – principalement par l'échange d'informations – afin de leur 
permettre de mieux évaluer l'assiette fiscale.  
 
Cette directive est bienvenue car elle peut contribuer à lutter contre la fraude fiscale et les 
paradis fiscaux, pour autant que les moyens matériels et humains mis à la disposition des 
administrations fiscales soient à la hauteur des objectifs politiques. Ce point de vue est 
d'ailleurs partagé par le Comité économique et social européen dans l'avis qu'il a remis à 
propos de la directive : "l'adaptation de la machinerie administrative aux nouveaux critères 
devra faire en sorte que les autorités fiscales aient les ressources matérielles et humaines 
nécessaires". Il attire particulièrement l'attention sur la nécessité de former les 
fonctionnaires, ce qui nécessitera dans de nombreux cas des compléments budgétaires.  
 
L'échéance pour la transposition de la directive dans les législations nationales est le 1er 
janvier 2013.  
 
Plan d'action de la FSESP contre la fraude fiscale  
 
La lutte contre la fraude fiscale et pour la suppression des paradis fiscaux est un objectif 
politique de la FSESP depuis 2000.  
 
La résolution du Congrès de 2009 relative à la crise réclame, prioritairement, "la fermeture 
des paradis fiscaux, la lutte contre la fraude fiscale et la corruption".  
 
Elle a été suivie par l'adoption, en mai 2010, de la Charte de la FSESP pour la justice fiscale 
en Europe. Cette charte affirme que le recouvrement de l'impayé fiscal est un défi majeur sur 
les plans économique et social mais aussi pour le développement durable, que la fraude 
fiscale est principalement le fait de grandes entreprises et de particuliers fortunés, que plutôt 
que de supprimer des ressources, il faut en injecter davantage dans les administrations 
fiscales afin de récupérer un manque à gagner fiscal de l'ordre de 200 à 250 milliards € par 
an en Europe (sur base d'une estimation, par la Commission européenne, de la fraude 
fiscale évaluée à 2% à 2,5% du PIB européen). Elle réitère ce qui est devenu entretemps un 
consensus général, à savoir que la fraude fiscale ne connaît pas de frontières et que la lutte 
contre celle-ci nécessite une coopération européenne et internationale reposant sur la 
transparence et l'échange d'informations.  
 
Contrairement à l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale n'est généralement pas considérée 
comme un délit pénal. Mais la différence entre les deux est ténue, à tel point qu'on utilise 
indifféremment ces deux expressions. Ces deux démarches compromettent les recettes du 
gouvernement et le financement des services publics et doivent par conséquent être 
combattues.  
 
Le but d'une campagne de la FSESP contre la fraude fiscale est de faire comprendre aux 
politiciens nationaux et européens que les coupes et les économies dans l'administration 
fiscale :  
• sont irrationnelles d'un point de vue économique, coûteuses pour la société parce 

qu'elles créent du chômage;  
• favorisent la fraude fiscale : moins l'administration fiscale dispose de ressources, plus le 

fossé fiscal se creuse;  
• sont socialement injustes parce que les moins bien lotis paient la note pour les fortunés 

qui ne paient pas leur part.  
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Trois réunions de planification se tiendront en 2012; une à Bruxelles pour préparer le 
matériel de campagne, une autre pour lancer l'opération, éventuellement au Danemark, et 
une troisième dans un autre pays où les baisses d'impôts ont été les plus fortes ou qui peut 
être qualifié de paradis fiscal.  
Il est également proposé d'organiser un Semestre des gros fraudeurs européens qui 
coïnciderait avec le semestre européen de gouvernance économique.  
 
 
Temps de travail  
 
La deuxième phase de la consultation des partenaires sociaux européens s'est ouverte en 
décembre 2010 pour s'achever le 28 février 2011.  
Le groupe de travail de la FSESP sur la seconde consultation de la Commission européenne 
sur la révision de la Directive sur le temps de travail s'est réuni une première fois le 18 
février. http:/www.epsu.org/a/7354.  
 
La Commission a publié deux importants documents en plus de sa Communication. Le 
premier était son rapport de mise en œuvre, une publication officielle longtemps attendue par 
la FSESP et la CES. L'autre était une évaluation d'impact par le cabinet international de 
conseil Deloitte. Le rapport de mise en œuvre a confirmé l'existence de nombreux cas 
d'États membres n'appliquant pas correctement la directive ou n'ayant pas codifié les arrêts 
essentiels de la Cour de justice européenne sur le temps de garde (SIMAP, Jaeger, Dellas). 
Il confirmait aussi une propagation du recours à la clause dérogatoire individuelle, entamé 
par le Royaume-Uni, à quatre autres pays où elle peut être appliquée à l'ensemble de 
l'économie et à onze autres où elle vaut pour des secteurs particuliers, principalement dans 
les services de santé et les services d'urgence.  
 
Le rapport Deloitte est utile à de nombreux égards parce qu'il étaye plusieurs arguments 
essentiels avancés par les syndicats s'agissant des effets sur la santé et la sécurité de longs 
horaires de travail. De plus, il n'apporte pas d'arguments convaincants en faveur de la 
position de la Commission européenne sur plusieurs points. À titre d'exemple, la 
démonstration de l'impact de la durée du travail sur la compétitivité et la productivité fait 
l'objet d'un débat alors que certaines données très précises indiquent que la réduction du 
temps de travail permettrait d'accroître la productivité.  
 
Le Secrétariat de la FSESP a repris certains éléments du rapport Deloitte dans sa réponse à 
cette deuxième phase de la consultation. Rien dans la Communication de la Commission ne 
justifiait de modifier la position de la FSESP telle qu'elle l'avait exprimée lors de la première 
phase de la consultation, ce qu'ont confirmé dans une certaine mesure les débats de la 
réunion du Réseau des pompiers du 10 février et du groupe de travail sur le temps de travail 
du 18 février. La conférence de la CES (8-9 février) et la réunion de son groupe d'étude sur 
la durée du travail (9 février) ont aussi montré clairement que de grandes fédérations 
syndicales nationales ont une conception similaire des grandes questions soulevées dans la 
consultation. Comme celle de la CES, la réponse de la FSESP à la seconde phase de la 
consultation souligne le fait que la Commission ne tient pas compte des éléments de la 
directive relevant de l'égalité hommes-femmes. En fait, en préconisant le maintien de la 
clause dérogatoire individuelle, la Commission ne fait rien pour remettre en cause la culture 
des horaires longs de travail qui constitue une discrimination envers les femmes, lesquelles 
ne peuvent pas travailler autant que leurs collègues masculins et qui fait que les parents qui 
travaillent ont plus de mal à concilier vie privée et vie professionnelle.  
 
La principale conclusion de cette réponse est que : "La FSESP considère que plusieurs 
questions-clés liées à la durée du travail, notamment la dérogation individuelle et le temps de 
garde, ont des implications pour plusieurs secteurs de l'économie et que, par conséquent, si 
des négociations devaient avoir lieu, elles devraient se tenir au niveau transsectoriel. La 
FSESP voit comme préalables minimaux à une négociation l'abolition ou la suppression par 
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étapes de la clause dérogatoire individuelle, la codification des arrêts SIMAP, Jaeger et 
Dellas dans la Directive sur le temps de travail, la nécessité de prendre dès que possible le 
repos compensatoire et de maintenir l'obligation de la négociation collective pour tout 
allongement des périodes de référence". 
 
Le premier cycle des négociations sur la Directive sur le temps de travail a eu lieu le 8 
décembre sous la direction du Secrétaire général adjoint de la CES, Patrick Itschert. Dans 
son intervention, il a souligné l'importance de la directive en tant que législation sur la santé 
et la sécurité et qu'il est essentiel que ses dispositions permettent d'améliorer l'équilibre entre 
travail et vie privée. Les porte-parole de la CES ont dit clairement que la question de la 
clause dérogatoire devait être mise sur la table. L'accent a été mis sur la nécessité de mettre 
tout le monde sur un pied d'égalité en Europe en invoquant certains éléments probants de 
l'étude de Deloitte.  
 
Le camp des employeurs, constitué de représentants de Business Europe, de l'UAPME et du 
CEEP, reconnaît aussi l'incidence de la directive sur la santé et la sécurité. Leur porte-
parole, Renate Hornung-Draus, a évoqué les préoccupations des employeurs concernant 
l'arrêt de la Cour de justice européenne relatif au congé annuel cumulé pendant les périodes 
de maladie et d'astreinte.  
 
Un groupe consultatif sur le temps de travail se réunira à Bruxelles le 31 janvier 2012, 
http://www.epsu.org/a/8278, peu avant le deuxième cycle de négociation du 10 février 2012.  
 
 

L'impact du changement climatique sur les services publics  
 
La FSESP a fait réaliser une étude sur l'impact du changement climatique sur les services 
publics. Cette étude fournit une analyse détaillée de la manière dont le réchauffement de la 
planète affecte un large éventail de services publics et de ce qu'impliquent la limitation du 
réchauffement global et l'adaptation à ce phénomène.  
 
Les recommandations découlant de cette étude ont été évoquées à deux reprises lors de 
réunions de Comités permanents et le Comité exécutif a pu entendre un exposé sur la 
question (2010) avant d'adopter une prise de position en avril 2011 
(http://www.epsu.org/a/7716).  
 
Ses principaux éléments sont la préconisation d'objectifs contraignants en matière 
d'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique et la précarité énergétique sont des 
problèmes à aborder ensemble. La FSESP reste favorable à l'intégration de critères sociaux 
et environnementaux dans les marchés publics, qui ferait ainsi en sorte que les fonds publics 
servent à contribuer à la lutte contre la pauvreté, le dumping social et le changement 
climatique.  
 
La FSESP et la CES ont critiqué le système d'échange de quotas d'émission de l'Union 
européenne, lui préférant la taxe carbone qui serait une meilleure solution. La FSESP est 
également en faveur de taxes sur les produits et activités polluants. Ce sujet sera approfondi 
afin d'affiner la position de la FSESP. Des objectifs à plus long terme s'imposent, comme par 
exemple la décarbonisation du secteur de l'énergie pour 2050. Ces objectifs sont lourds de 
conséquences pour plusieurs industries ainsi que pour leurs travailleurs. La FSESP dénonce 
une politique économique et commerciale qui reste axée sur le profit et la croissance dans la 
mesure où elle ne contribue pas à la réalisation d'objectifs sociaux et environnementaux. La 
FSESP prendra part  à la réflexion "Au-delà du PIB" en tant que base différente de la 
politique économique, en explorant les implications d'une croissance intelligente, durable, 
voire même ralentie pour les syndicats et nos sociétés.  
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Chapitre 2 : Comité exécutif  
 
Le Comité exécutif s'est réuni les 13-14 avril (http://www.epsu.org/a/7766) et les 8-9 
novembre (http://www.epsu.org/a/8152); nous reprenons dans les lignes qui suivent les 
principaux éléments discutés et les décisions adoptées. Les propositions de la Commission 
européenne en matière de gouvernance économique étaient au centre des débats de ces 
deux réunions.  
 
En avril, le Comité exécutif a insisté sur la nécessité pour les affiliés de la FSESP de 
poursuivre une approche coordonnée sur la base des indications suivantes :  
• Les salaires des travailleurs publics et les dépenses publiques pour les services publics 

ne sont pas la cause des problèmes économiques et financiers; par conséquent, les gels 
des salaires et les réductions des dépenses publiques ne sont pas une solution. La 
solution consiste à remédier aux inégalités, aux déséquilibres macroéconomiques, à la 
cupidité financière et à la spéculation et à renforcer le secteur public en tant que pilier de 
l'économie et de la société.   

 
Les membres du Comité exécutif ont été invités à :  
• Agir directement ou par le biais de leurs confédérations afin d'appuyer les amendements 

aux propositions législatives sur la gouvernance économique proposés par la CES.  
• Envisager l'organisation d'une grande action de protestation devant coïncider avec les 

débats pléniers du Parlement européen (6-7 juin) et du Conseil européen (24 juin) sur les 
propositions de gouvernance économique, cela en collaboration avec d'autres 
Fédérations syndicales européennes, la CES et des groupes d'action sociale.  

• Mettre à l'ordre du jour de la CES, en profitant de la discussion du rapport de stratégie au 
Congrès de la CES, une demande d'action (réunions sur le lieu de travail / manifestations 
/ mouvement "Five-Minutes-To-Twelve"), étant donné que le Conseil devra adopter ses 
recommandations sur les plans nationaux de réforme.  

 
En outre, le Comité exécutif a :  
• Chargé la Secrétaire générale de représenter la FSESP dans des négociations 

transsectorielles ultérieures sur la Directive sur le temps de travail et de participer au 
groupe de négociation restreint;  

• Désigné Rosa Pavanelli, de la FP-CGIL Italie et du collège électoral méditerranéen, en 
tant que nouvelle Vice-présidente de la région Europe de l'ISP;  

• Convenu d'apporter son soutien à la campagne "Services publics de qualité – Agir 
maintenant" qui démarrera officiellement le 23 juin;  

• Adopté le Programme de travail 2011-2013 pour le dialogue social de TUNED/EUPAE 
pour les administrations centrales et le mandat de TUNED s'agissant du dialogue social 
informel;  

• Approuvé le Programme de travail 2011-2013 pour le dialogue social avec le CCRE dans 
le domaine de l'administration locale et régionale ainsi que les déclarations communes 
sur "les marchés publics socialement responsables" (mai 2011) et la crise économique 
(21 octobre);  

• Approuvé le processus de la Campagne pour l'eau, à savoir la constitution d'un Comité 
d'organisation composé d'au moins sept membres du Comité exécutif d'au moins sept 
pays différents, le lancement de la campagne lors de la Journée mondiale de l'eau (22 
mars 2012) si possible, ou exactement un an après la publication de la réglementation et 
la désignation d'une personne par pays au moins en vue de mettre sur pied des groupes 
nationaux de campagne.  
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En novembre, le Comité exécutif a poursuivi ses travaux et il a :  
• Élu Jaana Laitinen-Pesola, de TEHY Finlande, en tant que Vice-présidente, en 

remplacement de Tuire Santamäki-Vuori;  
• Entendu un compte rendu de la situation sociale et économique en Russie et en Asie 

centrale;  
• Pris note des résultats d'un colloque de l'OIT organisé par le Bureau pour les activités 

des travailleurs (ACTRAV) http://www.ilo.org/actrav/what/events/lang--
en/WCMS_153972/index.htm;  

• Convenu d'organiser une journée d'action conjointe de la FSESP le 30 novembre ou 
aux alentours de cette date;  

• Approuvé un Plan d'action de la FSESP contre la fraude fiscale qui sera lancé au 
printemps 2012;  

• Adopté une résolution sur la politique européenne en matière de services publics;  
• Approuvé le texte de l'Initiative citoyenne européenne pour la Campagne pour l'eau et 

approuvé la poursuite de la campagne pour l'eau telle que définie dans le plan de 
campagne;  

• Adopté la version finale du Rapport financier de 2010, approuvé la situation arrêtée à la 
fin juin 2011 et la projection au 31 décembre 2011, ainsi que le projet de budget 2012;  

• Approuvé une nouvelle convocation du Groupe de travail Finances basé sur les 
collèges électoraux pour le 13 juin 2012 afin de réévaluer la situation financière de la 
FSESP et d'élaborer une recommandation pour les cotisations de 2013 et 2014.  

 
Représentation des femmes dans les réunions  
 
Sur base de leur participation aux réunions du Comité exécutif : Femmes, 37,5% - Hommes, 
62,5%.  
 
Comité de coopération FSESP/ISP  
 
Le Comité de coopération FSESP/ISP s'est réuni le 8 novembre comme le prévoit l'Accord 
de coopération entre la FSESP et l'ISP faisant l'objet de l'annexe 1 aux statuts de la FSESP, 
disponible à l'adresse http://www.epsu.org/a/5533. Il a été convenu que la FSESP et l'ISP 
collaboreraient ensemble à certaines activités régionales pour lesquelles un financement a 
été provisionné, notamment sur la négociation collective dans le cadre du Réseau des 
services publics. Il a également été convenu de "réserver" une partie de l'excédent du 
transfert 2010 de l'ISP pour une utilisation conjointe avec l'ISP en 2012.  
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Finances, effectif, personnel  
 

Effectif 

Nom du syndicat Pays Nb. d'adhérents

NOUVELLES AFFILIATIONS 

Fédération nationale des travailleurs de la chimie – 
Podkrepa  

Bulgarie  380

Fédération des syndicats de la santé du Kosovo  Kosovo  11.427

Syndicat des travailleurs des organismes de logement, 
de commerce et de service public de Macédoine  

Macédoine  1.000

Syndicat de l'administration publique et des 
fonctionnaires  

Macédoine  958

Syndicat de la défense et de la sécurité  Macédoine  1.000

Comisiones Obreras Federacion Estatal de Actividades 
Diversas  

Espagne  2.500

Syndicat des travailleurs des entreprises de service 
public du Tadjikistan  

Tadjikistan  5.000

SUSPENSIONS 

Federatia Nationala a Pompierilor din Romania  Roumanie  600

Syndicat turc des travailleurs de la santé  Turquie  5.000

DÉSAFFILIATIONS 

Junior Doctors in Denmark  Danemark  7.238

Syndicat Eurocontrol Maastricht  Pays-Bas  385

 
Personnel 
 
http://www.epsu.org/r/7 
 
Mathias Maucher a rejoint le Secrétariat de la FSESP à la date du 17 janvier 2011. Il est en 
charge du secteur des services sociaux et de santé.  



Rapport d’activités de la FSESP 2011 

12 

 
Groupe de politique économique  
 
La première réunion du Groupe de politique économique, à fonction consultative, s'est tenue 
le 24 février (http://www.epsu.org/a/7409) et a été suivie d'une autre le 29 novembre 
(http://www.epsu.org/a/8264). Ce groupe est censé discuter de l'évolution de la situation 
économique et communiquer le résultat de ses réflexions au Comité exécutif. La proposition 
de constituer ce groupe a été approuvée au Congrès de 2009 (résolution sur la négociation 
collective : http://www.epsu.org/a/5530) parce qu'on avait le sentiment qu'il aiderait la FSESP 
à améliorer les réponses qu'elle apporterait à la politique économique élaborée par la 
Commission européenne, un sentiment qui s'est renforcé, en 2010, lorsque les institutions 
européennes ont proposé le Semestre européen assorti de son processus de gouvernance 
économique. Compte tenu de la nature du semestre européen, il est maintenant prévu que le 
groupe puisse se réunir sur une base régulière.  
 
Pendant la première réunion du groupe, la discussion a porté sur les grands défis que pose 
le Semestre européen et deux exposés majeurs ont été présentés à la seconde réunion. Le 
Secrétaire confédéral de la CES, Luca Visentini, a expliqué en quoi les règlements et les 
directives qui composent le "paquet de six" de la gouvernance économique constituent une 
menace pour la négociation collective nationale et comment, en conséquence, la CES 
réexamine sa coordination de la négociation collective. Le second exposé, du Directeur de 
l'ETUI, Philippe Pochet, et du chercheur Christophe Degryse, analysait l'Étude annuelle sur 
la croissance et présentait les conclusions d'une recherche consacrée aux Programmes 
nationaux de réforme de plusieurs États membres. Ce travail de recherche a été financé en 
partie par la FSESP et doit être publié début 2012. Une autre réunion du groupe est prévue 
pour le 7 février 2012.  
 
 
Mise en place du Réseau Jeunesse de la FSESP  
 
Le Réseau Jeunesse de la FSESP a été constitué après un appel aux candidatures fin 2010 
(http://epsu.org/a/7135). Il s'est réuni pour la première fois en décembre en présence de 30 
jeunes travailleurs de 22 pays européens. La réunion s'est tenue les 12 et 13 décembre à 
Bruxelles (http://epsu.org/a/8276). Le réseau compte une cinquantaine de membres de 27 
pays (liste disponible sur demande adressée au Secrétariat).  
 
La FSESP a également participé aux travaux du Comité Jeunesse de la CES et était 
présente à plusieurs de ses réunions.  
 
La première réunion du réseau a permis de discuter de la situation de l'emploi des jeunes 
dans le secteur public de divers pays.  
 
Le taux de chômage chez les jeunes est en moyenne deux fois plus élevé que chez les 
adultes et, d'une manière générale, peu d'emplois se créent pour les jeunes. La situation est 
pire encore dans le secteur public en raison de la généralisation des politiques d'austérité. 
Même dans les pays qui n'appliquent pas de mesures d'austérité, les jeunes travailleurs sont 
sceptiques devant les propositions, comme par exemple la viabilité de la "garantie jeune".  
Les membres du réseau ont décidé de continuer à promouvoir le concept du travail décent 
pour les jeunes dans le secteur public. Un groupe de coordination a été créé pour poursuivre 
les travaux dans les quatre secteurs de la FSESP et une autre réunion sera organisée sur le 
thème de la formation dans le courant du premier semestre 2012.  
 
Pendant 2011, des séminaires locaux pour la jeunesse ont été organisés en République 
tchèque (http://epsu.org/a/8147), en Roumanie (http://epsu.org/a/7999) et à Bruxelles 
(http://epsu.org/a/7498).  
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Une étude commandée à l'Association for Working Lives Research Institute de Londres sera 
présentée en mars 2012 lors d'une conférence de presse afin de mettre en lumière la 
question de l'emploi des jeunes dans le secteur public.  
 
En avril 2012, le Comité exécutif sera prié d'adopter un système de mentorat pour jeunes 
syndicalistes. Le réseau a discuté d'un plan visant à faire en sorte que toutes les structures 
de la FSESP se tiennent en présence d'un membre du réseau.  
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Chapitre 3 : Réseau des services publics de la FSESP  
 
http://www.epsu.org/r/231 
 
  
Le Réseau des services publics de la FSESP est basé sur les collèges électoraux et se 
penche sur des thèmes "horizontaux" relatifs aux services publics. La liste des membres du 
réseau figure à l'adresse http://www.epsu.org/r/588.  
 
En novembre 2011, le Comité exécutif de la FSESP a adopté une résolution sur les services 
publics qui relève une série de points essentiels sur les politiques européennes en matière 
de services publics et que nous mentionnons ci-dessous. Voir, dans toutes les langues de la 
FSESP, http://www.epsu.org/a/8151.  
 
Gouvernance économique  
 
La FSESP et l'ETUI ont organisé ensemble une conférence sur le thème "Austérité, réformes 
de la gouvernance économique et politiques sociales en Europe" qui s'est tenue en février 
2011. On y a étudié les plans de réforme de la gouvernance économique en Europe. Le 
compte rendu de cette conférence ainsi que les exposés des orateurs sont disponibles à 
l'adresse http://www.epsu.org/a/7096.  
 
La conférence a fourni un point de départ pour la poursuite des travaux du Groupe de 
politique économique de la FSESP sur la crise économique, les mesures d'austérité et les 
réformes de la gouvernance économique dans l'Union européenne. Voir 
http://www.epsu.org/r/581.  
 
Un des ateliers de la conférence de la FSESP/ETUI s'est intéressé au débat "Au-delà du 
PIB", c’est-à-dire sur la question de savoir si la croissance est nécessaire pour la prospérité 
?  Si oui, de quel type et comment mesurer le bien-être ainsi que la croissance; si non, de 
quoi avons-nous besoin à la place ? La crise économique et les réductions des dépenses 
publiques ont éclipsé le débat "Au-delà du PIB", mais il est important de ne pas perdre de 
vue la nécessité de rechercher un développement durable.  
 
Acte pour le marché unique (AMU)  
 
Avec la contribution des membres du réseau, la FSESP a préparé en février 2011 une 
réponse à la consultation de la Commission européenne sur l'Acte pour le marché unique; 
voir http://www.epsu.org/IMG/pdf/EPSU_SMA_response.pdf. Elle insiste sur la pertinence du 
Protocole sur les services d'intérêt général (SIG) et de la clause sociale "horizontale" qui 
stipule que "dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend 
en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé 
d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine". L'Acte pour le marché 
unique renferme une cinquantaine de propositions or, peu après, la Commission a indiqué 
qu'elle ne se concentrerait que sur quelques-unes. En avril, elle a arrêté "douze leviers pour 
stimuler la croissance et renforcer la confiance" – voir 
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm. Parmi eux ne figurait (hélas) pas la 
proposition antérieure consistant à évaluer la libéralisation des services publics sous l'angle 
spécifique de l'accès universel.  
 
Révision des Directives européennes sur les marchés publics  
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Les marchés publics constituent un des 12 "leviers" pour la croissance de l'Acte pour le 
marché unique de la Commission européenne. En février 2011, elle a publié un Livre vert sur 
la révision des directives en vigueur accompagné de plusieurs documents d'évaluation : 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/.  
 
Les membres du Réseau se sont réunis au mois d'avril pour préparer une réponse de la 
FSESP (http://www.epsu.org/a/7455). Celle-ci souligne que les pouvoirs publics ne doivent 
pas être tenus de recourir à la procédure des marchés publics pour assurer des services 
publics et que, lorsqu'ils choisissent de le faire, ils devraient inclure des critères sociaux dans 
leurs appels d'offres.  
 
Une note d'information sur l'évolution de la situation dans les domaines des marchés publics 
et des concessions a été communiquée, en français et en anglais, au Comité exécutif en 
novembre 2011 (http://www.epsu.org/a/8280). Cette note mentionne des membres de la 
FSESP qui ont des activités sur les thèmes des marchés publics et des concessions et cite 
plusieurs documents1 qui devraient permettre d'influencer le débat sur les projets de 
directives. Certains ont été préparés par l'alliance entre syndicats et ONG sur les marchés 
publics dont la FSESP fait partie, le Réseau pour les marchés publics durables (Network for 
Sustainable Public Procurement - NSPP).  
 
Plusieurs membres du réseau de la FSESP ont participé à des réunions du NSPP, et 
notamment à un atelier organisé le 10 octobre 2011. Pour plus de détail, voir : 
http://www.epsu.org/a/7899.  
 
Par ailleurs, la FSESP a collaboré étroitement avec la CES et, en octobre 2011, nous avons 
rencontré le Commissaire Barnier afin de lui faire part de nos préoccupations à propos des 
marchés publics et des concessions.  
Une proposition de la Commission européenne sur l'accès des pays tiers aux marchés 
publics est également attendue.  
 
Le 20 décembre 2011, la Commission européenne a publié ses propositions en vue de la 
révision des directives sur les marchés publics, ainsi qu'une proposition sur les concessions 
(voir ci-dessous). Les textes figurent à l'adresse 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_en.htm.  
 
Propositions de la Commission européenne relatives à la législation européenne sur 
les contrats de concession  
 
La FSESP a remis une réponse à la consultation de la Commission européenne sur les 
concessions (http://www.epsu.org/a/6884) dans laquelle elle fait remarquer que la 
Commission n'a pas démontré comment une directive sur les concessions améliorerait, par 
exemple, la qualité des services publics et autres. La Commission affirme que plus de 
concurrence pour les concessions dans les domaines de l'eau, de l'énergie, des déchets et 
du transport permettra de meilleurs services et un abaissement des prix, mais elle n'apporte 
aucun élément de preuve. Les solutions de rechange à la concurrence, comme la 
coopération public-public, sont passées sous silence alors qu'elles se sont avérées très 
fructueuses (voir 

                     
1 Notamment : 
• NSPP ‘key demands’ for the revision of the procurement Directives 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf. 
• NSPP ‘myths about public procurement’ http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-

_version_25_October_2011.pdf 
• Déclaration commune FSESP/CCRE sur les marchés publics http://www.epsu.org/a/7769 
• Recherche en cours de la FSESP sur les clauses sociales dans les marchés publics   
• ClientEarth’s briefing series Identifying Opportunities for Sustainable Public Procurement 

www.clientearth.org/sustainable-public-procurement-briefings 
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http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=3
1831).  
 
Les Partenariats public-privé (PPP) interviennent dans les concessions et, afin de rappeler 
quelques-uns des problèmes que posent ces formules, la FSESP et la PSIRU ont publié en 
novembre un rapport (EN/FR) qui a également été distribué au Parlement européen. Voir 
http://www.epsu.org/a/8193.   
 
Aides d'État et services d'intérêt économique général (SIEG)  
 
Ce même 20 décembre 2011, la Commission européenne a présenté de nouvelles 
propositions sur les aides publiques et les services d'intérêt économique général 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1571&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en). Elles comprennent :  
• Une nouvelle communication qui apporte des éclaircissements sur les notions d'aide 

d'État et de services d'intérêt économique général; 
• Une décision révisée qui exempte les États membres de l'obligation de notifier à la 

Commission les compensations de service public accordées pour certaines catégories de 
SIEG;  

• Un cadre révisé qui permet d’apprécier les montants de compensation élevés accordés à 
des opérateurs en dehors du secteur des services sociaux  

• Une nouvelle proposition de Règlement de minimis qui dispose que les compensations 
dont le montant est inférieur à un certain seuil ne relèvent pas du contrôle des aides 
d’État (cette proposition devrait être adoptée au printemps 2012, après un dernier cycle 
de consultation).  

 
Une note d'information a également été distribuée à la réunion du Comité exécutif de la 
FSESP de novembre relative aux préoccupations de la FSESP à propos de certains 
éléments de ces propositions (voir http://www.epsu.org/a/8279 en EN/FR). La FSESP et 
beaucoup d'autres organisations affirment que la base juridique des propositions de la 
Commission européenne devrait être l'article 14 du TFUE, qui permettrait une approche plus 
large des SIEG, ne fût-ce que parce qu'il évoque les "conditions économiques et financières" 
nécessaires et qu'il permettrait une codécision avec le Parlement européen. En revanche, 
bien qu'elle évoque "l'efficacité" des SIEG, la Commission européenne propose de ne 
s'appuyer que sur l'article 106 qui lui octroie un pouvoir de décision exclusif. Pour le texte de 
la lettre commune, voir http://www.epsu.org/a/8047.   
 
En novembre, la FSESP et la CES ont exprimé ces préoccupations à la Commission 
européenne, en soulignant en particulier la nécessité de garanties pour la "qualité" des 
services et de l'emploi.  
 
Communication de la Commission européenne intitulée "Un cadre de qualité pour les 
services d'intérêt général en Europe"  
 
La Commission européenne a également présenté, en décembre 2011, une communication 
intitulée "Un cadre de qualité pour les services d'intérêt général en Europe", qui accompagne 
les propositions sur les marchés publics et les aides d'État. Voir 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-
statements/2011/12/20111220_speeches_2_fr.htm.  
Une première évaluation de la communication de la Commission européenne sur les SIG est 
disponible à l'adresse http://www.epsu.org/a/8363.  
 
Politique économique européenne et services publics  
 
La Commission et les États membres réexaminent la place accordée aux services publics 
dans les accords commerciaux bilatéraux, et en particulier dans les négociations 
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commerciales entre l'Union européenne et le Canada. La FSESP s'inquiète de ce que les 
changements qui seront apportés accentuent la pression sur les gouvernements pour qu'ils 
libéralisent les services publics. La Chambre fédérale autrichienne du travail (AK) a 
également publié une critique succincte allant dans le même sens 
(http://www.akeuropa.eu/_includes/mods/akeu/docs/main_report_en_170.pdf).  
 
Le 7 novembre s'est tenu un séminaire FSESP/ÖGB/AK sur le thème des échanges 
commerciaux et des services publics. On y a présenté une importante étude sur l'impact que 
pourraient avoir les changements envisagés par l'Union européenne en matière de définition 
et de couverture des services publics dans les accords commerciaux 
(http://www.epsu.org/a/8045).  Le séminaire a également mis à profit l'action menée par les 
affiliés canadiens de l'ISP pour influencer les négociations commerciales entre l'Union 
européenne et le Canada.  
 
Les travaux sur les échanges commerciaux et les services publics se poursuivront en 2012, 
tout comme la coopération avec les affiliés canadiens de l'ISP en vue d'influencer les 
négociations de l'Accord commercial Canada-UE. D'autres cas seront évalués, comme celui 
de l'accord commercial Ukraine-UE qui est sur le point d'être finalisé et devrait servir de 
modèle pour la Moldova, la Géorgie et l'Arménie.  
 
Productivité des services publics  
 
La FSESP a obtenu du budget de la DG Emploi pour le dialogue social un financement pour 
un projet consacré à la question de la productivité dans les services publics. Une telle étude 
venait à point nommé, alors que les gouvernements multiplient les pressions pour une offre 
de services accrue avec moins de ressources. Le projet prévoyait la tenue de trois réunions 
régionales dans le courant de l'année (Dublin en février, Vilnius en juin et Bucarest en 
septembre) pour plus de 50 participants de 20 pays. Une dernière réunion d'évaluation a eu 
lieu en octobre à Bruxelles, avec des interventions de huit collègues de six pays. La 
principale conclusion de ce projet est que la productivité est essentiellement une notion liée 
au secteur privé qui ne peut tout simplement pas s'appliquer au secteur public. Lorsque les 
syndicats ont été associés à des négociations sur des projets ayant pour thème la 
productivité dans le secteur public, le point de départ était totalement différent et avait pour 
éléments centraux la qualité du service et la qualité de l'emploi. Un rapport final sera publié 
sous peu.  
 
Comptes rendus du projet :  
Historique du projet et réunion de Dublin : http://www.epsu.org/a/7446  
Réunion de Vilnius : http://www.epsu.org/a/7721    
Réunion de Bucarest : http://www.epsu.org/a/7278  
 
Le "Public Services Monitor" de la FSESP  
 
Au mois de mai 2011, la FSESP a lancé son observatoire des services publics. Ce bulletin 
mensuel fournit des informations succinctes sur l'évolution dans les services publics 
d'Europe, qui vont des actions et campagnes à la recherche et aux activités de lobbying, et 
qui démontrent que l'investissement dans des services publics de qualité est la meilleure 
alternative aux mesures d'austérité. Le Public Services Monitor se veut le complément de la 
Charte et la campagne pour des services publics de qualité de l'ISP et des Fédérations 
syndicales internationales (http://www.epsu.org/a/8150). S'appuyant sur l'expertise de 
l'organisme de recherche PSIRU, le Monitor examine des cas dans lesquels la menace 
d'une privatisation a été combattue, voire repoussée et met en évidence des exemples 
d'améliorations qualitatives dans les services publics. Voir http://www.epsu.org/r/578.   
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Intergroupe du Parlement européen sur les services publics  
 
La FSESP a suivi les travaux de l'intergroupe sur les services publics du Parlement 
européen, qui sont maintenant dans leur deuxième année. En septembre 2011, l'intergroupe 
a organisé une réunion conjointe avec le CEEP sur l'impact de la libéralisation sur les 
services publics. David Hall, de la PSIRU, a prononcé un exposé dans lequel il a conclu à 
"l'urgente nécessité d'évaluer correctement les résultats des politiques de ces vingt dernières 
années… nous exhortons la Commission européenne à mieux prendre en compte des 
critères tels que l'emploi, la cohésion sociale et territoriale et les coûts transactionnels 
additionnels pour une meilleure évaluation des réformes d'ouverture du marché".  
Pour plus de détail, voir le site Internet de l'intergroupe : http://services-publics-
europe.eu/index.php.  
Hélas, aucune des 12 priorités de l'Acte pour le marché unique ne propose une évaluation 
de l'impact de la libéralisation des services publics qui fasse particulièrement référence à 
l'accès universel.  
 
En 2012, la première réunion de l'intergroupe aura lieu le 11 janvier; elle portera sur la 
communication de la Commission intitulée "Un cadre de qualité pour les services d'intérêt 
général". La FSESP a été invitée à prendre la parole à cette réunion.  
 
Coopération entre les syndicats et les ONG au sujet des services publics   
 
La FSESP renforce également sa collaboration avec d'autres organisations basées à 
Bruxelles et qui ont des activités sur le thème des services publics. Nous avons organisé 
deux réunions informelles le 12 juillet et le 20 septembre. Pour plus de détail, voir 
http://www.epsu.org/a/7895. À celle du 20 septembre, nous avons eu un échange de vues 
avec l'eurodéputée Françoise Castex, Présidente de l'intergroupe du Parlement européen 
sur les services publics.  
 
Convention du Parti socialiste européen, 25-26 novembre 2011  
 
La FSESP avait été invitée à organiser un atelier sur les services publics lors de la 
Convention du Parti socialiste européen (PSE), qui prépare le programme du parti pour les 
prochaines élections européennes. Cet atelier s'intitulait "La démocratie est plus que la 
politique : quel rôle pour les services publics en Europe ?". Les orateurs étaient David Hall, 
de la PSIRU, et Gloria Mills, d'UNISON. Le compte rendu de cet atelier figure à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/8259.   
 
L'innovation dans les services publics  
 
La FSESP a été invitée à participer à un projet de recherche d'une durée de trois ans (2012-
2014) sur l'innovation dans les services publics intitulé "INSPIRE". Le réseau a convenu que 
l'innovation est un thème auquel nous devrions nous atteler et nous pensons que, si nous 
obtenons un financement de l'Union européenne, ce projet sera pour nous une grande 
opportunité.  
 
Autres réunions :  
 
• Poursuivre un développement durable par le biais des marchés publics : Atelier du 

Parlement européen destiné à identifier les grandes questions juridiques et à en discuter; 
organisé conjointement par le Réseau pour le développement durable dans les marchés 
publics et l'eurodéputée Heide Rühle le 3 mars.  

 
• Groupe de travail de la FSESP sur le Livre vert sur les marchés publics, 1er avril (voir 

http://www.epsu.org/a/7455).  
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• Réunion informelle syndicats/ONG sur les services publics, 12 juillet (voir 

http://www.epsu.org/a/7895).  
 
• Renforcer les marchés publics durables : Atelier organisé par le Réseau pour le 

développement durable dans les marchés publics, 10 octobre (voir 
http://www.epsu.org/a/7899).  

 
• Brader les services publics ? Séminaire sur les pièges et les perspectives de la protection 

des services publics dans les accords commerciaux bilatéraux, 7 novembre (voir 
http://www.epsu.org/a/8045).   
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Chapitre 4 : Campagnes et communication  
 
 
2011, l'année où la FSESP a défilé partout en Europe  
 
En 2011 la FSESP a été la plus active des organisations syndicales européennes, en 
mobilisant contre les mesures d'austérité imposées partout en Europe.  
 
Elle était représentée par ses propres membres dans toutes les manifestations européennes 
organisées par la Confédération européenne des syndicats (CES).  
 
La CES a mobilisé dans le cadre de la campagne "Non à l'austérité" qui a débuté par une 
manifestation qui a connu un grand succès à Bruxelles le 29 septembre 2010, suivie par une 
action de protestation à Bruxelles le 15 décembre 2010. La FSESP était présente à ces 
manifestations.  
 
La première action européenne de 2011 a eu lieu le 24 mars (http://www.epsu.org/a/7495). 
Le 9 avril, plus de 50.000 personnes ont défilé à Budapest (http://www.epsu.org/a/7533) 
contre la gouvernance économique telle que la proposaient les dirigeants européens. La 
FSESP avait son propre groupe composé d'affiliés hongrois, polonais et autres de la région.  
 
La FSESP était présente au Congrès de la CES d'Athènes, pas seulement avec une 
délégation (une des rares à avoir respecté les critères de parité hommes-femmes) mais 
aussi avec un stand et des informations. Nous avons récolté des centaines de signatures 
pour une action par voie de cartes postales demandant à la Commission européenne 
d'appliquer une taxe sur les transactions financières (http://www.epsu.org/a/7665).  
 
Le 21 juin à Luxembourg (http://www.epsu.org/a/7729), la FSESP s'était également 
mobilisée, en compagnie de ses affiliés belges, pour participer à la manifestation 
européenne qui avait lieu la veille de la réunion de l'eurogroupe. Le 17 septembre 
(http://www.epsu.org/a/7992), nous étions plus de 50.000 à Wroclaw pour dire "Non à 
l'austérité" et "Oui à l'emploi". Il s'agissait de la cinquième mobilisation européenne en un an. 
La FSESP était présente avec des affiliés polonais, tchèques et hongrois.  
 
Enfin, à sa 40e réunion, le Comité exécutif a adopté un appel à une journée d'action 
européenne pour le 30 novembre (http://www.epsu.org/a/8187 & 
http://www.epsu.org/a/8178). Nous avons demandé à tous nos affiliés d'Europe de se 
mobiliser contre l'austérité. Parmi les actions menées, on a dénombré une grève du secteur 
public, des manifestations, des campagnes médiatiques, des piquets, des protestations… À 
Bruxelles, la FSESP a terminé son action par un piquet de solidarité devant les ambassades 
du Royaume-Uni et de Grèce.  
 
L'année 2011 s'est achevée par des mobilisations dans toute l'Europe et 2012 a commencé 
de la même manière ! La FSESP va poursuivre sa marche contre l'austérité.  
 
 
Réseau des journalistes syndicaux  
 
La 5e réunion du Réseau des journalistes syndicaux de la FSESP s'est tenue le 24 mars à 
Bruxelles après près de deux années d'inactivité. Il a été convenu de relancer le réseau sous 
un format différent. Le nombre des affiliés de la FSESP a été réduit pour rendre le groupe 
plus actif, mais en restant toutefois ouvert à d'autres membres.  
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Cette réunion s'est tenue en présence de 20 participants de 12 pays, et le département des 
communications de l'ISP était représenté. Il est difficile d'avoir une stratégie de 
communication unifiée au niveau européen lorsque les affiliés utilisent des formes de 
communication aussi éloignées que l'hebdomadaire à Chypre, les groupes Facebook, les 
magazines mensuels ou trimestriels. Les participants ont convenu de faire davantage appel 
aux médias sociaux à l'échelon européen.  
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Chapitre 5 : Égalité entre hommes et femmes  
 
 
http://www.epsu.org/r/28 
 
 
Comité des femmes et de l'égalité des sexes  
Le Comité de l'égalité des sexes de la FSESP s'est réuni les 3-4 avril (il s'agissait de la 
première réunion du comité faisant suite à la décision du Comité exécutif suivant laquelle il 
se réunirait une fois par an sur deux jours) pour aborder les questions suivantes :  
 
• Suivi du rapport du SKTF (VISION) et du plan d'action "Représentation des femmes à la 

FSESP et chez les affiliés" : Le Comité exécutif de la CES a adopté, en mars 2011, un 
ensemble de recommandations visant à améliorer l'équilibre entre hommes et femmes 
dont certaines s'inspirent des politiques et pratiques de la FSESP 
(http://www.etuc.org/a/8485). Une mise à jour du rapport SKTF/FSESP sera préparée en 
vue de la réunion du Comité exécutif qui précédera le Congrès de 2014.  

• Enquête sur l'écart salarial entre hommes et femmes : les résultats de l'enquête ont aussi 
été présentés lors de la Conférence sur la négociation collective et de la Journée 
internationale des femmes du 8 mars (http://www.epsu.org/a/7902).  

• Compte rendu de la conférence FSESP/ETUI sur l'austérité, pendant laquelle on a 
discuté de l'impact des mesures d'austérité et des mesures de gouvernance économique 
de l'Union européenne qui ont eu un fort impact sur les salaires et les niveaux de vie des 
hommes comme des femmes (http://www.epsu.org/a/7096).  

• Adoption du Plan d'action pour l'égalité hommes-femmes de la FSESP et du Programme 
d'action 2011-2014 du Comité des femmes et de l'égalité des sexes.  

• Compte rendu des activités en cours de l'ISP et de son Comité mondial des femmes. Voir 
le procès-verbal de ce comité (http://www.epsu.org/a/7351).  

• Complément d'information sur l'évolution de la politique européenne en matière d'égalité 
des sexes (voir le document de référence de la FSESP 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Recent_Developments_-_Gender_Equality_WGEC_3-
4.05.11_rev.pdf).   

 
 
Étude du Labour Research Department sur la crise et son impact sur l'emploi et les 
conditions de travail des femmes  
La FSESP a commandé au Labour Research Department une étude préliminaire sur l'impact 
des réductions des budgets publics et des suppressions d'emplois sur les employées dans le 
secteur public en Irlande, en Lettonie, en Roumanie et en Espagne 
(http://www.epsu.org/a/7656).  
 
Lettre de la FSESP à la Commissaire Reding et suivi  
En juillet, la FSESP a écrit à la Commission européenne afin de souligner les conclusions de 
l'étude du Labour Research Department et demander que des initiatives soient prises pour 
s'attaquer aux problèmes qu'elles soulèvent (voir http://www.epsu.org/a/7891 et 
http://www.epsu.org/a/7890).  
La Commissaire en charge des droits fondamentaux, Viviane Reding, a répondu le 6 octobre 
(http://www.epsu.org/IMG/pdf/AnswerVivianeReding6October.pdf). Le contenu de cette lettre 
a été discuté à la réunion du Comité des femmes de la CES des 4-5 novembre.  
 
Directive sur les droits de la maternité – état d'avancement  
La révision de la directive est actuellement bloquée. La Commission européenne a proposé 
de porter la durée minimale du congé de maternité de 14 à 18 semaines. En octobre 2010, le 
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Parlement européen a amendé la proposition et recommandé un minimum de 20 semaines 
de congé de maternité intégralement rémunéré et de 2 semaines de congé de paternité 
intégralement rémunéré. Lors du Conseil Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs 
de décembre 2010, les ministres de l'Emploi de l'Union européenne n'ont pas réussi à 
adopter une position commune. Toute avancée était effectivement bloquée par huit États 
membres qui, pour l'essentiel, jugeaient que l'extension du congé de maternité à 20 
semaines intégralement rémunérées serait trop onéreux, en particulier à un moment où les 
gouvernements s'efforcent de réduire les dépenses publiques. Comme on pouvait s'y 
attendre le Conseil Emploi du mois de juin n'a pas pris position formellement sur les 
amendements du Parlement européen (voir la réaction de la FSESP : 
http://www.epsu.org/a/7727).  Le 30 août, le Comité des femmes du Parlement européen a 
voté une question orale au Conseil sur l'état d'avancement de la directive concernant les 
femmes enceintes (http://www.europolitics.info/ep-urges-council-to-adopt-first-reading-
position-art311607-21.html).  
 
Accord transnational GdF-Suez  
Une délégation syndicale composée d'affiliés de la FSESP, la FEM et l'EMCEF a convenu 
d'entamer des négociations avec le groupe français GdF-Suez (voir également 
http://www.epsu.org/a/7442).   
 
Les principales matières en cause sont :  
• La réduction des écarts salariaux là où ils existent;  
• Le congé de paternité (important pour certains pays);  
• Comment traiter le harcèlement sexuel (la proposition de la direction n'est pas suffisante);  
• Mise en œuvre et ressources pour celle-ci (pas pris en compte par la direction);  
• Évaluation et suivi de l'accord (reconduction) (proposition de la direction peu claire ou 

irréaliste).  
 
On peut s'attendre à ce que l'accord soit finalisé pour la mi 2012.  
Séminaire de formation ETUI-FSESP : L'égalité salariale dans le secteur public, 16-18 
novembre, Bruxelles  
http://fc.runo.se/~jel/epsuGPG_2011/   
Le premier séminaire de formation sur l'égalité salariale dans le secteur public a été organisé 
avec l'ETUI du 16 au 18 novembre à Bruxelles. Les questions et thèmes abordés pendant le 
séminaire furent nombreux, mais il a été plus particulièrement question de savoir quelle 
stratégie peuvent adopter les syndicats pour combler un écart salarial qui se creuse et 
stagne à 17,6% à l'échelon européen, et aussi de la nécessité de disposer de données 
relatives au lieu de travail ventilées en fonction d'indicateurs tels que l'accès à l'organisation 
de la carrière, le travail à plein temps, la représentation des femmes aux différents échelons, 
l'introduction de coefficients.   
La FSESP assurera le suivi de cette question, en particulier en la soulevant lors de la 
Journée de l'égalité salariale de 2012 et de la Journée internationale des femmes.  
 
Représentation des femmes dans les réunions statutaires de la FSESP, sur base de 
leur participation aux réunions des Comités :  
 

Comité Femmes Hommes 
GEC 68,75 % 31,25 % 
NEA 27,5 % 72,5 % 
ALR 30 % 70 % 
SSS 64 % 36 % 
PUT 19,4 % 80,5 % 
CE 37,5 % 62,5 % 
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Chapitre 6 : Entreprises de service public  
 
 
Comité permanent sur les entreprises de service public  
 
http://www.epsu.org/r/16 
 
Le Comité permanent s'est réuni le 15 février (http://www.epsu.org/a/7345) et le 28 
septembre (http://www.epsu.org/a/8058 ).  
 
Sur le plan politique, les matières suivantes ont dominé les programmes des syndicats des 
entreprises de service public :  
• L'impact du changement climatique sur les services publics et en particulier les services 

de l'énergie, de l'eau et des déchets. En avril, le Comité exécutif a approuvé et adopté 
les recommandations d'une étude (http://www.epsu.org/a/7716) qui ont servi de base à 
une contribution au Forum de haut niveau sur le changement climatique 
(http://www.epsu.org/a/7625). Les syndicats s'inquiètent de ce que la Commission 
n'intègre pas dans ses politiques des principes pour une transition juste alors que ceux-ci 
pourraient avoir un impact significatif sur les travailleurs – à titre d'exemple, le passage 
de combustibles au carbone à des énergies renouvelables affecte des régions entières. 
Le bouquet énergétique relève de choix nationaux et chaque pays décide du soutien qu'il 
apporte aux investissements dans le nucléaire, le piégeage et le stockage du carbone, 
les énergies renouvelables, etc. Le marché intérieur, les interconnexions, le 
développement des énergies renouvelables et les restrictions à l'utilisation des aides 
d'État rendent les politiques d'investissement des entreprises très incertaines. Cela 
concerne la plupart des combustibles, dont le gaz qu'on considérait généralement 
comme une ressource propre.  

• Influencer la Feuille de route 2050 sur l'énergie de l'Union européenne était une priorité, 
à la fois pour le Comité permanent ainsi que dans le cadre du dialogue social. La FSESP 
a remporté une grande victoire par l'ajout d'une référence à la dimension sociale, au 
dialogue social et à la transition juste au texte final de la Feuille de route 
(http://www.epsu.org/a/8257). La discussion s'est inscrite sur la toile de fond de l'accident 
nucléaire de Fukushima (http://www.epsu.org/a/7449) et de la fermeture de centrales 
nucléaires en Allemagne. La FSESP s'est impliquée dans la question de la sûreté 
nucléaire (http://www.epsu.org/a/7492, notamment par des réunions avec la Présidence 
hongroise (http://www.epsu.org/a/7610) et le Commissaire européen à l'énergie 
(http://www.epsu.org/a/7615). Elle a eu une collaboration fructueuse avec le Parlement 
européen (http://www.epsu.org/a/7711) sur les amendements visant à améliorer la santé 
et la sécurité (http://www.epsu.org/a/7778), sur les déchets nucléaires (bien que ces 
amendements aient été rejetés par le Conseil), et elle a fait état de ses préoccupations 
sur les risques pour les travailleurs en sous-traitance (http://www.epsu.org/a/7808 ).  

• Campagne de la FSESP sur le droit humain à l'eau et Initiative citoyenne européenne. 
Les membres ont discuté du plan de campagne, du texte, des méthodes et entendu des 
comptes rendus du comité de coordination de la campagne. Le Comité exécutif a donné 
le feu vert à sa réunion de novembre.   

 
Les points suivants figuraient aussi à l'ordre du jour des réunions du Comité permanent :  
• Eau : Préparatifs de la Conférence sur l'eau du 22 mars (http://www.epsu.org/a/6958) qui 

a examiné des thèmes tels que celui de l'eau en tant que droit humain 
(http://www.epsu.org/a/7110), la campagne pour l'eau comme argument pour le maintien 
de l'eau dans le domaine public, et les concessions. Le Comité permanent a jugé qu'une 
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directive séparée sur les concessions était superflue (28 septembre) et considéré qu'il 
s'agissait là d'une nouvelle tentative de la Commission pour ouvrir les services publics.  

• Déchets : On a examiné le suivi de l'atelier de la FSESP sur les déchets, avec 
notamment la Journée d'action européenne du mois de novembre, les marchés publics, 
la santé et la sécurité et le soutien au réseau sur la biosécurité dont les travaux se 
concentrent sur la prévention des accidents par instruments médicaux acérés notamment 
chez les travailleurs des déchets, sur les entreprises réunissant les conditions pour avoir 
un comité d'entreprise européen et sur l'avancement du dialogue avec les organisations 
européennes d'employeurs. Les syndicats ont également étudié la question d'une Europe 
efficace dans l'utilisation des ressources, une des initiatives phares de la stratégie 
Europe 2020 de la Commission européenne.  

• Énergie : Les résultats du Conseil européen du 4 février concernant la pauvreté 
énergétique, les réseaux et la sécurité nucléaire étaient au centre des débats. La FSESP 
a préparé à l'intention du Parlement européen des amendements à une proposition de 
directive sur la manière de traiter les déchets nucléaires. Le 27 janvier, l'atelier de la 
FSESP sur l'énergie a examiné les changements à la directive sur la protection 
opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants 
au cours de leur intervention en zone contrôlée. S'agissant de la pauvreté énergétique, 
les syndicats ont collaboré avec les organisateurs de campagnes sur les bas revenus 
pour évoquer les risques de coupures d'approvisionnement. Le Comité permanent a 
également convenu de constituer un groupe de travail sur les réseaux afin d'examiner 
plus en détail en 2012 des questions telles que le réseau intelligent et le super-réseau.   

 
Négociation collective : Le Comité permanent a été régulièrement tenu au courant du projet 
WISUTIL (http://www.epsu.org/cob/94). D'autres activités en rapport avec la négociation ont 
eu lieu au sein du groupe de l'énergie de l'Europe du centre-ouest (voir le chapitre 9 - 
Négociation collective). Les membres ont aussi été tenus au courant de l'état d'avancement 
de la négociation d'un accord transnational avec GdF-Suez (voir le chapitre 4 – Égalité 
hommes-femmes)  
 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de leur participation aux réunions du Comité exécutif : Femmes, 19,4% - Hommes, 
80,5%.  
 
 
Dialogue social  
 
Les dialogues sociaux dans les secteurs de l'électricité (http://www.epsu.org/r/99) et du gaz 
(http://www.epsu.org/r/98  ) se sont avérés très fructueux.  
 
Pour ce qui est du secteur de l'électricité, des déclarations communes ont été publiées :  
• Étude et recommandations : Vers une industrie de l'électricité pauvre en carbone : effets 

pour l'emploi et opportunités pour les partenaires sociaux (http://www.epsu.org/a/7234);  
• Contribution commune à la consultation sur les relations extérieures de l'Union 

européenne dans le domaine de l'énergie (http://www.epsu.org/a/7436).  
• Contribution commune à la consultation sur la Feuille de route 2050 sur l'énergie 

(www.epsu.org/a/7501);  
• Programme de travail 2011-2012 (www.epsu.org/a/7770);  
• Sûreté et sécurité nucléaire, décembre 2011 (http://www.epsu.org/a/8203).  
 
Autres matières discutées par les syndicats et les employeurs : la formation et les 
qualifications, l'égalité, la responsabilité sociale de l'entreprise, les tests de résistance 
nucléaire et la Communauté de l'énergie de l'Europe du sud-est (www.epsu.org/r/239).  
 
Dans le secteur du gaz, les positions communes qui suivent ont été adoptées :  
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• Contribution commune à la consultation sur la nouvelle stratégie énergétique européenne 
2050 (http://www.epsu.org/a/6653);  

• Programme de travail 2011-2012 (http://www.epsu.org/a/7901);   
• Contribution commune à la consultation sur la Feuille de route 2050 sur l'énergie 

(http://www.epsu.org/a/8219);  
 
Les syndicats et les employeurs ont également discuté de la responsabilité sociale de 
l'entreprise (y compris des résultats d'une modeste enquête sur les politiques des 
entreprises et des syndicats) et de l'avenir du secteur gazier européen 
(http://www.epsu.org/a/721). Le manque d'engagement actif d'un grand nombre 
d'employeurs reste un problème.  
 
 
Réseau des Coordinateurs des CEE de la FSESP  
 
http://www.epsu.org/r/69  
Le Réseau des Coordinateurs des comités d'entreprise européens de la FSESP s'est réuni à 
deux reprises en 2011, le 14 février et le 29 septembre. Son programme de travail prévoyait 
un soutien aux CEE existants et une aide à la création de nouveaux CEE. L'aide à la 
création de nouveaux CEE s'est surtout concentrée dans le secteur des services sociaux et 
de santé et dans celui des déchets. Le Réseau a accueilli deux nouveaux coordinateurs, 
pour Falck (services d'urgence, SSS) et pour le British Council (services culturels, SSS). La 
FSESP est maintenant en rapport avec 31 entreprises multinationales du secteur public 
dotées d'un CEE ou dans lesquelles se déroulent des discussions en vue de la création d'un 
CEE.  
 
2011 fut l'année de la transposition de la nouvelle Directive sur les comités d'entreprise 
européens dans les législations nationales. Seuls quelques pays l'avaient fait pour le 6 juin, 
échéance fixée par la Commission européenne. Par la suite, plusieurs autres pays ont 
adapté leur législation nationale. La nouvelle Directive sur les comités d'entreprise 
européens octroie de meilleurs droits et des droits mieux définis aux représentants des 
travailleurs; c'est pourquoi la FSESP préconise le recours à cette directive lorsqu'un CEE 
prépare ou renégocie un accord.  
 
Une des conclusions d'une étude de la PSIRU sur les sociétés multinationales des secteurs 
concernés (commandée par la FSESP en 2010)2 était que le nombre des multinationales 
augmente tandis que le nombre des CEE est à la traîne. Seules deux multinationales des 
services sociaux et de santé sur dix ont un CEE et seulement deux sur sept dans le secteur 
des déchets.  
 
La FSESP a déposé, dans le cadre du budget pour l'information, la consultation et la 
participation des travailleurs, un projet que la Commission européenne a approuvé. Ce projet 
vise quatre multinationales du secteur des services sociaux et de santé (Ambea, Attendo, 
Capio et Fresenius) et se compose de deux ateliers. Le but est d'aider les représentants des 
travailleurs de deux de ces entreprises à créer un CEE et à constituer une plateforme des 
comités d'entreprise européens du secteur des services sociaux et de santé en vue 
d'échanger leurs expériences. Ce projet courra de juin 2011 à juin 2012.  
 
13 coordinateurs de CEE de la FSESP ont participé à la Conférence sur les CEE d'Athènes 
au mois de mai, pendant le Congrès de la CES. Plus de 150 représentants de CEE de tous 
les secteurs y ont échangé leurs expériences. C'était la première fois qu'une conférence 
rassemblait un aussi grand nombre de représentants de CEE.  
 

                     
2 Les entreprises multinationales dans les services sociaux (http://www.epsu.org/a/7945) et les entreprises 
multinationales dans le secteur des déchets (http://www.epsu.org/a/7994).  
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Des réunions se sont tenues en vue de préparer la création de comités d'entreprise 
européens chez Elia, Tennet, (secteur de l'électricité) Lassila, FCC, Remondis, van 
Gansewinkel (secteur des déchets), Ambea et Attendo (services sociaux et de santé). 
D'autres réunions ont eu lieu avec les coordinateurs ou les comités d'entreprise européens 
de CEZ, Falck, Enel, GdF-Suez et Veolia.  
 
 
Eau  
 
2011 a été l'année de préparation de la campagne pour l'eau. En mars, la Commission 
européenne a finalement publié le règlement relatif à l'Initiative citoyenne européenne (ICE). 
L'ICE est un nouvel outil qui permet à des citoyens de mettre une matière au programme de 
la Commission européenne en récoltant un million de signatures. La FSESP s'en est saisie 
pour ce qui est de la mise en pratique du droit humain à l'eau et à l'assainissement. En 2010, 
les Nations unies ont déclaré que l'eau et l'assainissement sont des droits humains. Depuis 
longtemps, la FSESP fait campagne pour obtenir cette reconnaissance et, maintenant que 
c'est chose faite, il est temps de passer à la mise en pratique. La campagne pour l'eau 
consiste à mobiliser les travailleurs et les citoyens en faveur de ce droit et contre les effets 
négatifs de la libéralisation et des politiques concurrentielles qui ont la faveur de la 
Commission européenne et des gouvernements européens.  
 
La campagne s'organise autour d'un Comité des citoyens, qui est le représentant officiel de 
l'Initiative, un groupe de coordination de la campagne composé de membres de la plupart 
des pays européens, et un plan destiné à trouver des alliés et des ambassadeurs pour cette 
campagne. Le groupe de coordination s'est réuni pour la première fois en septembre. La 
FSESP voudrait être la première à lancer une ICE le 1er avril 2012, première date possible 
pour le dépôt d'une ICE.  
 
Une réunion sur le thème de l'eau s'est tenue le 22 mars, à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'eau. Les participants ont discuté des possibilités qu'apporterait une campagne 
en termes d'organisation et de mobilisation, des défis mondiaux qui se posent dans le 
secteur de l'eau et des tendances de la politique européenne en la matière qui sont à la base 
du projet pour l'eau qui devrait être publié dans le courant de 2012.  
 
 
Déchets  
 
Une réunion a eu lieu le 19 janvier pour discuter de l'évolution dans le secteur de l'eau sous 
l'angle de la stratégie 2020 et du Traité de Lisbonne. La politique européenne s'oriente vers 
une soi-disant société du recyclage. L'Union européenne veut réduire, réutiliser et recycler 
les déchets. La gestion des déchets et les entreprises spécialisées ont un grand rôle dans la 
concrétisation de ces objectifs. À plusieurs occasions, la FSESP a mis en avant le rôle du 
secteur des déchets dans une économie verte.  
 
Une proposition de projet sur le thème de la "recherche d'intérêts communs aux employeurs 
et aux travailleurs" en vue de la mise en place d'un dialogue social européen a été déposée. 
Le projet a été accepté par le Commission européenne et bénéficiera d'un financement. Il 
durera d'octobre 2011 à septembre 2012. Trois séminaires seront organisés dans le cadre 
du projet; le premier aura lieu le 28 novembre sur le thème de la santé et la sécurité de 
l'industrie des déchets.  
 
Beaucoup d'attention a été portée à la création ou à la promotion de la création de comités 
d'entreprise européens dans des multinationales des déchets. Des réunions se sont tenues à 
cet effet avec des représentants syndicaux de Van Gansewinkel, Remondis, Lassila et FCC.  
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Chapitre 7 : Administration locale et régionale   
 
http://www.epsu.org/r/3  
 
 
Le Comité permanent sur l'administration locale et régionale s'est réuni le 28 avril et le 4 
octobre.  
 
Les matières suivantes ont été abordées :  
• Changement climatique : Identifier les défis et les opportunités du changement climatique 

pour les syndicats de l'administration locale et régionale à partir du rapport préparé pour 
la FSESP par Sophie Dupressoir, "L'impact du changement climatique sur les services 
publics en Europe" et programme de travail avec l'ICLEI – Local Governments for 
Sustainability.  

• Projet ALR/SSS/NEA sur la mesure de la productivité dans le secteur public et le rôle du 
dialogue social;  

• Suivi du rapport conjoint SSS/ALR "Des services de soins pour les personnes âgées en 
Europe – Défis pour le monde du travail", de janvier 2011. (Le texte intégral du rapport 
est disponible en EN et le sommaire en FR, DE, CZ, ES, IT, RU, SV à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/7431).  

• Stratégies syndicales dans le secteur culturel – présentation des conclusions de l'étude 
commandée par la FSESP à Lionel Fulton, du Labour Research Department; questions 
et réponses; historique : en savoir plus sur la représentation du secteur culturel à la 
FSESP.  

• Préparatifs de la Conférence paneuropéenne qui sera organisée les 8-9 mai 2012 à Riga 
(Lettonie) sur le thème de la (re)municipalisation et l'internalisation des services publics 
locaux;  

• État d'avancement des travaux de la FSESP et dernières évolutions en date de la 
politique européenne : marchés publics, avec en particulier l'insertion de critères sociaux, 
réduction des dépenses publiques, observateur des services publics, durée du travail et 
négociation collective.  

• État d'avancement du programme du Comité permanent et discussions avec les 
membres sur les priorités et les activités en 2012 : soins aux personnes âgées, garde 
des enfants, renforcement des capacités des "nouveaux membres de la FSESP", 
marchés publics.  

 
 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de leur participation aux réunions du Comité permanent : Femmes, 29% - 
Hommes, 70%.  
 
 
Dialogue social  
 
Conférence de clôture du projet sur la mise en œuvre des Principes directeurs 
multisectoriels sur la violence des tiers, 27 octobre, Pologne 
(http://www.epsu.org/a/7911)  
 
Les organisations de partenaires sociaux sectorielles participantes se sont réunies le 27 
octobre à Varsovie pour la conférence de clôture du projet. Elles ont souligné l'importance 
des résultats obtenus dans le cadre du projet, qui sont à considérer comme une première 
étape de la mise en œuvre des principes directeurs à l'échelon national. Elles ont mis en 
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lumière les éléments communs aux différents secteurs ainsi que la nécessité d'ajouter des 
particularités sectorielles à la mise en œuvre nationale.  
 
Toutes les traductions, dans toutes les langues de la FSESP, ont été approuvées et seront 
publiées sur une page du site Internet en février 2012, avec tous les rapports et les exposés, 
au titre des résultats du projet.  
 
 
Comité de dialogue social FSESP/CCRE pour l'administration locale et 
régionale  
 
Faits nouveaux à noter :  
 
Il a été convenu de concentrer l'activité sur la mise en œuvre et d'examiner les possibilités 
d'une évaluation systématique de l'impact de l'action du comité s'agissant des options 
retenues pour le suivi et la mise en œuvre.  
 
Un projet commun, financé par la Commission européenne, a démarré en décembre 2011.  
 
Réalisations communes notables :  
• Lettre commune sur le Livre vert sur la restructuration demandant que les services 

publics soient repris dans la 2e phase du processus de consultation (décembre).  
• Déclaration commune : Les employeurs municipaux et régionaux et les syndicats 

vivement préoccupés par les effets de la crise, octobre 2011 
(http://www.epsu.org/a/8090).  

• Déclaration commune : Guide de la Commission européenne sur les Marchés publics 
socialement responsables (MPSR) – principes, critères et normes des marchés publics 
socialement responsables pour l'administration locale et régionale, juin 2011 
(http://www.epsu.org/a/7769), en EN et FR.  

• 4e Programme de travail conjoint – 2011-2013 (http://www.epsu.org/a/7298).  
• Directives multisectorielles sur la violence des tiers et le harcèlement au travail, et projet 

multisectoriel, juillet 2010 – décembre 2011  (http://www.epsu.org/a/6782).  
 
 
 
Réseau des pompiers de la FSESP  
 
http://www.epsu.org/r/315 
 
Cours d'éducation FSESP-ETUI pour le Réseau des pompiers, 10-11 février, Elewijt 
(Belgique)  
http://www.epsu.org/a/7162  
 
Une brochure sur les questions de santé et de sécurité destinée aux pompiers sera finalisée 
et présentée le 3 avril 2012 à Bruxelles, à l'occasion de la prochaine réunion du Réseau des 
pompiers. Pour le procès-verbal de la réunion des 10-11 février, voir 
http://www.epsu.org/a/7162. Il est à noter que, le 28 avril, les pompiers de Kommunal 
(Suède) ont reçu un prix pour la santé et la sécurité de l'Agence européenne de la santé et la 
sécurité pour leur implication dans une "bonne pratique" relative à l'amélioration de 
l'équipement de protection individuelle.  
 
Trois syndicats membres de la FSESP participent au projet sur l'équipement de protection 
individuelle de la Commission européenne.  
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Chapitre 8 : Administration nationale et européenne  
 
http://www.epsu.org/r/4  
 
 
Le Comité permanent s'est réuni le 24 mars et le 6 octobre pour discuter des questions 
suivantes :  
 
• Dialogue social sectoriel dans l'administration centrale : voir plus loin.  
 
• Mesures d'austérité : Le Comité permanent a pris connaissance des faits nouveaux et a 

été informé de la nouvelle gouvernance économique de l'Union européenne. Outre 
l'impact sur les salaires, l'emploi et les droits syndicaux, de vives préoccupations portent 
sur la qualité et la disponibilité des services assurés par les administrations centrales et 
sur la démocratie. La consultation organisée par la Commission européenne sur la 
restructuration et l'anticipation du changement pourrait être l'occasion de mieux mettre en 
lumière l'ampleur de la restructuration dans les administrations centrales, de réclamer un 
renforcement des droits syndicaux et une meilleure anticipation de changements 
équitables et durables (voir http://www.epsu.org/a/7698).   

 
• Charte de la FSESP pour la justice fiscale (mai 2010) : Parmi les réactions aux 

mesures d'austérité, la plus marquante a consisté à réclamer la mise en place d'une taxe 
sur les transactions financières (TTF). Cette action a eu des résultats dans la mesure où 
la Commission a déposé un projet de directive le 28 septembre. Un échange de vues a 
eu lieu, à la réunion du mois d'octobre, avec des représentants de la DG TAXUD de la 
Commission européenne. Le Comité permanent a également discuté du projet de 
directive pour une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés (ACCIS). Avec 
la CES, nous préconisons une assiette fiscale obligatoire ainsi que l'adoption d'un taux 
minimum commun de prélèvement, si possible de 25% (moyenne européenne), afin 
d'enrayer la concurrence fiscale et la tendance à la baisse des taux d'imposition des 
entreprises. Les affiliés ont été invités à continuer à faire campagne pour une TTF et une 
ACCIS auprès de leurs gouvernements et leurs eurodéputés respectifs. S'agissant de la 
TTF, la FSESP a continué par ailleurs à préconiser, en collaboration avec l'ISP, une TTF 
mondiale, principalement dans le cadre des actions menées à l'occasion du sommet du 
G-20 de novembre dernier. Une synthèse du plan d'action de la FSESP contre la fraude 
fiscale "Combler le fossé fiscal en Europe" a été présentée et approuvée à la réunion 
d'octobre (voir le chapitre 1 - Augmenter les recettes du secteur public - Une fiscalité plus 
équitable et efficace). Nous avons aussi discuté avec la Commission de l'élaboration de 
principes fiscaux équitables dans la ligne de la Charte de la FSESP pour la justice 
fiscale.  

 
• Politique migratoire / travailleurs migrants  

o La CFDT-Interco (France) a obtenu de l'Union européenne le financement d'un 
complément de recherche et de deux grandes réunions de formation et d'information 
en 2012 dans le cadre du suivi du projet Euromed 2010. Il est prévu de concevoir un 
module de formation pour les agents du secteur public en contact avec des migrants. 
Depuis la phase précédente, la Roumanie s'est jointe au projet Euromed.  

o Avec la CES et plusieurs Fédérations européennes, nous avons assuré le suivi des 
débats du Parlement européen (procédure de codécision) sur trois projets de 
directives relatives aux droits des travailleurs migrants, au travail saisonnier et aux 
transferts internes aux entreprises.   
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• Rapport sur l'inspection du travail : Une présentation, pour commentaires, des 
premières constatations de Syndex a eu lieu à la réunion du mois de mars. Le rapport 
analyse les tendances récentes de l'inspection du travail en termes d'emploi, de mandat, 
de tâches et de difficultés rencontrées; il s'intéresse aussi à l'évolution dans les 
domaines de l'externalisation et de la commercialisation et à l'impact de la crise. Il porte 
sur 15 pays (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Italie, 
Lettonie, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, République tchèque, Ukraine). 
Dans la plupart, le rapport constate une pénurie de personnel que viennent encore 
aggraver les mesures d'austérité imposées dans certains pays. L'insuffisance de la 
formation est aussi un problème majeur, notamment sur la manière de traiter les effets 
de la mondialisation et de la déréglementation et l'insistance que mettent les 
gouvernements à lutter contre le travail non déclaré. Dans la majorité des pays, les 
inspecteurs du travail ne s'intéressent pas aux conditions de travail du secteur public 
alors que la discussion sur la question de savoir s'il y a lieu de remédier au problème et 
de quelle manière ne débouche sur rien de concret. Le rapport est disponible à l'adresse 
http://www.epsu.org/r/4.  

 
• La corruption dans les services publics : Il s'agissait de la première réunion parrainée 

par la FSESP, qui a eu lieu les 22-23 novembre à Belgrade avec le soutien du bureau 
régional de la Fondation Friedrich Ebert pour l'Europe du sud-est. Elle s'est tenue en 
présence de 35 délégués de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, du 
Monténégro, de Serbie, de Slovénie et de Norvège, ainsi que de représentants de 
Transparency International (Serbie et Croatie), de l'Agence de lutte contre la corruption 
de Serbie, de la Faculté d'études sur la sécurité de Macédoine ainsi que d'un ancien 
ministre de Bosnie-Herzégovine. Les discussions ont porté sur l'administration publique, 
le judiciaire, le secteur de la santé et les moyens qu'ont les syndicats pour prévenir et 
lutter contre la corruption. Une déclaration a été adoptée pour être publiée à l'occasion 
de la Journée internationale contre la corruption (9 décembre); elle figure en anglais et 
en croate à l'adresse http://www.epsu.org/a/8206. Elle a été envoyée à la Commission 
européenne ainsi qu'aux Nations unies. Des discussions sont en cours avec la 
Commission européenne en vue de l'élaboration de ses prochains rapports semestriels 
sur la corruption en 2012.  

 
• La FSESP a participé à une réunion de l'ISP sur les services essentiels et les droits 

syndicaux, les 11 et 12 avril.  
 
• Réseau des prisons : La réunion annuelle du réseau s'est tenue du 11 au 13 mai à 

Athènes à l'invitation et avec le soutien de notre affilié grec OSYE et avec la participation 
de 70 délégués de 71 pays, notamment, pour la première fois, de Moldova. Les 
participants ont pu entendre des exposés d'Andrew Coyle, ancien directeur de prison au 
Royaume-Uni, du professeur d'études pénitentiaires de l'université de Londres et conseil 
du Conseil de l'Europe, le danois Lars Møller, du département de la santé en prison du 
Bureau régional de l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé, et de Stephen 
Nathan, de Prison Privatisation International (lié à la PSIRU, Londres). Comme l'année 
dernière à Bruxelles, la réunion a été précédée d'une visite à la prison de Karydallos à 
Athènes. Voir à ce propos le communiqué de presse intitulé Moins de prisonniers, 
meilleures prisons (http://www.epsu.org/a/7618). Les participants ont discuté du rôle des 
syndicats dans l'amélioration des conditions de détention, pouvant aller jusqu'à les 
dénoncer, comme dans le cas de la prison de Karydallos, et de questions liées à la 
formation, à la durée du travail et aux droits syndicaux. Il a été convenu de commenter 
un projet de code d'éthique européen pour le personnel pénitentiaire que prépare le 
Conseil de l'Europe et de prévoir pour la prochaine réunion de brefs exposés sur la durée 
du travail et la formation. Les commentaires de la FSESP sur le code d'éthique sont 
disponibles, en anglais uniquement, à l'adresse  http://www.epsu.org/a/7871. La 
prochaine réunion du réseau aura lieu à Oslo en avril 2012. Le Secrétariat de la FSESP 
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a aussi répondu à un Livre vert de la Commission sur les conditions de détention. Cette 
réponse figure, en anglais seulement, à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/7871http://www.epsu.org/r/226.  

 
• Secteur de la défense :  À la demande de certains affiliés, d'Espagne et de Belgique 

notamment, un Réseau de la FSESP pour le secteur de la défense s'est constitué le 9 
décembre à Bruxelles, avec le soutien du syndicat belge CSC-Services publics. Il inclura 
à la fois le personnel militaire et civil, sera principalement financé par les affiliés et aura 3 
grandes priorités :  
o Marchés publics et restructuration du secteur de la défense;  
o Droits syndicaux;  
o Tirer profit d'une initiative lancée par l'Espagne pour examiner le potentiel de la 

directive sur les comités d'entreprise européens afin d'arrêter des normes sociales 
communes pour le personnel des bases militaires américaines en Europe 
(http://www.epsu.org/a/7494).  

 
Une réunion de suivi sera organisée par notre affilié CCOO en 2012.  
 
• Élection d'un nouveau Président du Comité permanent : Jean-Paul Devos, de la 

CSC-Services publics (Belgique) a été élu à la présidence à la réunion d'octobre pour 
remplacer Charles Cochrane, du PCS (Royaume-Uni), démissionnaire. Son mandat 
courra jusqu'au prochain Congrès, en 2014.  

 
Représentation des femmes dans les réunions du Comité permanent  
Sur base de leur participation aux réunions du Comité exécutif : Femmes, 27,5% - Hommes, 
72,5%.  
 
Dialogue social sectoriel européen (EUPAE et TUNED sous la direction de la FSESP)  
 
2011 était la première année du Comité de dialogue social dans l'administration centrale. Du 
côté des employeurs, il se compose de représentants de la Belgique, l'Espagne, la France, 
la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Roumanie, le Royaume-Uni et la République tchèque, 
ainsi que de deux observateurs, de Hongrie et de Slovénie.  
 
Le Comité de dialogue social s'est réuni à six reprises au total, pour deux sessions plénières 
et quatre groupes de travail à Bruxelles :  
 
• Le programme de travail 2011-2013 a été adopté ainsi que, dans le courant de l'année, 

deux déclarations, l'une sur la crise et l'autre sur l'écart salarial entre les femmes 
(http://www.epsu.org/r/569).  

• Une lettre commune au Commissaire à l'emploi et aux affaires sociales, Laszlo Andor, a 
été approuvée pour demander que le secteur public soit repris dans le cadre de la 
prochaine consultation sur la restructuration et l'anticipation du changement. Une autre 
lettre a été envoyée à la Commission à propos du rôle du Comité de dialogue social dans 
la stratégie Europe 2020 et le marché unique.  

• La Commission a donné son accord à un projet d'une durée d'un an sur l'image et 
l'attractivité de la fonction publique.  

• L'OCDE a présenté au Comité de dialogue social des informations qu'elle a rassemblées 
sur les effets de la crise sur le secteur public. La Fondation de Dublin l'a également 
informé d'une prochaine étude sur la crise et les administrations centrales et qu'il sera 
invité à un groupe de travail à cet effet au début de 2012.  

• Le Comité a convaincu d'autres employeurs de le rejoindre, notamment des employeurs 
d'Irlande, de Pologne et de Lituanie. Aucun progrès n'est à signaler du côté de la fonction 
publique allemande.  
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S'agissant de nos liens avec l'EUPAN, TUNED a convenu de concentrer son activité sur le 
Comité de dialogue social dans l'administration centrale et, par conséquent, de limiter son 
implication dans ce qu'il est convenu d'appeler le dialogue social avec l'EUPAN, à savoir en 
participant aux réunions semestrielles des Directeurs généraux de l'Union européenne en 
vue de promouvoir l'action du Comité de dialogue social. TUNED a maintenu cette position 
tout au long de 2011, quoiqu'il nous faille encore être autorisés à présenter un compte rendu 
complet des activités du Comité de dialogue social aux Directeurs généraux. À la réunion 
des Directeurs généraux de décembre, à Varsovie, TUNED a été informé que la Présidence 
danoise procéderait à une évaluation du dialogue social informel pendant le premier 
semestre 2012.  
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Chapitre 9 : Services sociaux et de santé   
 
http://www.epsu.org/r/2  
 
 
Le Comité permanent s'est réuni le 29 mars à Luxembourg et le 18 octobre à Bucarest.  
 
Trois dossiers essentiels pour le secteur ont été discutés à ces réunions :  
• Directive sur le temps de travail (2003/88/CE) : 2e phase de la consultation des 

partenaires sociaux et négociations des partenaires sociaux européens de l'industrie 
avec la participation de la FSESP.  

• Directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) : 
consultations publiques et Livre vert pour la préparation d'une proposition de révision de 
la directive.  

• Mise en œuvre de la Directive relative à l'application des droits des patients en matière 
de soins de santé transfrontaliers (2011/24/UE) : Résultat final et processus de 
transposition jusqu'en mai 2013.  

 
S'agissant de la révision de la Directive sur le temps de travail, les participants ont discuté 
des réponses de la FSESP aux deux phases de la consultation (http://www.epsu.org/a/7308; 
http://www.epsu.org/a/7166) et les ont avalisées. Ils ont réfléchi à l'élaboration de priorités 
partagées et d'éléments-clés d'une stratégie commune axée sur les éléments suivants : 1) 
Nécessité de préciser la notion/définition du temps de garde; 2) Nécessité d'obtenir une 
codification des arrêts de la CJE sur le temps de garde; 3) Abolition ou suppression 
progressive de la clause dérogatoire; 4) Nécessité d'insister davantage sur les solutions 
permettant de concilier travail et vie de famille et de donner plus de poids à la problématique 
de genre de la Directive sur le temps de travail dans de nombreuses professions, en 
particulier pour le secteur des services sociaux et de santé; 5) Nécessité de durcir les règles 
et d'améliorer le contrôle de l'application du repos compensatoire; 6) Nécessité de mettre 
davantage l'accent sur les solutions conciliant travail et vie privée afin de prendre en compte 
la problématique de genre et l'incidence sur les activités de soins des aménagements du 
temps de travail dans de nombreuses professions des services sociaux et de santé (voir 
aussi le chapitre 1 du rapport).  
 
Le 15 septembre, la FSESP a remis sa contribution (http://www.epsu.org/a/7993) à la 
consultation publique sur le Livre vert sur la modernisation de la Directive sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles, dans laquelle elle lance 10 
messages essentiels. Elle portait principalement sur le Système d'information sur le marché 
intérieur, le concept de l'accès partiel, les critères et tests linguistiques en tant qu'éléments 
du processus de reconnaissance, le rôle du développement professionnel continu et les 
critères de formation pour les médecins, les infirmières et les sages femmes. Elle s'inspirait 
d'une précédente réponse du 15 mars à une première phase de consultation publique lancée 
par la Commission européenne en janvier 2011 et qui renfermait 5 grands messages 
(http://www.epsu.org/a/7448). Dans les deux cas, les réponses de la FSESP ont été 
coordonnées avec celles de l'HOSPEEM afin de suivre la ligne des principes directeurs et la 
plupart des recommandations et prises de position spécifiques. S'agissant de la seconde 
phase de la consultation, 15 affiliés de 10 pays avaient transmis leurs réponses et prises de 
position. Le 19 décembre, la Commission européenne a présenté sa proposition en vue de la 
révision de la directive. La FSESP y réagira en 2012.  
 
La Directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de 
santé transfrontaliers a été avalisée par le Conseil européen le 28 février. Une analyse de 
l'aboutissement d'un processus législatif qui s'est étalé sur trois années a été préparée 
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(http://www.epsu.org/a/7308) et discutée. Les participants ont souligné l'importance du 
double fondement juridique, de l'article 114 (marché intérieur), mais surtout de l'article 168.1 
(santé publique) du TFUE. Les affiliés ont convenu de procéder à une surveillance des 
dispositions accordant aux États membres une marge de manœuvre dans la transposition de 
la directive dans la législation nationale pour ce qui est du choix des procédures ou des 
institutions impliquées et de la portée de la coopération transfrontalière. Les éléments à 
surveiller concernent notamment 1) l'approche nationale des questions de sécurité et de 
responsabilité professionnelle, 2) l'utilisation et le financement de centres de référence pour 
les traitements hautement spécialisés et les maladies rares, 3) la promotion de l'offre de 
soins de santé transfrontaliers dans les régions frontalières, 4) le remboursement des coûts 
(retard, procédures, exclusion de certains éléments de coût, calcul et remboursement des 
coûts en cas de prestations en nature) ou 5) la gestion des autorisations préalables pour un 
traitement à l'étranger.  
 
Lors de la première réunion, le Comité permanent a élu par consensus le Président du 
Syndicat letton du personnel des services sociaux et de santé (LVSADA), Valdis Keris, en 
tant que 3e Vice-président du Comité permanent SSS pour représenter l'Europe centrale 
et orientale et succéder à Jiří Schlanger (OSZSP ČR). Le 1er mars, le LVSADA a reçu le prix 
SOLIDAR Silver Rose dans la catégorie "Justice sociale" (http://www.epsu.org/a/7238) pour 
sa campagne contre les réductions des dépenses de santé pratiquées par le gouvernement 
letton qui, pour le LVSADA, sont contraires au droit d'accès aux soins de santé et aux 
traitements médicaux garanti par L'article35 de la Charte européenne des droits 
fondamentaux (http://www.epsu.org/a/7403).  
 
Conférence européenne de la FSESP sur la santé 2011 : Européanisation des mesures 
politiques et des systèmes de santé et défis communs pour le personnel de santé, 18-
19 octobre, Bucarest  
 
Cette conférence (http://www.epsu.org/a/8103) a rassemblé plus de 80 affiliés et membres 
du personnel de la FSESP, invités d'institutions européennes et supranationales 
(Commission européenne, OCDE, région Europe de l'OMS), chercheurs et partenaires 
sociaux européens (HOSPEEM).  
 
La conférence s'articulait autour de quatre thèmes :  
• L'européanisation des systèmes nationaux de santé et des politiques de santé : Le rôle 

des partenaires sociaux dans le secteur de la santé (http://www.epsu.org/a/7364);  
• Le financement des soins de santé dans le contexte de la crise et des politiques 

d'austérité en Europe;  
• La mobilité transfrontalière du personnel de santé : Les défis en matière de recrutement, 

de qualifications, de conditions de travail et de garantie des droits collectifs du travail;  
• L'efficacité des politiques de recrutement et de rétention / le vieillissement du personnel.  
 
Pendant les sessions plénières, les participants de 25 pays ont discuté de 1) l'impact de la 
libéralisation et des règles du marché intérieur sur les systèmes de santé et le personnel de 
santé et 2) les implications des crises financières et économiques sur l'État-providence en 
Europe, sur les budgets publics, les politiques de santé et les droits au travail. Les deux 
groupes de travail avaient pour thèmes 1) l'accroissement de la migration et la mobilité 
professionnelle transfrontalière et 2) les défis pour le recrutement et la rétention du 
personnel de santé dans le contexte des pénuries d'effectifs et du vieillissement de la 
population active. Les participants ont discuté d'une série de recommandations et de points 
d'action pour les affiliés de la FSESP, à l'échelon européen et dans leurs pays respectifs.  
Un compte rendu de la conférence est en préparation et les conclusions et recommandations 
de la FSESP seront adoptées en 2012. Deux études sur les mêmes thèmes ont été 
commandées et devraient être prêtes à l'été 2012. La première portera sur l'impact de 
l'européanisation des systèmes et politiques de santé sur le personnel de santé ainsi que sur 
les patients et s'intéressera aux options en matière de surveillance des politiques et d'action 
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syndicale. La deuxième étudiera les opportunités et les défis liés à la mobilité et au 
recrutement transfrontaliers du personnel de santé. Elle passera en revue le rôle des 
organisations syndicales, le dialogue social et les conventions collectives et s'attaquera aux 
grands problèmes à la recherche de solutions.  
 
Table ronde des affiliés de la FSESP du secteur des SSS avec des membres du 
Parlement européen, 9 novembre  
http://www.epsu.org/a/7810  
 
30 représentants de 25 membres de la FSESP de 15 États membres de l'Union européenne 
étaient réunis le 9 novembre au Parlement européen pour rencontrer plusieurs eurodéputés 
et leurs assistants de cinq partis politiques différents, afin de discuter de dossiers politiques 
sensibles dans le domaine des services sociaux et de santé à l'échelon européen. Ces 
dossiers ont trait à la mobilité transfrontalière des patients dans l'Union européenne, à la 
qualité et au financement des services sociaux ainsi qu'aux conditions de travail dans le 
secteur. Les eurodéputés et les affiliés de la FSESP ont aussi eu un échange de vues sur la 
révision du droit communautaire sur les marchés publics, les concessions de service, les 
aides d'État et la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette table ronde était 
organisée par l'eurodéputée finlandaise Sirpa Pietikäinen (PPE), membre de la Commission 
ENVI (environnement, santé publique et sécurité alimentaire) et l'eurodéputée française 
Pervenche Berès (S&D), Présidente de la Commission EMPL (emplois et affaires sociales). 
Une deuxième édition est prévue en 2012.  
 
Groupe de travail sur les Services sociaux  
 
La réunion du 15 septembre a réuni une trentaine de représentants d'affiliés de la FSESP 
des secteurs des services sociaux et de santé et de l'administration locale et régionale d'une 
quinzaine de pays. Son fonctionnement était régi par les nouveaux termes de référence mis 
à jour (http://www.epsu.org/a/7761). Les participants ont discuté de la teneur et des 
implications d'initiatives récentes telles que le cadre européen volontaire pour la qualité des 
services sociaux d'intérêt général (SSIG) et du rapport sur l'avenir des SSIG adopté par le 
Parlement européen le 5 juillet (http://www.epsu.org/a/7804). Bon nombre des requêtes 
déposées par la FSESP et la CES (http://www.epsu.org/a/7452) ont été adoptées à 
l'exception, toutefois, de celle sur les marchés publics dans le domaine des SSIG qui a été 
supprimée. Il a aussi été question de l'impact de la révision du droit communautaire dans les 
domaines des marchés publics, des concessions de services et des aides de l'État sur les 
modalités de l'organisation, de l'offre et du financement ainsi que sur la qualité des services 
et du travail. Les défis pour la qualité des services sociaux, la qualité des emplois et des 
conditions de travail ainsi que pour l'autonomie de choix quant aux modalités de leur 
organisation, leur réglementation, leur offre et leur financement par l'autorité publique 
compétente dans les États membres ont été examinés et débattus, avec des illustrations 
d'affiliés sur l'impact des privatisations et d'une concurrence accrue dans le secteur des 
services sociaux et de santé. Le résultat des discussions et les conclusions de la réunion on 
servi à alimenter les travaux du Réseau des services publics de la FSESP (voir le chapitre 3) 
et vice-versa.  
Les membres de la FSESP ont souligné 1) les réductions des budgets publics, 2) le sous-
financement chronique des SSIG, 3) les cas de faillites de prestataires commerciaux et 4) la 
mise en cause juridique des services publics par des entreprises privées; ils ont aussi 
discuté des stratégies syndicales appropriées.  
 
Projets  
 
À la seconde réunion du Comité permanent a été présenté et discuté un aperçu des projets 
présentant un intérêt pour les affiliés de la FSESP des SSS 
(http://www.epsu.org/a/7991). En règle générale, ces projets sont complémentaires aux 
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activités en cours ou destinés à promouvoir les résultats obtenus par le (comité de) dialogue 
social pour le secteur hospitalier (http://www.epsu.org/r/20) :    
 
• Un projet commencé en 2011 en vue de la création de comités d'entreprise européens 

dans le secteur des soins de santé ("Information, consultation et participation des 
travailleurs dans les entreprises multinationales des services sociaux et de santé") 

• Deux projets discutés avec les affiliés de la FSESP ont obtenu un financement fin 2011 
et démarreront début 2012 : 1) un exercice d'inventaire du dialogue social dans le 
domaine des services sociaux à la personne ("Promouvoir les organisations de services 
sociaux d'employeurs dans le dialogue social"), et 2) une étude de faisabilité pour la 
création d'un Conseil sectoriel européen sur l'emploi et les qualifications du personnel 
infirmier et soignant.  

 
(Comité de) Dialogue social sectoriel pour le secteur hospitalier  
 
Le programme de travail FSESP-HOSPEEM 2011-2013 (http://www.epsu.org/a/7208) a été 
approuvé le 1er juillet. Il porte sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, le 
vieillissement du personnel de santé, la mobilité/migration transfrontalière, les activités de 
suivi du Cadre d'actions pour le recrutement et la prévention (http://www.epsu.org/a/7158) et 
la prévention des blessures par objets tranchants (http://www.epsu.org/r/426).  Des affiliés du 
secteur des services sociaux et de santé ont participé à une série de séminaires régionaux 
pour la promotion de l'application des principes multisectoriels pour la lutte contre la violence 
des tiers et le harcèlement (http://www.epsu.org/a/6782). Le 25 mai, l'HOSPEEM, la FSESP 
et leurs affiliés baltes ont signé la "Déclaration de Riga" (http://www.epsu.org/a/7724).  
 
Représentation des femmes dans les réunions du Comité permanent SSS  
Sur base de leur participation aux réunions du Comité permanent : Femmes, 68% - 
Hommes, 75% (il est à noter que les proportions sont de 75% pour les femmes et 25% pour 
les hommes pour ce qui est du Comité de dialogue social dans le secteur hospitalier).  
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Chapitre 10 : Politique de négociation collective et 
information  
 
 
Partout en Europe, les mesures d'austérité continuent d'impacter lourdement la négociation 
collective ainsi que les salaires et les conditions de travail des travailleurs du secteur public. 
Le rapport intitulé The Wrong Target, publié fin 2010, portait sur huit pays ayant imposé des 
réductions de salaires et, fin 2011, il a été mis à jour pour prendre en compte les faits 
nouveaux survenus dans ces pays et ajouter des informations sur les réductions salariales 
pratiquées dans deux autres pays : le Portugal et la République tchèque.  
 
Nouvelles régulières sur epsucob@NEWS   
Le contexte difficile de la négociation qui règne dans la plupart des pays d'Europe a été suivi 
tout au long de l'année dans le bulletin électronique bimensuel epsucob@NEWS. Il faut se 
féliciter qu'un large éventail de pays ait pu être couvert grâce à un nombre accru de 
contributions des affiliés. Cette année, nous avons aussi utilisé ce bulletin d'information pour 
mettre en lumière quelques thèmes spécifiques : les droits syndicaux dans le numéro 19 
(www.epsu.org/cob/448), les salaires et la gouvernance économique dans le numéro 12 
(www.epsu.org/cob/430) et les pensions dans le numéro 11 (www.epsu.org/cob/429).   
 
La négociation collective dans le secteur de l'énergie  
Le petit groupe d'affiliés qui échange des informations sur la négociation collective dans le 
secteur de l'énergie d'Europe centrale et occidentale (www.epsu.org/r/427) s'est à nouveau 
réuni à deux reprises pendant l'année avec, pour la première fois, la présence d'affiliés de la 
région nordique à la deuxième réunion, en décembre. Le groupe a continué d'échanger des 
informations sur des faits nouveaux marquants dans la négociation collective, notamment à 
propos de l'externalisation, de la formation et des salaires.  
 
WISUTIL – salaires et conditions dans l'énergie, les déchets et l'eau  
Les discussions qu'a eues au cours des deux dernières années le groupe sur la négociation 
collective dans le secteur de l'énergie d'Europe centrale et occidentale sur la question des 
salaires ont abouti à une proposition de projet financé par la Commission européenne réalisé 
en collaboration avec le réseau international des sites Internet d'indicateurs salariaux. Le 
projet WISUTIL avait pour but de rassembler et analyser des données sur les salaires et les 
conditions de travail dans les secteurs de l'énergie, des déchets et de l'eau. Les données 
étaient fournies par des travailleurs utilisant des sites Internet d'indicateurs salariaux 
existants et nouveaux. Les conclusions du projet ont été discutées à une conférence qui 
s'est tenue à Vienne les 26-27 septembre (www.epsu.org/a/7671).  
 
Réunions de négociation collective et mise sur pied d'un réseau de négociation 
collective  
Il n'a pas été organisé de conférence sur la négociation collective en 2011, les ressources 
ayant été ajoutées à un projet financé par la Commission européenne pour organiser des 
réunions axées en particulier sur les thèmes de la gouvernance économique, du semestre 
européen et de l'étude annuelle sur la croissance. Toutefois, il a été confirmé à la réunion du 
Comité exécutif de novembre qu'une conférence sur la négociation collective serait 
organisée en décembre 2012. Il a aussi été convenu de constituer un réseau sur la 
négociation collective qui se réunira pour la première fois au début de 2012 et qu'un 
financement qui pourrait être obtenu par le biais de l'ETUI permettrait d'organiser une 
réunion de deux jours pour discuter du fonctionnement du réseau.  
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Liens  
Page d'accueil sur la négociation collective à l'adresse http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS par secteur :  
• SSS http://www.epsu.org/cob/97 
• NEA http://www.epsu.org/cob/91 
• ALR http://www.epsu.org/cob/101 
• PUT http://www.epsu.org/cob/94  
• Égalité hommes-femmes http://www.epsu.org/cob/329 
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Chapitre 11 : Europe centrale et orientale  
 
Europe centrale  
http://www.epsu.org/r/544    
 
Le problème majeur de 2011 restait, sans l'ombre d'un doute, la crise économique et 
financière mondiale dont l'impact a eu des conséquences tout aussi destructrices que dans 
d'autres parties de l'Europe.  
 
La situation de pays se trouvant à différents stades du processus d'adhésion à l'Union 
européenne est beaucoup plus complexe parce qu'il leur a été imposé à tous de procéder à 
des restructurations massives pour pouvoir remplir les critères d'adhésion. L'impact des 
réformes économiques et sociales sur la population et sur les travailleurs du service public 
varient en fonction du lieu mais, en règle générale, il est fort prononcé.  
 
Pour remédier à des déficits publics importants, les gouvernements nationaux ont imposé 
des mesures d'austérité qui affectent des millions de travailleurs. Les réductions salariales, 
les réformes sociales et des régimes de santé, les réformes des pensions et les 
compressions budgétaires ont entraîné des mouvements de protestation massifs dans toute 
la région. Malheureusement, ce climat économique difficile a aussi été propice à d'autres 
violations des droits syndicaux et des droits des travailleurs (voir aussi le chapitre 1 du 
rapport – La mauvaise cible).  
 
Les négociations d'adhésion de la Croatie se sont achevées en 2011 et ce pays devrait 
devenir un État membre de l'Union européenne en 2013. Quoi qu'il en soit, des problèmes 
majeurs subsistent. Plusieurs hauts responsables du gouvernement, dont le Premier ministre 
et deux autres ministres, sont accusés d'avoir mis en place un vaste réseau de corruption 
dans l'administration de l'État et les entreprises publiques. Malgré certaines améliorations, 
l'application de la loi par le système judiciaire accuse des lenteurs et l'inspection du travail 
manque de moyens. Des relations de travail flexibles et les pressions antisyndicales des 
employeurs privés rendent l'organisation syndicale difficile (voir aussi le chapitre 1 – Rapport 
de l'inspection du travail).  
 
À l'évidence, il n'existe, en dehors des syndicats, aucune autre organisation pour défendre 
réellement les intérêts des travailleurs. Par ailleurs, on constate chez les travailleurs de 
l'apathie et de la crainte et les organisations syndicales ne sont pas toujours suffisamment 
fortes pour pouvoir mobiliser. Les travailleurs sont confrontés à une déflation salariale sur 
fond de déclin prononcé du PIB, des arriérés salariaux sont à noter, le chômage progresse, 
le nationalisme et la xénophobie gagnent du terrain, les employeurs tentent des mesures 
très offensives et les gouvernements organisent des actions contre les syndicats (pour plus 
d'information sur l'évolution de la situation dans les différents pays, voir le procès-verbal de 
la réunion du collège électoral à l'adresse http://www.epsu.org/a/8253).  
 
Réunion du collège électoral  
 
Le procès-verbal et les documents de réunion sont disponibles à l'adresse 
http://www.epsu.org/a/8253.  
 
Les 56 représentants d'affiliés de l'ISP et de la FSESP (14 femmes) présents à la 14e 
réunion du collège électoral d'Europe centrale et des Balkans occidentaux, qui s'est tenue 
les 27-28 avril 2011 à Banja Luka, dans l'entité de la Republika Srpska (Bosnie-
Herzégovine), ont discuté de l'évolution de la situation et des activités de l'ISP et de la 
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FSESP dans la région. Pendant la réunion s'est aussi tenu un séminaire sur l'impact de la 
crise mondiale.  
 
L'accent s'est maintenu sur l'impact de la crise économique et financière mondiale dans la 
région, sur la possibilité d'actions communes et sur les droits syndicaux. Les questions 
financières, le recrutement de nouveaux affiliés et les cotisations figuraient à l'ordre du jour, 
mais on a aussi discuté des priorités et actions de la FSESP, de son plan de travail et de la 
participation des affiliés aux activités des organes statutaires de la FSESP.  
 
La 14e réunion du collège électoral s'est choisi pour représentant le Président du Syndicat 
croate des salariés de l'État et de l'administration locale, Boris Pleša.  
 
Les activités organisées dans la région du collège électoral en 2011 sont reprises dans la 
liste des réunions annexée au rapport.  
 
Égalité entre hommes et femmes  
 
Les organisateurs de toutes les activités de la FSESP et les syndicats y participant ont 
toujours été priés de se conformer à la politique de la FSESP en matière d'équilibre 
hommes-femmes. Or, ce n'est pas toujours possible en raison du caractère ou de l'objet de 
certaines organisations syndicales (par exemple la Table ronde de l'énergie, pour les 
syndicats de l'énergie dans lesquels les hommes sont prédominants ou, à l'opposé, la 
Conférence des travailleurs de la culture, où les femmes sont majoritaires). Mais dans des 
réunions telles que "La motivation des jeunes travailleurs à une affiliation active", la politique 
sur l'équilibre hommes-femmes a été plus ou moins respectée. La participation totale aux 
activités de la FSESP dans la région en 2011 a été de 260 personnes, dont 108 femmes 
(plus ou moins 42%).  
 
Plus d'informations sur les activités en Europe centrale sont disponibles au Secrétariat sur 
demande.  
 
 
Europe du Nord-est  
http://www.epsu.org/r/544  
 
En 2011, les pays constituant le collège électoral ont une nouvelle fois connu des temps 
difficiles en raison de la récession qui frappait les pays développés. Malgré cela, les 
gouvernements continuaient pourtant à chercher une sortie à la crise économique, à la 
progression de la pauvreté et à la montée des tensions sociales en recourant à la 
libéralisation de l'économie, à la fiscalité et au développement de la libre entreprise. De plus, 
des propos ont été tenus selon lesquels un échec de la libéralisation pourrait entraîner une 
restauration du socialisme.  
 
Quoi qu'il en soit, les syndicats du collège électoral ont continué à se battre pour le 
relèvement du salaire minimum et des revenus des groupes désavantagés, pour la création 
d'emplois afin de rétablir et renforcer les institutions du marché du travail et le partenariat 
social.  
Les programmes gouvernementaux, les programmes d'aide sociale et les autres mesures 
prises par des gouvernements à l'initiative ou sous la pression des syndicats ont aidé la 
population de la région à surmonter la première vague de la crise économique et financière.  
D'une manière générale, les populations de presque tous les pays de la région du collège 
électoral sont dans une situation difficile.   
 
Malgré la récente adoption d'une série de mesures, une légère évolution positive de 
l'économie, ainsi que les appels répétés d'affiliés de l'ISP et la FSESP au cabinet des 
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ministres et au procureur général d'Ukraine pour réclamer le versement des salaires 
impayés, l'arriéré n'a pas été entièrement liquidé.  
La politique de consolidation hospitalière qui est réalisée à titre expérimental dans une série 
de projets-pilotes dans la région, sous l'égide de la réforme du secteur de la santé, ne règle 
pas le problème fondamental, celui du sous-financement du secteur.  
Une privatisation à grande échelle du secteur de l'énergie a été lancée en l'absence de tout 
référendum. Le cabinet des ministres et les Fonds des biens de l'État ont approuvé un 
calendrier pour la vente de onze compagnies de production et de distribution d'énergie 
appartenant à l'État.  
Devant la levée de boucliers que cela a provoqué, le ministère ukrainien de la Politique 
sociale a préparé un projet de loi d'"Amendements au code fiscal d'Ukraine relatif à 
l'introduction d'un impôt sur la richesse". Le texte est actuellement en discussion.  
 
La FSESP a conduit ses activités dans la région du collège électoral en fonction de la 
situation particulière de chaque pays, afin d'apporter le maximum d'aide possible au 
développement d'organisations syndicales au niveau national par le biais de projets et de la 
campagne "Des services publics de qualité – Agir maintenant !"  
 
La mise en œuvre des projets à largement contribué à renforcer la position des syndicats 
dans l'organisation et à la représentation de leurs adhérents, au règlement de problèmes 
dans les services publics et à la mise en application de la politique de la FSESP de défense 
des droits syndicaux et de promotion de l'égalité hommes-femmes. Ces projets ont joué un 
grand rôle en assurant l'unité des syndicats du secteur public de la région de l'Europe du 
Nord-est pour les aider à mieux faire face à la restructuration du secteur public et à la 
politique néolibérale (le procès-verbal de la réunion du collège électoral et les documents de 
travail sont disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/a/8255).  
 
Les activités organisées dans la région du collège électoral en 2011 sont reprises dans la 
liste des réunions annexée au rapport.  
 
Plus d'informations sur les activités en Europe centrale sont disponibles au Secrétariat sur 
demande.  
 
 
Europe du Sud-est  
http://www.epsu.org/r/544   
 
Dans la majorité des pays de la région, la crise mondiale a eu un impact négatif prononcé 
sur la situation économique et sociale. Les travailleurs du secteur public ont subi des gels 
des salaires (Bulgarie) ou des réductions de salaires (Roumanie) et des mesures d'austérité 
rigoureuses ont été adoptées par les gouvernements sans avoir consulté les syndicats ou la 
société civile en général.  
 
Les bas salaires et les mauvaises conditions de travail du secteur public ont provoqué des 
flux migratoires intenses, en particulier dans le secteur de la santé où une grave pénurie de 
personnel affecte l'accès aux services de santé et la qualité de ces services assurés par un 
nombre insuffisant de professionnels qui ont choisi de rester dans leur pays.  
 
Le dialogue social est devenu plus crucial que jamais au cours des vingt dernières années. 
Les gouvernements simulent le dialogue alors même que les décisions sont déjà prises 
avant même qu'il soit entamé. Ils ont adopté de nouvelles lois que restreignent les droits des 
travailleurs et sapent le rôle des syndicats. Les pouvoirs publics recourent à des stratégies 
destinées à intimider les dirigeants syndicaux et jeter le discrédit sur le mouvement syndical.  
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Réunion du collège électoral  
 
Le procès-verbal et les documents sont disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/a/7361.  
 
La situation dans les pays de l'Europe du Sud-est (Albanie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Moldova, 
Roumanie, Turquie) pendant la période 2010-2011 a été discutée par les représentants des 
syndicats à la réunion du collège électoral qui s'est tenue les 5 et 6 mai à Yalova, en 
Turquie, suivie d'une conférence sur la crise économique et financière. Les participants ont 
adopté une déclaration exprimant collectivement leur opposition aux politiques d'austérité 
profondément antisociales imposées par le Fonds monétaire international et l'Union 
européenne dans la région, avec leurs conséquences désastreuses pour les services publics 
et les travailleurs du service public. La déclaration réclame des gouvernements la mise en 
place de politiques qui créent de bons emplois, sûrs, rémunérés décemment et qui favorisent 
un développement économique durable, et réaffirme leur revendication commune pour des 
politiques publiques de protection sociale assorties de régimes de sécurité sociale fondés 
sur la solidarité.  
 
Les syndicats de l'Europe du Sud-est ont identifié comme thèmes d'intérêt commun le travail 
précaire et la libéralisation, la privatisation et l'externalisation des services publics, les 
politiques des IFI et de l'Union européenne et comment s'y opposer. Les activités de 
promotion de l'égalité de droits et de chances figurent aussi en bonne place dans les 
programmes de ces syndicats.  
 
Les propositions formulées à la réunion du collège électoral ont été à la base des activités 
retenues pour l'année 2012 dans la région. Ces activités incluent notamment une conférence 
régionale générale sur la crise économique et financière, une conférence régionale 
sectorielle pour les syndicats de l'administration locale et régionale, un séminaire pour les 
jeunes travailleurs du secteur public d'Azerbaïdjan et un séminaire sur l'équité entre les 
sexes en Albanie. Les syndicats participeront également aux Comités permanents de la 
FSESP ainsi qu'aux activités et campagnes organisées à l'échelon européen, notamment à 
la campagne sur l'eau en tant que bien public.  
 
Les activités organisées dans la région du collège électoral en 2011 sont reprises dans la 
liste des réunions annexée au rapport.  
 
Égalité entre hommes et femmes  
 
Conformément à la politique de la FSESP et l'ISP en matière d'égalité hommes-femmes, un 
des grands critères de participation aux activités de la région a été celui d'une représentation 
équitable des femmes qui, dans certains cas, s'est avéré difficile à respecter, comme dans le 
cas du projet turc, par exemple, où à peine 30% des participants étaient des femmes. En 
revanche, dans le projet moldave, la représentation des femmes était supérieure à 60% et 
proportionnelle à leur représentation dans les syndicats. La représentation équitable des 
femmes et des jeunes restera un critère important dans l'organisation des activités futures 
dans la région.  
 
Plus d'informations sur les activités en Europe du Sud-est sont disponibles au Secrétariat sur 
demande.  
 
 
Russie et Asie centrale  
http://www.epsu.org/r/544   
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Après un recul prononcé, la situation économique des pays de la sous-région a commencé à 
s'améliorer et une tendance positive à la remontée de la majorité des indicateurs 
macroéconomiques a pu être observée pendant l'année.  
 
Toutefois, dans beaucoup de pays de la sous-région, il n'a pas encore été possible de 
rétablir le marché du travail à ses niveaux antérieurs à la crise. Des emplois ont été créés, 
mais pas beaucoup, et la plupart ne correspondent pas au concept d'"emploi décent". Le 
chômage chez les jeunes est particulièrement préoccupant. Les problèmes des villes 
monoindustrielles n'ont pas été pleinement pris en compte. Le montant des indemnités de 
chômage ne permet pas aux personnes sans emploi de s'en tirer tout en cherchant un 
travail.  
 
Il faut noter une dégradation des relations entre travail et capital, ce dernier essayant de se 
donner des conditions plus favorables. Dans plusieurs pays de la sous-région, il devient de 
plus en plus difficile aux syndicats de poursuivre un dialogue social avec leurs partenaires.  
 
Réunion du collège électoral  
 
Le procès-verbal et les documents sont disponibles aux adresses 
http://www.epsu.org/a/8254 et http://www.epsu.org/a/6534.   
 
L'évolution récente et les activités de la FSESP dans la région de la Russie et de l'Asie 
centrale ont été discutées par les représentants des 8 affiliés de l'ISP et de la FSESP de 
Russie, du Kirghizistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan lors de la réunion du collège 
électoral qui s'est tenue les 29 et 30 mai à Moscou.  
 
Les participants se sont surtout intéressés aux activités des affiliés depuis la réunion 
précédente sur la toile de fond de la crise économique et financière, ainsi qu'à l'évolution 
politique récente et aux initiatives prises par les syndicats pour appliquer les décisions du 
Congrès de la FSESP.  
 
Les participants ont adopté le rapport d'activités 2010, le plan de travail pour 2011 et discuté 
des projets pour 2012. Les autres points figurant à l'ordre du jour étaient les questions 
financières, le Réseau jeunesse de la FSESP, la coopération entre l'ISP et la FSESP, le 
recrutement de nouveaux affiliés et les cotisations.  
 
Synthèse et principales recommandations de la réunion du collège électoral :  
• Les affiliés réalisent l'importance du recrutement qui est une des solutions possibles à la 

situation financière actuelle;  
• Les affiliés souhaitent poursuivre les activités de projet parce que, pour certains, c'est 

une occasion unique d'organiser des cours d'éducation (en particulier au Tadjikistan et 
au Kirghizistan, compte tenu de la situation financière de ces pays);  

• Les affiliés souhaitent le maintien du système des réunions des collèges électoraux;  
• Les affiliés apprécient le travail réalisé par le bureau sous-régional de Moscou;  
• Les affiliés conviennent de la nécessité de développer la politique de la FSESP pour les 

jeunes;  
• Les affiliés sont conscients de l'importance du Réseau jeunesse de la FSESP mais, avec 

la barrière de la langue, il est difficile de désigner un participant; la seule possibilité serait 
d'envoyer un représentant de la HWURF. Les autres syndicats ne pourraient être 
représentés que si une interprétation en russe est assurée;  

• Les affiliés ont exprimé leurs préoccupations à propos du lien entre la sous-région et l'ISP 
et ils ont souligné l'absence de correspondance avec le siège de l'ISP ainsi que de 
documents de l'ISP en russe;  

• Les affiliés sont d'accord avec la hausse de la cotisation (0,10 euro) et ils recommandent 
la fermeté envers ceux qui ne paient pas leur cotisation.  
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Les activités organisées dans la région du collège électoral en 2011 sont reprises dans la 
liste des réunions annexée au rapport.  
 
Plus d'informations sur les activités en Russie et en Asie centrale sont disponibles au 
Secrétariat sur demande.  
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Inventory of main documents elaborated / adopted in 2011 
 

 
EPSU position and recommendations on the discussion paper on climate change and its 
impact on public services, adopted by the Executive Committee on 12 & 14 April 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU), http://www.epsu.org/a/7716  

 
Impact of climate change on public services in Europe, adopted by the Executive Committee 
on 12 & 14 April - report prepared for EPSU by Sophie Dupressoir, April 2011 (EN only) 
http://www.epsu.org/a/7716  
 
Resolution on EU policy on public services, adopted by the Executive Committee on 8 & 9 
November (EN/FR/DE/ES/SV/RU) http://www.epsu.org/a/8151  
 
EPSU briefing “10 facts about public-private partnerships (PPPs)”, December 2011 
(EN/FR/DE/ES/SV/RU) - http://www.epsu.org/a/8193  
 
Widening the gender gap : the impact of public sector pay and job cuts on the employment 
and working conditions of women in four countries, Report by Lionel Fulton, Labour 
Research Department June 2011 - http://www.epsu.org/a/7891  
 
The EC Guide on Socially Responsible Public Procurement (SRPP) - defining principles, 
requirements and standards of Socially Responsible Public Procurement (SRPP) for local 
and regional government, EPSU – CEMR Joint Statement, June 2011 - 
http://www.epsu.org/a/7769 
 
Effects of the crisis on the central government administrations, Statement by the European 
Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations - December 2011 
http://www.epsu.org/a/8344  
 
EPSU Comments on the EC Green Paper Strengthening mutual trust in the European 
judicial area-  application of EU Criminal justice legislation in the field of detention 
(COM(2011)327/3), December 2011 http://www.epsu.org/a/8356  
 
EPSU response to the European Commission’s public consultation on taxation of the 
financial sector, April 2011 http://www.epsu.org/a/7564  
 
Care Services for Older People in Europe - Challenges for Labour, by Jane Lethbridge, 
PSIRU - February 2011 http://www.epsu.org/a/7431   
 
EPSU position on cross-border recognition of professional qualifications, 15 March 2011 
http://www.epsu.org/a/7448   
 
EPSU response to consultation on Green Paper on the Modernisation of the Professional 
Qualifications Directive, September 2011 http://www.epsu.org/a/7993  
 
Environmental services are public services ! EPSU Brochure, August 2011 (EN/FR) 
http://www.epsu.org/a/7938  
 
Impact of 2020 strategy on energy, water and waste sectors in eastern neighbourhood and 
enlargement countries, PSIRU report for EPSU, June 2011 http://www.epsu.org/a/7782  
 
Energy Roadmap 2050:  
EPSU Contribution to the Public Consultation, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7435  
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EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, March 2011 - http://www.epsu.org/a/7501  
EUROGAS / EPSU/ EMCEF joint position http://www.epsu.org/a/8219 
 
External dimension of the EU Energy Policy - EPSU Contribution to the Public Consultation, 
March 2011 - http://www.epsu.org/a/7434 and EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint 
response: http://www.epsu.org/a/7436  
 
Towards a low carbon electricity industry: employment effects & opportunities for the social 
partners, Joint Study of the Social Partners in the Electricity sector, by ADAPT International 
& Syndex - January 2011 - http://www.epsu.org/a/7356  
 
Safety and Security in the Nuclear Industry, EURELECTRIC / EPSU / EMCEF joint position, 
December 2011 - http://www.epsu.org/a/8203  
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Table of EPSU events 2011 
 

 
Events took place in Brussels unless mentioned otherwise 
Executive Committee 
13-14 / 4 Executive Committee  
8-9 / 11 Executive Committee  
Public Utilities 
12 / 1 Social Dialogue Gas Workshop  
19 / 1 Follow-up project Utilities Conference Waste  
26 / 1 Follow-up project Just Transition  
27 /1 Follow-up project Utilities Conference Energy  
14 /2  EWC Network Luxembourg 
15 / 2 Standing Committee on Public Utilities Luxembourg 
4 / 3 Social Dialogue Committee Electricity Working Group  
22 / 3 Follow-up project Utilities Conference Water  
30 /3  Collective Bargaining energy in Central and West 

Europe 
 

11 / 4 Social Dialogue Committee Gas working group  
29 / 6 Social Dialogue Committee Electricity Plenary  
6-7 / 9 Energy Round Table (SE) Ohrid 
6-8 / 7 Promotion of Gender Equality in Nuclear power Kiev 
12 / 9 Social Dialogue Committee Gas working group  
26-27 / 9 WISUTIL project on pay in energy, waste and water Vienna 
28 / 9 Standing Committee on Public Utilities  
29 / 9 EWC Network  
30 / 9 Social Dialogue Committee Electricity working group  
18-19 / 10 EWC project Workshop 1  
15 / 11 Social Dialogue Committee Gas Plenary  
15-17 / 11 EPSU/FES Environment  Neum 
28 / 11 Social Dialogue in Waste project - Workshop/seminar   
6 / 12 Social Dialogue Committee Electricity Plenary  
14 / 12 Collective Bargaining in Energy Sector in NW Europe  
Local and Regional Government 
19  / 1 Social Dialogue Committee Local and Regional 

Government working group 
 

10-11 / 2 Firefighters Elewijt  
24 / 3  Social Dialogue Committee Local and Regional 

Government working group 
 

28 / 4 Standing Committee on Local and Regional Government Luxembourg 
12 / 5 Social Dialogue Committee Local and Regional 

Government Plenary 
 

6-7 / 6 Culture Workers Conference Uherské 
Hradiste 

14 / 9 Social Dialogue Committee Local and Regional 
Government working group 

 

4 / 10 Standing Committee on Local and Regional Government   
21 / 10 Social Dialogue Committee Local and Regional 

Government working group 
 

15 / 12 Social Dialogue Committee Local and Regional 
Government Plenary 

 

Health and Social Services 
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31 /1 Social Dialogue Hospitals working group  
15 / 2 Social Dialogue Hospitals Project Capacity building in 

Baltic Countries seminar 1 
Vilnius 

21 / 3 Social Dialogue Hospitals working group  
29 / 3 Standing Committee on Health and Social Services Luxembourg 
30 / 3 Social Dialogue Hospitals Project Capacity building in 

Baltic Countries Conference seminar 2 
Tallinn 

17 / 5 Improvement of safety at Health and Social Services 
workplace 

Riga 

26 / 5 Social Dialogue Hospitals Project Capacity building in 
Baltic Countries Final Conference 

Riga 

30 / 6 Round Table EPSU affiliates with MEPs from European 
Parliament ENVI, EMPL & IMCO Committees 

 

1 / 7 Social Dialogue Hospitals Plenary  
15 / 9 Social Services working group + project SC  
16 / 9 Social Dialogue Hospitals working group  
4-5 / 10 Improvement of safety at working place in health and 

social care sector 
Sigulda 

18-19 / 10 Standing Committee meeting and EPSU European 
Health Conference 

Bucharest 

26 / 10 Social Dialogue Hospitals working group  
1-2 / 11 Social and legal protection of young specialists in the 

field of healthcare. Role of the trade union 
Minsk 

1-2 / 11 Increasing the Capacity of Social Dialogue in the Health 
Sector – South Eastern Europe 

Sofia 

9 (17:30)/11 Meeting of EPSU Health and Social Services affiliates 
with MEP from ENVI, EMPL and IMCO Committees 

 

15 / 11 Improvement of safety at working place in health and 
social care sector 

Riga 

2 / 12 Social Dialogue Hospitals Plenary  
National and European Administration 
14 / 2 Social Dialogue Committee Central Government 

Administrations Plenary 
 

24 / 3 NEA   
2 / 5 Social Dialogue Committee Central Government 

Administrations Working Group 
 

11-13 / 5 Prisons Services Conference Athens 
24 / 6 Social Dialogue Committee Central Government 

Administrations meeting with the Directors’ General 
Budapest 

9 / 9 Social Dialogue Committee Central Government 
Administrations Working Group 

 

15 / 9 Prison services network  
6 / 10 Standing Committee on National and European 

Administrations 
 

25 / 10 Social Dialogue Central Government Administrations 
Working Group 

 

22-23 / 11 EPSU/FES Seminar on Corruption in the Public Sector Belgrade 
2 / 12 Steering group meeting: Image/Attractivity project Social 

Dialogue Committee Central Government 
Administrations  

 

5 / 12 Social Dialogue Central Government Administrations 
Plenary 

 

6 / 12 Defence Workers  
8 / 12  Steering group meeting: Image/Attractivity project Social 

Dialogue Committee Central Government 
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Administrations 
13 / 12 Social Dialogue Committee Central Government 

Administrations meeting with the Directors’ General 
Warsaw 

Collective Bargaining and Social Dialogue general 
16-18 / 2 Social Dialogue in the Public Sector seminar Dushanbe 
18 / 2 Follow-up Collective Bargaining / Working Time   
6-10 / 6 Social dialogue: levels, effectiveness and peculiarity 

under the economic crisis conditions 
Autonomous 
Republic of 
Crimea 

25-26 / 6 Social dialogue as a mechanism of social and industrial 
relations regulation 

Tsaghkadzor   

11-13 / 7 Collective Bargaining seminar Bishek 
14-18 / 7 Social Dialogue economic crisis Katsevely 
13-15 / 9 Social Dialogue and Collective Bargaining for Young 

Trade Unionists  
Romania 

20 / 10 Importance of social dialogue in public services sector 
ensuring quality services and social guarantees 

Vilnius 

Gender Equality 
3-4 / 5 Women and Gender Equality Committee  
16-18 / 11 Gender Equality / Equal Pay / Mainstreaming  
Constituencies 
5-7 / 4 North East Europe Tbilisi 
26-28 / 4 Central Europe Banja Luka 
5-6 / 5 South East Europe Yalova 
30-31 / 5 Russia and Central Asia  Moscow 
Public Services General 
2-3 / 2 Productivity in public services Dublin 
1 / 4 Working group on public procurement   
28-29 / 4 Seminar on Quality Public Services Banja Luka 
14-15 / 6 Productivity in public services Lithuania 
12 / 7 Trade union / NGO meeting on public services  
6-7 / 9 Productivity in public services Bucharest 
20/9 Trade union / NGO meeting on public services  
3 / 10 Follow-up Regional project conference productivity / 

social dialogue 
 

5 / 10 Lobbying seminar  
10 / 10 Procurement group  
7 / 11 Launch EPSU report on public services and bilateral 

trade agreements 
 

Financial and Economic crisis 
22-23 / 2 Conference on Economic Governance/Austerity  
24 /2  Economist Network  
6 / 5 Global Crisis and public sector trade union Response Yalova 
29 / 11 Economic governance/economic policy I   
Youth 
10-12 / 10 Youth employment in the public sector Moscow 
12-13 / 12 Youth  
3rd party violence 
9 / 5 3rd party violence project workshop1 London 
14 / 6 3rd party violence project workshop 2 Rome 
6 / 9 3rd party violence project workshop 3 Prague 
27 / 10 3rd party violence project Final conference Warsaw 

Migration 
4 / 10 Migration project Steering Committee Paris 
29 / 11 Migration project small group Paris 
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Trade Union Rights 
3-5 / 8 TU Rights seminar Astana 
Recruitment 
26-28 / 9 Leadership and trade union motivation Chernigiv 
3-6 / 10 Trade Union Membership Motivation Dnipropetrovsk 
Other   
23-24 / 3 Precarious Work Conference Turkey Istanbul 
24 / 3 Trade Union Journalists Network   
20 / 4 EU Canada  
20 / 5 Song Trade Union – a way to democratic society Kiev 

   
PSI   
14-16 PSI Health Services Task Force  
25-26 / 5 PSI Steering Committee Geneva 
23-25 / 11 PSI Executive Board Geneva 
ETUC   
8-9 / 3 ETUC Steering and Executive Committee  
9 / 4 ETUC EURODEMO Budapest 
16-20 / 5 ETUC Congress Athens 
19-20 / 6 ETUC Steering and Executive Committee  
21 / 6 EURODEMO Luxembourg 
15 / 9 ETUC Steering Committee  
17 / 9 Euro-Demo  Wrocslav  
17 / 11 ETUC Steering Committee  
7-8 / 12 ETUC Steering and Executive Committee  
Staff   
24-25 / 1 Staff training  
15 / 4 EPSU all staff meeting  

 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
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 270 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 du voisinage oriental 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), Jaana Laitinen-Pesola, Tehy-ry 
(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 

 
 
 

 
 


