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Introduction 

Comme vous le verrez à la lecture de ce rapport, en 2012, le Secrétariat de la FSESP a 
eu énormément d'activités, en collaboration avec les affiliés bien sûr, sur tout le con-
tinent européen, et cela en dépit d'un contexte défavorable. Nous avons organisé 
une université d'été à Tbilissi pour discuter des droits syndicaux et de la négociation 
collective en Europe orientale. Nous nous sommes fortement impliqués dans une 
conférence organisée conjointement par l'OIT et la Commission européenne sur le 
thème de l'impact de la restructuration du service public. Nous avons lancé la pre-
mière Initiative citoyenne européenne jamais organisée afin de garantir que l'accès à 
l'eau et à l'assainissement soit reconnu en tant que droit humain par la Commission 
européenne. Nous avons aussi obtenu de remarquables avancées dans le dialogue 
social sectoriel.  
 
Un autre domaine d'action majeur a été la poursuite du débat sur la révision des 
directives sur les marchés publics ainsi qu'une proposition sur les concessions. Bien 
qu'on prétende souvent que ces textes n'ont pas la privatisation pour objet, mais 
visent plutôt à instaurer des critères équitables pour les contrats publics dans le mar-
ché intérieur, il est clair que les forces politiques dominantes veulent accroître la part 
du secteur privé et réduire autant que possible l'offre publique directe. L'argument 
qui veut que privé soit synonyme d'efficacité et que public rime avec inefficacité est 
remis en cause par les exemples de plus en plus nombreux d'échecs de privatisations 
que nous avons rassemblés au fil des ans et, à vrai dire, par une tendance à la remu-
nicipalisation. Cela tend aussi à démontrer que le modèle exclusif d'un marché 
unique fondé sur la concurrence au moindre coût et sur la libéralisation ne convient 
pas et conduit, par trop souvent, au dumping social et à la marchandisation des biens 
et services publics.  
 
Tout comme la CES, nous maintenons que l'austérité ne fonctionne pas. Même Oli-
vier Blanchard, chef-économiste au Fonds monétaire international, a tenu des propos 
contestant la priorité absolue donnée à l'assainissement des finances publiques. Il 
nous faut changer de politique pour nous attaquer à la stagnation et à la récession 
économique; il faut investir dans des emplois de qualité, dans les services publics 
aussi. S'il est question de croissance, il faut que cette croissance soit durable. L'en-
semble de la classe politique doit agir pour remédier à la déplorable augmentation 
du chômage des jeunes, à la progression de la pauvreté et de l'exclusion sociale, au 
nombre croissant de sans-abri, à l'augmentation des taux de suicide et de la prostitu-
tion dans certains pays européens. Par ailleurs, nous devons agir ensemble et dénon-
cer l'augmentation du nombre de milliardaires. D'après le magazine Forbes, on en 
comptait 1.226 dans le monde en 2012, soit 16 de plus qu'en 2011. Ces milliardaires 
détiendraient ensemble plus de 4.600 milliards de dollars, c’est-à-dire en moyenne 
3,7 milliards chacun.  
 
Peut-être y a-t-il un lien entre "la fin du modèle européen" qu'annonçait Mario Drag-
hi et le nombre croissant de milliardaires, un lien qui devrait être brisé en Europe et 
dans d'autres parties du monde pour arriver à une répartition plus équitable des 
richesses et à plus de justice sociale. C'est en cela que réside la motivation première 
de la campagne de la FSESP pour la justice fiscale et contre l'évasion fiscale. C'est la 



EPSU / FSESP / EGÖD # 06 
Rapport d'activités 2012 

 

 

raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans la campagne en faveur d'une 
Taxe sur les transactions financières qui connaît incontestablement un certain succès. 
Il faut noter à ce propos qu'une revendication qui, il y a quelques années à peine, 
était considérée comme utopique et relevant du radicalisme de gauche, a depuis fait 
son chemin dans la pensée politique dominante. Nous avons contribué à cette évolu-
tion.   
 
La Journée d'action européenne du 14 novembre, à laquelle avait appelé la CES, a fait 
date en termes de mobilisation de masse dans de nombreux pays d'Europe. Nous 
n'apercevons pas encore la lumière au bout du tunnel, mais nous devons poursuivre 
le combat pour des services publics de qualité, pour des emplois de qualité, pour la 
négociation collective, pour que le dialogue social soit respecté en tant que droit 
fondamental de l'homme et pour un mouvement syndical fort.  
   
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, Secrétaire générale de la FSESP 
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Chapitre I : Événements politiques majeurs 

La crise économique et financière – Non aux politiques d'austé-
rité, priorité à l'emploi 

www.epsu.org/r/447 
Malgré une inefficacité avérée, les politiques d'austérité se poursuivent 
L'austérité est restée le leitmotiv des politiques des institutions de l'Union européenne, en 
particulier dans les pays placés sous la surveillance de la Troïka. Le flot ininterrompu de me-
sures d'austérité et de gouvernance économique a fait l'objet d'un examen régulier de la part 
du Comité exécutif de la FSESP, comme on pourra le voir au chapitre 2.  
 
En septembre, la FSESP a pris connaissance d'un document confidentiel contenant des propo-
sitions exigeant du gouvernement grec de nouvelles réformes du marché du travail. Ces propo-
sitions consistaient notamment à démanteler l'inspection du travail et à accroître la flexibilité 
du temps de travail, le but étant d'instaurer une semaine de 6 jours. Cela venait s'ajouter à de 
précédentes "réformes" qui avaient réduit à néant la négociation collective et fortement 
abaissé le salaire minimum. Ces propositions faisaient table rase du processus démocratique et 
des négociations entre syndicats et employeurs.  
 
La situation était comparable en Espagne, après la liste de mesures imposées en 2011, le gou-
vernement Rajoy sabrait en plus dans les primes de Noël des fonctionnaires. Les allocations de 
chômage étaient réduites, des réductions étaient appliquées aux pensions du public et aux 
prestations sociales destinées à la prise en charge de membres de la famille. La TVA passait de 
18% à 20%, une décision qui allait sans doute affecter la consommation et, ainsi, compro-
mettre la reprise économique; des entreprises d'État devaient être privatisées et les tarifs de 
l'énergie allaient encore augmenter. D'après les prévisions, le nombre de chômeurs atteindrait 
les six millions pour la fin 2012.  
 
L'année a été marquée par de nombreuses actions de protestation et grèves pour réclamer 
des changements de politiques. En septembre, les syndicats italiens déclenchèrent des grèves 
avec pour slogan "nous avons déjà payé" afin de souligner le caractère unilatéral des mesures 
introduites par le gouvernement Monti. Les syndicats exigent que le gouvernement cesse de 
s'en prendre aux couches les plus fragiles de la société.  
 
En Croatie, le syndicat des personnels de santé a mené des actions en novembre pour récla-
mer le respect des droits syndicaux, de la négociation collective et du dialogue social dans la 
pays. Le gouvernement avait décidé de modifier unilatéralement la convention collective et 
refusé d'entamer un dialogue social digne de ce nom. En outre, il proposait un budget assorti 
de grandes mesures d'économie qui allaient entraîner des pertes d'emplois et une dégradation 
de la qualité des services publics.  
 
L'USF (Union syndicale fédérale) a décidé d'appeler à l'action collective pour les 8 et 16 no-
vembre. Les suppressions d'emplois dans les institutions européennes vont engendrer les dan-
gers déjà bien connus des mesures d'austérité qui frappent les services publics dans la majori-
té des pays de l'Union européenne et vont à coup sûr compromettre la capacité de ces 
institutions à remplir leurs obligations vis-à-vis du personnel mais aussi des citoyens euro-
péens.  
 

http://www.epsu.org/r/447
http://www.epsu.org/r/447
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"Non à l'austérité : pour l'emploi et la solidarité" : La mobilisation a connu son apogée lors de 
la Journée d'action européenne du 14 novembre, qui a été marquée par des grèves générales 
en Espagne et au Portugal, des arrêts de travail et des défilés en Italie et en Grève, mais aussi 
une vaste action de solidarité dans d'autres pays de l'Union européenne.  
 
Le Fonds monétaire international lui-même exprime maintenant des doutes quant aux effets 
de coupes budgétaires importantes sur l'économie.  
 
L'Europe doit s'attaquer à sa dette sociale, tel est le message qu'ont adressé au Conseil euro-
péen le Président de la CES, Fernández Toxo, et sa Secrétaire générale, Bernadette Ségol, en 
octobre. Cet appel résume la position du mouvement syndical européen :  
 

"Les programmes imposés aux pays en difficulté, mais aussi à d'autres pays qui veulent se 
conformer aux critères, se concentrent sur les coupes budgétaires qui affectent les plus 
vulnérables, sur une diminution de la protection sociale et sur l'affaiblissement des rela-
tions professionnelles. Il s'agit d'une opération systématique de démantèlement du mo-
dèle social qui fait de l'Europe cette terre de démocraties avancées et d'inégalités sociales 
réduites. Il existe aujourd'hui une urgence sociale dans les pays du Sud alors que les ni-
veaux d'inégalités augmentent partout. Certains programmes économiques encouragent 
la création de zones franches en Europe qui concurrencent et ébranlent les pays qui, pour 
le moment, s'en sortent mieux. C'est inacceptable. Ce que les travailleurs en Grèce, au 
Portugal, en Irlande et en Espagne subissent aujourd'hui fera tôt ou tard boomerang et 
affectera les travailleurs dans le Nord.  
 
La situation des jeunes est particulièrement insupportable. Leur taux de chômage est 
proche de ou atteint déjà 50% dans plusieurs pays du Sud et les conditions de travail pré-
caires croissent partout en Europe. L'austérité ne mène pas seulement à une urgence so-
ciale. L'austérité est aussi un spectaculaire échec : elle ne s'attaque pas au fardeau exces-
sif de la dette. Au contraire, l'austérité affaiblit davantage encore les finances publiques. 
Même si la Grèce ou l'Espagne connaissaient un déficit nul, leur ratio d'endettement ex-
ploserait malgré tout à cause de l'effondrement de leur PIB et de leur activité écono-
mique exacerbé par des taux d'intérêt intenables qui leur sont imposés pour satisfaire les 
attentes des marchés financiers.  
 
Le capitalisme de casino est à l'origine des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. 
Ce système a échoué mais le capital n'est pas remis en cause et son fonctionnement est 
toujours protégé. Les banques manipulent les taux d'intérêt dans leurs confortables bu-
reaux mais les gouvernements continuent à faire en sorte que ce soient les citoyens qui 
paient pour l'échec du système.  
 
Les institutions de l'Union européenne, Conseil et Banque centrale européenne, et le 
Fonds monétaire international devraient tendre vers une justice fiscale, mettre fin à la 
concurrence et à l'évasion fiscales et enfin – mais pas seulement – mettre en place une 
taxe sur les transactions financières. Au lieu de cela, ils appellent à des réformes structu-
relles, à des réductions des salaires minimum et des pensions et à des coupes dans les al-
locations de chômage. C'est injuste. C'est inefficace. Ce dont nous avons besoin, ce sont 
des investissements et des salaires décents pour une croissance durable.  
 
La CES fera usage de sa force et de son influence pour provoquer un changement de cap. 
Aller au-delà de la crise de manière durable présuppose le rétablissement et le renforce-
ment de mécanismes et de politiques qui contribuent à réduire les diverses formes d'iné-
galité sociale et à renverser la tendance à une concentration excessive des richesses.  
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La CES soutient une Union européenne qui défend les emplois de qualité, les salaires dé-
cents, le progrès social et la justice sociale. Nous sommes opposés au démantèlement de 
notre modèle social qui est une référence et une inspiration pour les travailleurs dans le 
reste du monde. La CES a un projet social pour l'Europe. Alors que des discussions sont en 
cours au sujet d'une nouvelle convention, voire d'un nouveau Traité, les responsables 
doivent réaliser que nous sommes sérieux lorsque nous exigeons que priorité soit donnée 
aux droits sociaux par rapport aux libertés économiques." 

 
Du positif : succès de la campagne pour une Taxe sur les transactions financières   
La FSESP a fait campagne pour l'introduction en Europe d'une TTF comme un premier pas, 
mais aussi un pas essentiel vers l'adoption d'une TTF mondiale. Une TTF dégagera des recettes 
pour des biens et services socialement utiles, elle contribuera à stabiliser les marchés finan-
ciers, favorisera un régime fiscal plus équitable et une répartition (beaucoup) plus équitable du 
coût d'une crise causée au premier chef par des marchés financiers insuffisamment taxés.  
 
À la réunion du Conseil ECOFIN du 9 octobre, 11 gouvernements ont appuyé l'introduction 
d'une taxe sur les transactions financières en utilisant la Procédure de coopération renforcée 
(PCR) qui permet à un groupe de pays d'aller de l'avant sans l'accord des 27 États membres. La 
FSESP salue la volonté politique de lancer une TTF en Europe comme la meilleure décision 
qu'ait jamais prise l'ECOFIN pour répondre à la crise (voir également le chapitre 8).   
 

Temps de travail 

www.epsu.org/a/8278  
 
Négociations sur la révision de la Directive sur le temps de travail 

Après deux consultations de la Commission européenne en 2010 et 2011, la CES et les organi-
sations européennes d'employeurs ont été invitées à des négociations ouvertes sur la révision 
de la Directive sur le temps de travail. Fin 2011, le Comité exécutif de la CES a annoncé qu'il 
entamerait des négociations sur la base de conditions claires reflétant la position de la FSESP. 
Le mandat communiqué aux membres du Comité exécutif de la FSESP en octobre 2011 a été 
approuvé par 36 membres titulaires contre 10 abstentions et une opposition d'un suppléant.  
 
Plusieurs critères fondamentaux conditionnaient l'ouverture de négociations :  

 la fin ou la suppression progressive dans un avenir proche de la clause dérogatoire in-
dividuelle;  

 le maintien du statu quo s'agissant des périodes de référence, et  

 le respect des arrêts de la CJE sur le temps de garde et le repos compensateur.  
 
Les négociations se déroulent entre les partenaires sociaux européens à l'échelon intersecto-
riel – la CES et l'organisation des techniciens et cadres Eurocadres du côté syndical, et Busines-
sEurope, l'UEAPME (petites et moyennes entreprises) et le CEEP (entreprises publiques) du 
côté patronal. La Secrétaire générale de la FSESP siégeait dans le groupe de négociation de la 
CES et représentait également les Fédérations syndicales européennes dans le groupe de ré-
daction réduit.  
 
Les négociations ont débuté le 8 décembre 2011 par une discussion sur la structure des négo-
ciations et la nomination d'un président. Les deux camps ont convenu de s'abstenir de toute 

http://www.epsu.org/a/8278
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déclaration publique sur la teneur des négociations. Les employeurs ont déclaré vouloir pro-
gresser rapidement et se tenir au délai de neuf mois prévu pour les négociations.  
 
Des réunions se sont ensuite tenues entre février et juin 2012 puis de septembre à la fin no-
vembre. À la demande des partenaires sociaux, la Commission européenne a accepté de pro-
longer les négociations jusqu'en décembre, c’est-à-dire au-delà des neuf mois initialement 
prévus.  
 
Au départ, les employeurs avaient mis la question des vacances annuelles et du congé-maladie 
de longue durée en tête de leurs priorités. Ils étaient préoccupés par les arrêts de la Cour de 
justice européenne relatifs au nombre de jours de congé annuel pouvant être reportés d'une 
année sur l'autre dans le cas d'un travailleur en congé-maladie de longue durée.  
 
Dans les premiers temps, la CES a insisté sur la nécessité de disposer de plus d'éléments maté-
riels sur des questions essentielles telles que le recours à la dérogation à titre individuel et à 
l'application des arrêts de la Cour de justice européenne sur le temps de garde. Cela a conduit 
à l'organisation, en mai, d'un séminaire pendant lequel les partenaires sociaux et des experts 
ont remis des contributions sur l'application de la directive et des arrêts de la CJE. La FSESP a 
présenté des exemples, pris dans les services de santé britanniques et les services d'incendie 
allemands, sur la manière dont l'organisation du travail, la durée du travail et les effectifs ont 
été adaptés pour se conformer à la directive et aux arrêts de la Cour.  
 
Chaque camp avait préparé ses propositions d'amendements à la directive sans qu'un accord 
puisse être trouvé sur les questions fondamentales. Les employeurs voulaient modifier les 
définitions de la directive pour y inclure une référence au temps de garde et modifier le dé-
compte des heures de garde figurant dans son texte. La CES avait avancé plusieurs conditions 
pour l'utilisation de la clause dérogatoire pendant une phase d'élimination progressive, mais 
les employeurs ont non seulement rejeté la proposition de suppression progressive mais aussi 
toute condition mise à la fin de la dérogation.  
 
À l'approche du terme des négociations, les deux camps ont avancé des propositions très diffé-
rentes dans lesquelles ils voyaient des possibilités d'aborder la question du temps de garde et 
l'extension de la dérogation individuelle. Il fallut bien constater que les chances de compromis 
entre les deux positions étaient minces et les négociations se sont achevées après des discus-
sions entre les organes exécutifs de la CES et les trois organisations d'employeurs.  
 
Groupe consultatif de la FSESP sur le temps de travail  
Tous les affiliés de l'Union européenne et des pays candidats ont été invités à désigner les 
membres de ce groupe dont la fonction consistait à assister la Secrétaire générale dans son 
rôle de membre de l'équipe de négociation de la CES et à réagir à l'évolution de la situation en 
cours de négociation. Les débats du groupe ont été d'un grand apport pour le groupe de ré-
daction de la CES et plusieurs de ses propositions d'amendement de la directive ont été re-
prises dans les propositions de la CES.  
 
Le groupe s'est réuni à six reprises dans le courant des négociations et a discuté en détail des 
possibilités de négocier la fin de la clause dérogatoire en s'assurant qu'aucune modification ne 
soit apportée à la définition du temps de travail de telle sorte que le temps de garde passé au 
travail soit comptabilisé comme du temps de travail. Une possible formule de compromis a été 
longuement discutée au sein du groupe mais n'a pas été retenue. Ces questions ont également 
été discutées par le groupe de rédaction de la CES dont l'approche a été modifiée vers la fin 
des négociations.  
  



EPSU / FSESP / EGÖD # 11 
Rapport d'activités 2012 

 

Chapitre 2 : Comité exécutif 

www.epsu.org/r/146  
Le Comité exécutif s'est réuni les 24-25 avril et les 8-9 novembre pour discuter principalement 
des matières suivantes :  

 Les politiques d'austérité et leurs conséquences dramatiques pour les pays affectés : Au 
début du mois de mars, de laborieuses négociations sur une restructuration de la dette de 
la Grèce ont débouché sur un accord avec des intérêts du secteur privé portant une diminu-
tion significative de son niveau d'endettement. La CES a mis en garde contre cette restruc-
turation qui pourrait soulager temporairement la situation mais ne constituerait certaine-
ment pas une solution à la dynamique de la dette à long terme.1 

 La liste allongée des diverses mesures de gouvernance économique, et notamment : 

 Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Il s'agit d'un traité intergou-
vernemental du fait que le Royaume-Uni et la République tchèque ont refusé de l'adop-
ter. Son élément central est l'obligation d'inscrire dans la loi, voire dans la constitution 
nationale, un plafond de déficit structurel de 0,5% du PIB (1% si la dette du pays est net-
tement inférieure au seuil de 60% du PIB). Le Traité charge la Cour de justice euro-
péenne de contrôler son application et lui permet d'imposer des sanctions aux pays qui 
ne modifieraient pas leur législation ou leur constitution en conséquence. Il prévoit aussi 
une surveillance beaucoup plus étroite des plans budgétaires et des politiques écono-
miques des États,  suivant en cela et renforçant les éléments du "paquet de six" textes 
législatifs relatifs aux déficits excessifs. La CES a vivement critiqué le Traité qui, pour elle, 
laisse trop de place à l'austérité budgétaire et ne formule aucune proposition en matière 
d'emploi et de croissance.  

 "Paquet de six" plus "paquet de deux". Le "paquet de six" a été adopté sous forme de 
législation en décembre 2001, deux semaines à peine après la publication par la Com-
mission de deux nouveaux textes sur la gouvernance économique destinés à renforcer la 
surveillance dans la zone euro. L'un d'eux impose aux pays membres de la zone euro de 
soumettre leurs plans budgétaires à la Commission qui peut exiger qu'ils revoient ces 
plans pour cause de non-respect caractérisé du Pacte de stabilité et de croissance. Le 
deuxième texte législatif vise en particulier les États membres de la zone euro confron-
tés ou menacés d'être confrontés à des difficultés graves et qui ont besoin d'un soutien 
de la Facilité européenne de stabilité financière (FESF) et du futur Mécanisme européen 
de stabilité (MES). Il leur sera demandé d'adopter des mesures visant à remédier à cette 
instabilité tandis que des missions régulières de réexamen seront chargées d'évaluer les 
progrès réalisés dans le cadre de ces programmes d'ajustement macroéconomique. Si 
un pays ne se conforme pas aux recommandations de politique, il risque de perdre le 
soutien financier de la FESF ou du MES. La CES a déposé des amendements à cette deu-
xième législation qui portent sur la protection de la détermination des salaires et de la 
négociation collective, accordent un rôle accru aux partenaires sociaux et suppriment les 
sanctions qui priveraient certains pays de l'accès à une série de fonds européens.  

 Premier rapport du Mécanisme d'alerte. Dans le cadre de la réglementation sur les dé-
séquilibres macroéconomiques, tous les États membres de l'Union européenne sont 
évalués sur un tableau de bord composé d'indicateurs économiques. Le rapport identifie 

                                                           
1
 Document de discussion de la CES sur la dette grecque : www.epsu.org/a/8560; Déclaration de la 

FSESP sur la Grèce : www.etuc.org/a/9771; Déclaration de la FSESP sur la Grèce : www.epsu.org/a/8440 

http://www.epsu.org/r/146
http://www.epsu.org/a/8560
http://www.etuc.org/a/9771
http://www.epsu.org/a/8440
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12 pays nécessitant une analyse approfondie en raison de leurs résultats relatifs en ma-
tière d'endettement global, d'exportation et de compétitivité. Les éléments mis en avant 
sont les salaires et la compétitivité des prix et le fait que le processus est axé sur la mo-
dération salariale plutôt que d'adopter une approche plus équilibrée.  

 Deuxième Examen annuel de la croissance. Le deuxième Examen annuel de la crois-
sance (EAC) a été publié plus tôt que prévu et porte sur cinq grands domaines d'action, 
s'écartant en cela de l'EAC 2011 avec ses 10 objectifs majeurs. Il constate dans une cer-
taine mesure une dégradation des perspectives économiques. L'assainissement budgé-
taire y est redéfini en un "assainissement budgétaire différencié propice à la croissance". 
L'EAC 2012 avance quelques arguments positifs quant à la nécessité de lutter contre le 
chômage des jeunes et s'intéresse aux compétences et à la formation. Cependant, il 
ouvre aussi tout un nouveau domaine d'intervention en débattant de la "modernisation 
de l'administration publique". Le problème est que l'accent est mis sur la nécessité 
d'une déréglementation de l'administration publique considérée comme une charge 
pour "l'économie réelle" plutôt que comme un acteur d'un programme positif suppo-
sant d'investir dans des services publics de qualité.2 

 
Pour la FSESP, ces solutions politiques sont globalement inadéquates, voire préjudiciables 
compte tenu de la crise que traverse l'Europe. Nos principales critiques sont :  
 Le Traité sur l'austérité est un traité intergouvernemental et sape la méthode commu-

nautaire;3 
 Le Traité et les textes législatifs ultérieurs restent concentrés sur l'assainissement des fi-

nances publiques et sur la rigueur budgétaire, plutôt que sur l'élaboration d'un plan eu-
ropéen d'investissement dans l'emploi et la croissance qui s'attaquerait en particulier 
aux faiblesses des économies les plus vulnérables;  

 Ce qu'ont fait la Commission européenne et la Banque centrale européenne en coopéra-
tion avec le Fonds monétaire international  dans des pays comme la Grèce et le Portugal 
constitue une menace pour l'autonomie des partenaires sociaux tout en soulevant de 
vives préoccupations à propos de leur neutralité sur la question de l'offre de services 
publics.  

 Le Pacte pour la croissance publié en juin se limite à suggérer une meilleure utilisation 
des fonds européens, alors que les réformes structurelles des marchés du travail font 
partie intégrante de ce pacte.  

 

 Les progrès obtenus en vue de l'introduction d'une taxe sur les transactions financières 
(TTF) – (voir aussi le chapitre 1) : Le Comité exécutif s'est félicité du travail réalisé par la 
FSESP sur la question de la TTF et a approuvé le plan de la campagne "Combler le fossé fis-
cal".  

 Questions liées aux préparatifs du Congrès de l'ISP (27-30 novembre, Durban), en particu-
lier le projet de Programme d'action (http://congress.world-psi.org/psi-programme-action-
2013-2017-adopted), les résolutions déposées par les affiliés, la révision des statuts de 
l'ISP4 et l'élection du Président et du Secrétaire général. Les candidatures aux fonctions 
exercées pendant le Congrès ont été déposées en novembre. Le processus des candida-
tures européennes au Conseil exécutif, au Comité directeur et au Comité des femmes de 

                                                           
2
 Déclaration de la FSESP sur le deuxième Examen annuel de la croissance : www.epsu.org/a/8160; Dé-

claration de la FSESP sur la modernisation de l'administration publique : www.epsu.org/a/8442  
3
 À sa réunion du 25 janvier, le Comité directeur de la CES a marqué son opposition au Traité 

4
 Version finale disponible à l'adresse : www.world-psi.org/en/constitution  

http://www.epsu.org/a/8160
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.world-psi.org/en/constitution
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l'ISP a été lancé et finalisé lors de la réunion du collège européen qui s'est tenue le 26 no-
vembre à Durban.  

 État d'avancement des négociations sur la révision de la Directive sur le temps de travail : 
les négociations se sont arrêtées en décembre à la suite d'une discussion au Comité exécu-
tif de la CES (voir le chapitre 1 pour plus d'informations).  

 1ère note conceptuelle pour le Congrès 2014 de la FSESP : Le Comité exécutif a accepté 
l'invitation des affiliés français à organiser le Congrès en France. Un appel aux candidatures 
à la Commission des résolutions du Congrès et au groupe de travail Statuts a été envoyé en 
vue d'une première série de réunions en janvier 2013.  
 

Le Comité exécutif a adopté plusieurs déclarations et prises de position : 

 Changement climatique – Après Durban et vers Rio + 20 : a déclenché un échange très 
animé avec la Commissaire en charge de l'action climatique Connie Hedegaard. Une dé-
claration sur "l'Union européenne, le changement climatique et Rio+20" a été approuvée 
www.epsu.org/a/8681 

 Règlement Monti II : "Nous rejetons la proposition de la Commission visant à limiter le 
droit de grève – Les travailleurs ne sont pas des marchandises" www.epsu.org/a/8681 

 "Un cadre de qualité pour les services d'intérêt général en Europe" 
www.epsu.org/a/8681 

 Position de la FSESP sur la Directive relative aux concessions www.epsu.org/a/9098 . 

 Le projet d'Accord-cadre EUPAE/TUNED “Des services publics de qualité pour l'adminis-
tration centrale" conclu au sein du Comité de dialogue social dans l'administration cen-
trale a été officiellement adopté www.epsu.org/a/9179 

 Un nouvel appel a été adressé aux membres du Comité exécutif afin qu'ils agissent au 
niveau national pour obtenir un nombre suffisant de signatures pour l'Initiative citoyenne 
européenne (+ 1 million de signatures nécessaire) sur L'eau est un droit humain 
www.right2water 

 
Les vidéos de la campagne pour l'eau sont disponibles à l'adresse : www.right2water.eu/video-
gallery  
 

 Le Comité exécutif a pris note du rapport de la 1ère réunion du Réseau Jeunesse et a don-
né son accord à un système de mentorat des jeunes.  

 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base d'une participation aux réunions du Comité exécutif : femmes 38% - hommes 62% 

Réunion de réexamen de l'Accord de coopération FSESP/ISP, 26 avril 
2012, Bruxelles 

L'Accord de coopération FSESP-ISP (annexe I aux Statuts de la FSESP) définit les liens entre les 
deux organisations à la suite de la fusion entre la FSESP et l'ISP-Europe. Cet accord prévoyait 
un réexamen, en particulier, de ses dispositions transitoires avant le Congrès de l'ISP de 2012. 
Une réunion d'un comité de coopération élargi s'est tenue le 26 avril. Voir le compte rendu 
conjoint de cette réunion : www.epsu.org/a/8572. Ses conclusions sont que la fusion entre la 
FSESP et l'ISP-Europe est essentiellement sur la bonne voie mais que davantage pourrait être 

http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/9098
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.right2water/
http://www.right2water.eu/video-gallery
http://www.right2water.eu/video-gallery
http://www/epsu.org/a/8276
http://www.epsu.org/a/8572
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fait pour améliorer la coopération avec les affiliés extérieurs à l'Union européenne. Le Comité 
de coopération conjoint s'est réuni le 10 octobre. Le processus de fusion étant relativement 
récent, il a été convenu de laisser plus de temps pour la restructuration. Il a donc été décidé de 
maintenir les dispositions transitoires dans l'immédiat et de les supprimer progressivement 
jusqu'au Congrès 2014 de la FSESP au plus tard. Il a également été convenu que le Comité de 
coopération examinerait la question des différences dans les effectifs déclarés à la FSESP et à 
l'ISP dans le cadre d'une initiative de recrutement conjointe.  

Groupe d'action de la FSESP sur les mesures d'austérité 

www.epsu.org/r/624  
 
À sa réunion des 24 et 25 avril 2012, le Comité exécutif de la FSESP a convenu d'instituer un 
Groupe d'action chargé d'étudier les moyens de promouvoir les propositions de la FSESP pour 
une politique économique européenne alternative et de rehausser leur profil par une collabo-
ration et des actions communes. Les principaux axes à étudier étaient :  

 Empêcher l'ingérence des institutions européennes dans les questions salariales et soutenir 
le processus de négociation collective, en particulier lorsque les syndicats sont mis sous 
pression 

 Promouvoir le Contrat social de la CES (adopté par le Comité exécutif de la CES les 5-6 juin 
2012) 

 Promouvoir les propositions de la FSESP en matière de politiques alternatives en vue de 
l'Examen annuel de la croissance. 

 
Conclusions 

 La FSESP appuiera l'appel de la CES à la journée d'action et de solidarité du 14 novembre 
www.epsu.org/a/9023 contre les mesures d'austérité et en soutien aux actions organisées 
ce même jour par les syndicats espagnols et portugais.  

 Le groupe a également proposé d'organiser un envoi de messages à partir des lieux de 
travail dans le cadre d'une action plus large qui pourrait coïncider avec la Journée mon-
diale pour des services publics de qualité en 2013.  

 Continuer à dénoncer l'impact des politiques des institutions européennes et de la Troïka 
et soutenir les actions de résistance des affiliés de la FSESP à ces mesures, en insistant en 
particulier sur les mesures par lesquelles les institutions européennes dépassent les limites 
de leur mandat en préconisant des politiques telles que la privatisation de l'eau en Grèce. 
(Communiqué de presse de la FSESP en réponse à la lettre de la Commission sur la privati-
sation de l'eau)  

 Poursuivre la collaboration avec les mouvements sociaux, et en particulier avec la Confé-
rence sociale commune.  

 Participer à l'organisation de la campagne de promotion du Contrat social de la CES jus-
qu'aux élections européennes de juin 2014.  
 

Le Groupe d'action s'est réuni à deux reprises, le 25 juin et le 13 septembre. Un compte rendu 
de la première réunion est disponible à l'adresse 
www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf et le document 
d'information destiné au Comité exécutif de la FSESP à l'adresse 
www.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf  

 

http://www.epsu.org/r/624
http://www.epsu.org/a/9023
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Brief_report_from_the_EPSU_Action_Group-2.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9_app_a_Action_group.pdf
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Groupe de politique économique de la FSESP 

www.epsu.org/a/8862  
 
Le Groupe de politique économique a été créé en 2011 en application de la résolution du Con-
grès sur la négociation collective (www.epsu.org/a/5530) afin d'offrir une enceinte dans la-
quelle discuter de l'évolution économique, suivre le processus du Semestre européen et de la 
gouvernance économique, fournir des avis et des informations au Comité exécutif et tirer parti 
de l'expertise économique de nos affiliés. Il s'est réuni à deux reprises en 2011 (24 février et 29 
novembre).  
 
Le groupe s'est réuni le 7 février 2012. Il a pu entendre un exposé de Philippe Lamberts, prési-
dent du Groupe des Verts/Alliance libre européenne du Parlement européen. Les débats ont 
porté sur les tendances de l'économie, la gouvernance économique et l'Examen annuel de la 
croissance, les euro-obligations, les audits d'endettement et l'organisation de campagnes et 
d'actions.  
 
La deuxième réunion s'est tenue le 25 octobre 2012 avec des exposés de Ronald Janssen, con-
seiller économique à la CES, sur la gouvernance économique et l'impact sur les salaires, et de 
Sian Jones, du Réseau européen anti-pauvreté (EAPN), qui a participé à la coordination des 
réponses des organisations nationales de l'EAPN aux recommandations par pays. Nadja Salson 
(FSESP) a fait le point sur l'évolution de la campagne pour une taxe sur les transactions finan-
cières et a expliqué le projet de campagne de la FSESP contre la fraude fiscale.  
 
Pour plus d'informations sur les réunions du Groupe de politique économique : 
www.epsu.org/r/579 
 
 

Finances, effectifs et personnel 

Questions financières :  
Il a été convenu que la FSESP procédera à l'achat de l'espace de bureaux du 40 de la rue Joseph 
II sur base d'un bail de 99 ans.  
 
Le Comité exécutif a adopté le Rapport financier de 2011, approuvé la situation arrêtée à la fin 
juin 2012 ainsi que la projection à la fin décembre 2012 et il a pris note du bilan de 2011 et du 
rapport des commissaires aux comptes pour 2011.  
 
Projet de budget 2013 : après une longue discussion, il a été convenu de réunir le Groupe de 
travail Finances avant la réunion du Comité exécutif d'avril 2013, cette réunion du Comité exé-
cutif devant discuter d'un budget révisé pour 2013 ainsi que de la cotisation pour 2014. Entre-
temps, une discipline budgétaire rigoureuse sera de mise.  
 
Effectifs :  
À la lumière des conflits juridiques qui opposent actuellement plusieurs syndicats albanais de 
la confédération KHHS sur des questions de légitimité et de représentativité, le Comité exécutif 
a décidé au mois d'avril de suspendre temporairement les affiliés albanais, à l'exception de la 
Fédération syndicale des travailleurs de l'industrie d'Albanie, TUFIWA, seul syndicat non con-
testé. Les Secrétaires généraux de l'ISP et de la FSESP ont envoyé une lettre commune aux 
syndicats albanais. La situation sera réexaminée après enquête, notamment avec le bureau de 
Tirana de la FES.  
 

http://www.epsu.org/a/8862
http://www.epsu.org/a/5530
http://www.epsu.org/r/579
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Personnel 

Ginette Dewolf a quitté la FSESP pour une retraite anticipée; elle travaillait pour nous 
depuis 2007. Elle a été remplacée par Emmanuelle Charles qui a maintenant un con-
trat permanent avec la FSESP depuis le 21 décembre 2012. 
 
http://www.epsu.org/r/7 
 
 
 
 
 
 
 
  

Effectif  

Nom du syndicat Pays 
Nombre 

d'adhérents 

NOUVELLES AFFILIATIONS  

Syndicat des pompiers de Serbie Serbie 550 

Syndicat du secteur public de l'énergie, de l'industrie et de la mine Turquie 2.226 

SUSPENSIONS TEMPORAIRES  

En juin de l'an dernier, nous vous avons informés de notre décision de suspendre notre coopéra-
tion avec les affiliés albanais en raison de procédures juridiques en cours sur des questions liées à 
la direction et de l'existence de structures syndicales parallèles au sein de la KHSS. Le problème 
s'est encore prolongé du fait de différentes contestations quant à savoir quelle organisation était 
ou non une organisation membre légitime de la KHSS.  

 

Syndicat indépendant de l'énergie d'Albanie Albanie 5.200 

Fédération syndicale des salariés de la santé d'Albanie Albanie 2.400 

Syndicat indépendant des travailleurs civils de la défense et de l'ordre public  Albanie 6.000 

Fédération syndicale des travailleurs civils de la défense d'Albanie Albanie 3.000 

Fédération syndicale du bâtiment, du bois et du service public d'Albanie Albanie 3.500 

Syndicat indépendant des travailleurs civils de la défense et de l'ordre public 
- B.S.P.SH  

Albanie 5.800 

SUSPENSIONS  

Fédération des travailleurs de l'énergie - Podkrepa Bulgarie 2.170 

Syndicat des travailleurs des services de santé, de la protection sociale et de 
l'assurance-pension et handicap de Croatie 

Croatie 3.500 

   

DESAFFILIATIONS  

Association danoise des spécialistes médicaux Danemark 5.135 

http://www.epsu.org/r/7
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Réseau Jeunesse de la FSESP 

www.epsu.org/r/527 
 
2012 a été l'année de la restructuration du Réseau Jeunesse de la FSESP. À sa réunion des 8-9 
novembre 2010, le Comité exécutif de la FSESP avait approuvé la constitution d'un réseau des 
jeunes de la FSESP et, en 2012, il a donné son accord pour un système de mentorat qui assure-
rait une présence régulière de membres du Réseau Jeunesse de la FSESP dans les différentes 
réunions de la Fédération.  
 
Au même moment, le rapport que la FSESP avait commandé au Working Lives Research Insti-
tute (www.epsu.org/a/9219) était publié et traduit dans 10 langues (anglais, espagnol, fran-
çais, néerlandais, bulgare, tchèque, grec, suédois, allemand et italien). Il a été déterminant 
pour identifier les problèmes que rencontrent les jeunes dans les quatre secteurs dans lesquels 
la FSESP est présente et ce fut le premier rapport que les membres du Réseau Jeunesse des 
différents organes, réseaux et comités ont pu présenter pour souligner la nécessité d'intégrer 
les préoccupations des jeunes travailleurs du secteur public.  

Le Secrétariat de la FSESP a continué à développer le réseau en organisant une série de sémi-
naires dans des pays où le réseau n'est pas pleinement représenté et où son action n'a pas 
vraiment démarré. Ces séminaires ont eu lieu au Kirghizistan et en Azerbaïdjan 
(www.epsu.org/a/8923).  

Une réunion des jeunes du collège électoral nordique s'est tenue en mai à Oslo pour discuter 
des questions intéressant le collège électoral. La capacité d'organiser de tels événements est 
un objectif général du réseau. Un représentant du Réseau Jeunesse de la FESP a aussi participé 
au Congrès mondial de l'ISP.  

Le réseau a poursuivi le débat sur son avenir et sur les propositions que ses membres soumet-
tront à leurs syndicats respectifs, aux collèges électoraux et aux Comités permanents dans la 
perspective du Congrès 2014 où le réseau veut être bien représenté.  

Une proposition consistant à organiser une conférence des jeunes en 2014 a été déposée par 
des membres du Comité exécutif.  

Syndiquer les jeunes travailleurs du secteur public pour le renouveau 
syndical - Séminaire de formation ETUI & FSESP, 8-10 juin, Floréal - La 
Roche en Ardenne (Belgique) 

www.epsu.org/a/8739  
Le Réseau Jeunesse de la FSESP et l'Institut syndical européen ont organisé un séminaire de 
formation à La Roche (Belgique) du 8 au 10 juin. Ce séminaire avait deux objectifs dont le pre-
mier était de poursuivre le débat entamé en 2011 à propos de la manière d'intégrer les ques-
tions intéressant les jeunes travailleurs chez les affiliés de la FSEP en s'inspirant des meilleures 
pratiques en matière de syndicalisation et des types de structures qui se créent à l'échelon 
national pour favoriser le recrutement de nouveaux adhérents.  

Le deuxième objectif consistait à entamer un débat sur l'avenir du réseau et sur les moyens 
d'améliorer le contact entre les membres et le réseau. Il a été convenu de poursuivre ces sé-
minaires pour jeunes syndicalistes dans le courant de l'été 2014, ceux-ci pouvant coïncider 
avec une réunion du réseau.  
  

http://www.epsu.org/r/527
http://www.epsu.org/a/9219
http://www.epsu.org/a/8923
http://www.epsu.org/a/8739
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Chapitre 3 : Réseau des services publics 
de la FSESP 

www.epsu.org/r/231 
 
Le Réseau des services publics de la FSESP est constitué à partir des collèges électoraux et se 
penche sur des thèmes "horizontaux" relatifs aux services publics.  
 

Marchés publics et concessions 

La FSESP s'est efforcée d'influencer la révision des Directives européennes sur les marchés 
publics ainsi que la proposition portant sur de nouvelles règles européennes en matière de 
concessions.  
Le réseau a organisé dans le courant de l'année deux réunions pour discuter des propositions 
de la Commission européenne :   

 2 avril 2012 à Bruxelles www.epsu.org/a/8363  

 5-6 juillet 2012 à Berlin, en collaboration avec ver.di www.epsu.org/a/8724 
 
Avec ver.di et les confédérations allemande et autrichienne (DGB et ÖGB), la FSESP a égale-
ment organisé en novembre une réunion au Parlement européen afin d'attirer l'attention sur 
les préoccupations des syndicats dans ces deux domaines.  
 
S'agissant des marchés publics, nos principales revendications figuraient dans la réponse de la 
FSESP au Livre vert sur les marchés publics.5 En résumé, nous demandons que les directives 
garantissent les éléments suivants : 

 Le marché public est une option, pas une obligation  

 Le contribuable peut voir – et ainsi évaluer – à quoi sert son argent  

 L'existence d'un "jeu à égalité" dans les conditions d'emploi et le respect des conventions 
collectives tout au long de la chaîne d'approvisionnement  

 Les règles permettent – et encouragent- clairement l'ajout de critères sociaux et environ-
nementaux dans les contrats publics 

 
Des progrès ont eu lieu en la matière mais une de nos revendications essentielles n'a pas (en-
core) été rencontrée, à savoir l'ajout d'une référence à la convention n°94 de l'OIT sur les 
clauses de travail (contrats publics). Une référence positive serait très utile du fait que la con-
vention "…impose l'insertion dans les contrats publics de clauses qui (a) garantissent que les 
travailleurs bénéficient de salaires, d'une durée de travail et d'autres conditions de travail qui 
soient au moins aussi favorables que celles normalement observées pour le type de travail en 
question dans la région dans laquelle le contrat est exécuté et (b) garantissent aussi, le cas 
échéant, l'application de normes plus favorables en vigueur au niveau local." 6 Cette conven-
tion permet donc de contrer les arguments suivant lesquels seules les conventions "universel-
lement" applicables sont compatibles avec les règles du marché intérieur, ce qui est important 
non seulement pour les pays de l'UE et de l'EEE mais aussi pour d'autres pays, compte tenu de 
l'importance du rôle joué par l'Union européenne à l'OIT. Mais aussi pour éviter que la logique 

                                                           
5
 www.epsu.org/a/7664 

6
 Voir le Guide pratique du BIT sur la convention et la recommandation qui l'accompagne 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_099699.pdf 
  

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/8363
http://www.epsu.org/a/8724
http://www.epsu.org/a/7664
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_099699.pdf
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du "marché intérieur" s'impose dans les relations commerciales. Pour étayer ses arguments, la 
FSESP a publié une étude sur l'application de la convention et l'utilisation de clauses sociales 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège, en Suisse et au Danemark www.epsu.org/a/9151. 
Ce document existe également en langue russe.  
 
De nombreux membres de la FSESP publient des guides et autres documents destinés à ren-
forcer la capacité syndicale et à influencer le débat sur les marchés publics; ils peuvent être 
échangés par le biais du réseau de la FSESP. 7 
 
La proposition de la Commission européenne sur les concessions est largement contestée et la 
FSESP s'y est opposée. La justification qui en est donnée repose sur la "transparence", mais elle 
risque de favoriser les concessions de services publics, notamment par le biais de partenariats 
public-privé (PPP). La position que le Comité exécutif de la FSESP a adoptée en novembre 
énonce ses principales préoccupations et revendications (www.epsu.org/r/589).8 Le rapport de 
la FSESP et la PSIRU sur les partenariats public-privé (PPP) reprend lui aussi les principaux ar-
guments qui s'opposent à l'utilisation des PPP – voir www.epsu.org/a/8193. Si la directive est 
adoptée, elle devra intégrer bon nombre des revendications de la FSESP relatives aux marchés 
publics.  
 
Des membres de la FSESP ont participé activement au Réseau pour le développement durable 
dans les marchés publics (NSDPP) qui rassemble des organisations syndicales et ONG basées à 
Bruxelles. Le NSDPP a son site Internet propre (https://sites.google.com/site/sdppnetwork/)  
et a joué un grand rôle en mobilisant un large soutien en faveur de l'aspect social.  

La Commission européenne voudrait que les deux directives soient adoptées dans le courant 
du premier trimestre 2013, sans passer en seconde lecture devant le Parlement européen.  

Le groupe des parties prenantes de la Commission européenne 
sur les marchés publics 

La FSESP est représentée dans un nouveau groupe des "parties prenantes" que la Commission 
européenne a institué en vue de lui fournir des avis sur une série de matières liées aux mar-
chés publics. Il s'est réuni une première fois le 24 septembre et une deuxième réunion est pré-
vue pour le 24 février 2013 (pour plus d'informations, voir 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm).  
 

Réglementation européenne sur les aides d'État et les services 
d'intérêt économique général (SIEG) 

En 2012 ont été adoptés de nouveaux textes réglementant les aides d'État et les SIEG. Il s'agit 
notamment des textes suivants : 

 Une nouvelle Communication visant à préciser les concepts de l'aide d'État et des SIEG.  

 Une Décision révisée qui exempte les États membres de l'obligation de notifier à la Com-
mission les compensations de service public relatives à certaines catégories de SIEG.  

                                                           
7
 Voir par exemple le document ‘procuring employment rights’ d'UNISON, sur le site de la FSESP 

http://www.epsu.org/a/8777 
8
 Voir également la réponse à la consultation de la Commission de 2011 http://www.epsu.org/a/6884 

http://www.epsu.org/a/9151
http://www.epsu.org/a/9151
http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
https://sites.google.com/site/sdppnetwork/
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm
http://www.epsu.org/a/8777
http://www.epsu.org/a/6884
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 Un Cadre révisé pour l'évaluation des compensations de montant élevé accordées à des 
opérateurs extérieurs au domaine des services sociaux.  

 Une nouvelle proposition de Réglementation de minimis prévoyant que les compensations 
inférieures à un certain plancher ne sont pas soumises à un contrôle des aides d'État.  

La FSESP et beaucoup d'autres organisations ont fait valoir, en vain, que la base juridique des 
propositions de la Commission européenne devrait être l'article 14 du TFUE, ce qui aurait per-
mis une approche plus large des SIEG, ne fût-ce que parce qu'il y est question des "conditions 
économiques et financières" nécessaires pour permette aux services publics d'atteindre leurs 
objectifs.  

Un tour d'horizon et une évaluation de ces nouvelles règles figure à l'adresse : 
www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf 
 

Communication de l'Union européenne “Un Cadre de qualité 
pour les services d'intérêt général en Europe” 

Au début de 2012, la Commission européenne a publié une Communication intitulée "Un 
Cadre de qualité pour les services d'intérêt général en Europe"9 qui, en dépit de son titre, ne 
renfermait guère de mesures pratiques pour promouvoir des services publics de qualité. La 
réponse de la FSESP figure à l'adresse www.epsu.org/a/8681. L'Union européenne ne fait tou-
jours pas usage des dispositions "sociales" des Traités de l'Union européenne, à savoir la 
Charte des droits fondamentaux, le Protocole n°26 sur les SIG, l'Article 14 sur le dialogue social 
ainsi que l'article 21 qui stipule que l'action de l'Union européenne sur la scène internationale 
doit être guidée, entre autres, par l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 
 

Politique commerciale et services publics 

Après le séminaire FSESP/ÖGB/AK sur les échanges commerciaux et les services publics de no-
vembre 2011, www.epsu.org/a/8045, nous avons assuré le suivi des négociations entre l'Union 
européenne et le Canada (AECG) ainsi que de la Politique européenne de voisinage (PEV) et en-
tamé des travaux sur d'autres accords commerciaux bilatéraux.  
 
La FESP a fait état de ses préoccupations quant aux tentatives répétées pour affaiblir l'exception 
de l'AECG pour les "entreprises de service public", ce qui serait un précédent malheureux pour 
de futurs accords et pour la poursuite de la coopération avec les syndicats canadiens dans ce 
domaine. Tout affaiblissement de la position actuelle de l'Union européenne serait un pas en 
arrière et réduirait encore davantage l'autonomie politique des pouvoirs publics, en particulier 
pour les autorités locales, qui ne pourraient plus assurer ni réglementer les services publics dans 
l'intérêt général.10   
 
La FSESP a également participé aux récentes discussions de la CES sur la politique d'investisse-
ment, la réforme réglementaire, les relations commerciales UE-USA et elle a aussi appuyé la 
campagne de la CES sur l'accord commercial entre l'Union européenne et la Colombie. La con-
tribution FSESP/ISP/TUAC sur le secteur nationalisé, la privatisation et la neutralité en matière 
de concurrence figure à l'adresse www.epsu.org/a/8548. 
  

                                                           
9 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf 
10

 Voir aussi la lettre de la FSESP et de la CES du 21 novembre 2011 http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-
EPSU_CETA.pdf 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_7_appendix_Annex_I_to_position_on_SGI_Communication.pdf
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8045
http://www.epsu.org/a/8548
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/speeches-statements/pdf/20111220_1_en.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-EPSU_CETA.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/211111_ETUC-EPSU_CETA.pdf
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La FSESP et l'ISP continueront à réclamer de larges exclusions des services publics des accords 
commerciaux ainsi que le maintien d'une autonomie politique suffisante pour définir et régle-
menter les services publics à l'avenir11.  
 

Intergroupe du Parlement européen sur les services publics 

La FSESP a participé à des réunions de l'Intergroupe du Parlement européen sur les services 
publics http://services-publics-europe.eu/index.php et s'est exprimée lors de la première réu-
nion, en janvier, sur la Communication de la Commission "Un cadre de qualité pour les services 
d'intérêt général (SIG)". 
 
La FSESP organisera en 2013 avec l'intergroupe une réunion conjointe sur l'emploi dans les 
services publics. 

Recherche et conférence de l'OIT et la Commission européenne sur "les 
ajustements dans les secteurs publics" 

Cette conférence était organisée en juin par l'Organisation internationale du travail (OIT) et la 
DG Emploi afin de discuter des conclusions d'un vaste projet de recherche réalisé dans 15 pays 
par l'OIT. Des représentants des syndicats et des employeurs de tous les pays de l'Union euro-
péenne et des pays candidats étaient invités. La recherche et les débats de la conférence ont 
mis en lumière que :  
 Certains gouvernements sont responsables d'un manque d'organisation et de transpa-

rence dans les réformes et les restructurations menées;  

 Dans certains pays, des facteurs tangibles, tels que l'augmentation du nombre de bas sa-
laires et les coupes dans les formations, entraînent des problèmes de recrutement et de 
rétention du personnel ;  

 Des changements à court terme ont été mis en œuvre sans que les coûts à long terme 
aient été pleinement évalués ;  

 Certains pays essaient de privatiser et d'externaliser les services publics, mais les auteurs 
de l'étude se demandent dans quelle mesure il est prouvé que ces procédés permettent 
d'obtenir une plus grande efficacité ou des économies sur les coûts sans compromettre la 
qualité ;  

 De manière générale, l'évaluation de l'impact des réformes avant leur mise en œuvre a 
échoué ;  

 La tendance globale des gouvernements est de réduire les dépenses publiques plutôt que 
d'envisager des manières d'accroître les revenus ;  

 L'appauvrissement du dialogue social a été démontré.  

Les rapports par pays ont fourni d'abondantes informations qui, pour la plupart, allaient dans 
le sens des arguments avancés ces dernières années par la FSESP quant à l'impact désastreux 
des mesures d'austérité, non seulement sur les salaires et les conditions des travailleurs du 
secteur public, mais aussi sur la qualité des services qu'ils assurent. La recherche a également 

                                                           
11

 Ces arguments sont développés dans une étude intitulée “Public services in bilateral free trade agreements of the 
EU” (novembre 2011) du Professeur Markus Krajewski de l'université d'Erlangen-Nuernberg, qui examine aussi 
comment l'UE pourrait développer dans ses négociations commerciales une approche plus positive des services 
publics : 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf )  

http://services-publics-europe.eu/index.php
http://www.epsu.org/IMG/pdf/PublicServicesFTAs_FinalVersion-2.pdf
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souligné les dégâts potentiels à long terme causés par ces mesures dans des domaines tels que 
la santé et l'éducation. Le compte rendu de la conférence est disponible en anglais, français et 
allemand à l'adresse www.epsu.org/a/8831.  

Université d'été de la FSESP, Tbilissi  

En septembre, nous avons organisé à Tbilissi, en Géorgie, une université d'été sur les services 
publics et la négociation collective. Cette réunion s'adressait aux affiliés qui avaient rejoint la 
FSESP à la suite de la fusion avec l'ISP-Europe et se voulait un échange d'informations et d'ex-
périences sur leur collaboration avec la FSESP.  
 
Les rapports et exposés, ainsi qu'un point de la situation sur la Politique européenne de voisi-
nage sont disponibles en anglais et en russe sur le site de la FSESP : www.epsu.org/a/8555.  

Atelier FSESP/PERC sur les services publics 

Dans le cadre du suivi de l'université d'été de Tbilissi, la FSESP a collaboré avec le Conseil ré-
gional paneuropéen (PERC) de la CSI pour organiser en décembre une conférence portant sur 
des questions liées au service public. Le compte rendu et le texte des exposés figurent à 
l'adresse www.epsu.org/a/9257. 

Conférence FSESP/ETUI "De la (dé)croissance économique au bien-être à 
venir" 

Cette conférence organisée en octobre visait à essayer d'élever dans l'ordre des priorités des 
syndicats le débat opposant la croissance durable à l'absence de croissance. C'était aussi la 
troisième fois que la FSESP collaborait avec l'ETUI, qui s'efforce de constituer une enceinte 
dans laquelle réunir des syndicats et des intellectuels des secteurs qui les intéressent. La crise 
économique et les réductions des dépenses publiques ont fait passer au second plan le débat 
"Au-delà du PIB", mais il est important de ne pas perdre de vue la nécessité d'aller au-delà du 
développement durable. Les participants étaient au nombre d'une centaine, venus d'un large 
éventail d'institutions scientifiques et d'organisations syndicales, auxquels s'ajoutaient plu-
sieurs affiliés de la FSESP. En soulignant le fait que la croissance mesurée en termes de PIB ne 
reflète pas des choses telles que le bien-être et l'égalité, les orateurs ont soulevé des questions 
qui interpellent à propos du changement climatique, du vieillissement démographique, du rôle 
des marchés, du temps de travail, de la sécurité sociale, de la redistribution et de la démocra-
tie. Le compte rendu de la conférence figure à l'adresse www.etui.org/News/Public-services-
are-the-key-to-well-being-society  

 

Le Public Services Monitor de la FSESP  

 
La FSESP continue de rassembler et publier les résultats de recherches allant dans le sens de nos 
politiques en matière de services publics de qualité – voir www.epsu.org/r/578.  
 
  

http://www.epsu.org/a/8831
http://www.epsu.org/a/8555
http://www.epsu.org/a/9257
http://www.etui.org/News/Public-services-are-the-key-to-well-being-society
http://www.etui.org/News/Public-services-are-the-key-to-well-being-society
http://www.epsu.org/r/578
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Chapitre 4 : Campagnes et Communication 

Réseau des journalistes syndicaux  

www.epsu.org/r/267  
 
La 6e réunion du Réseau des journalistes syndicaux de la FSESP s'est tenue le 20 février à 
Bruxelles en présence de 17 participants de 10 pays européens. Les pays représentés étaient la 
Belgique, Chypre, la Finlande, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-
Uni et Malte (www.epsu.org/a/8164). 
 
Cette réunion a permis d'évaluer le travail réalisé en 2011 ainsi que les moyens d'améliorer la 
communication entre le Secrétariat de la FSESP et les départements de la communication de 
ses affiliés.  
 
Le débat sur le thème des médias sociaux s'est poursuivi. On a procédé à une évaluation du 
Réseau d'action des communicants (CAN) de l'ISP qui s'est suivie d'une discussion sur l'utilité 
de développer de telles initiatives en Europe. Notre affilié chypriote, PASYDY, a proposé d'ac-
cueillir une conférence pendant la Présidence chypriote, mais elle n'a pu avoir lieu par insuffi-
sance d'inscriptions. Finalement, cette invitation a servi à lancer la campagne "Combler le fos-
sé fiscal" qui se poursuivra jusqu'à l'été 2014. Jusqu'à présent, l'impact du réseau a été très 
inégal et il n'est guère plus qu'une liste d'adresses gérée par le Secrétariat de la FSESP. Le dé-
bat sur l'avenir du réseau se poursuivra en 2013. L'action du CAN reste un objectif du réseau 
pour 2013.  
 
 

Campagne pour l'eau 

www.right2water.eu  
 
En avril 2012, la FSESP a déposé un projet d'Initiative citoyenne européenne intitulé "L'eau est 
un droit humain" en collaboration avec d'autres organisations (EAPN, EEB, EPHA et WECF). 
L'Initiative citoyenne européenne est un nouvel outil de démocratie participative qui donne 
aux citoyens la possibilité de mettre une question à l'agenda politique européen. La FSESP a 
été une des premières organisations à utiliser ce nouvel outil. Il faut un million de signatures 
de citoyens européens pour que la Commission prenne en compte nos propositions d'insertion 
du droit humain à l'eau et à l'assainissement dans la législation européenne. Ces signatures 
doivent être rassemblées dans le délai d'un an et doivent ensuite être vérifiées par les autori-
tés nationales.  
 
Beaucoup de difficultés ont surgi au démarrage de la campagne. Elle a été officiellement ac-
ceptée par la Commission au mois de mai, mais n'a été autorisée à commencer à récolter les 
signatures en ligne qu'en juin. Ensuite, de nombreux problèmes affectaient le logiciel fourni 
par la Commission et que nous étions tenus d'utiliser. Nous avons finalement pu commencer la 
collecte en ligne en septembre. Comme tous les autres groupes ayant soumis une ICE rencon-
traient les mêmes difficultés, la Commission européenne a décidé d'étendre le délai de col-
lecte des signatures jusqu'au 30 octobre 2013.  
 

http://www.epsu.org/r/267
http://www.epsu.org/a/8164
http://www.right2water.eu/
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Bien que la FSESP ait mis une structure de campagne en place dans les 27 pays de l'Union, avec 
des coordinateurs dans chaque pays et des matériels dans toutes les langues, il fut difficile au 
départ d'attirer l'attention du public. Des manifestations ont été organisées dans plusieurs 
pays afin de promouvoir l'ICE, mais convaincre les gens de signer nécessita des efforts considé-
rables. La nécessité de compter sur un grand nombre de volontaires pour assurer la promotion 
s'imposa très vite. Le nombre de signatures récoltées resta faible dans les trois premiers mois. 
Les problèmes de logiciel, l'obligation de demander le numéro de carte d'identité et le manque 
d'intérêt étaient les principales raisons des refus de signer. Les efforts déployés en Allemagne 
ont finalement donné un coup de fouet à la campagne en janvier 2013.  
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Chapitre 5 : Égalité hommes-femmes 

www.epsu.org/r/28  
 

Comité des femmes et de l'égalité des sexes de la FSESP  

Droits syndicaux fondamentaux 
À l'occasion de la Journée internationale des femmes, la FSESP et l'ISP ont publié une déclara-
tion sur le respect des droits syndicaux et les principes d'égalité pour les femmes.  
www.epsu.org/a/8497 
 
Signature par la FSESP de l'Accord transnational GDF-SUEZ sur l'égalité entre 
les hommes et les femmes  
Communiqué de presse et accord GDF-SUEZ : www.epsu.org/a/8767 
Pour plus d'informations, voir Eurofound : 
www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm 
 
5 juin 2012 : Le texte final du premier accord transnational d'entreprise sur l'égalité hommes-
femmes a été signé avec le groupe GDF-SUEZ. Les étapes suivantes seront celles de la mise en 
application nationale dans les filiales, la diffusion de l'accord et la sensibilisation à l'égalité 
hommes-femmes et des actions locales auprès des responsables des ressources humaines 
dans l'entreprise transnationale et ses filiales.  
 
Principaux éléments de l'accord final :  
• Salaire égal pour le même travail ou un travail de valeur égale, transparence salariale, 

suppression des écarts salariaux constatés dans un délai maximum de 3 mois (individuel) 
– globalisation des éléments salariaux 

• Recrutement, action positive + 30% de femmes dans l'effectif total d'ici 2015  
• Accès à des postes de décision : passage à 25% d'ici 2015  
• Évolution de carrière  
• Maternité  
• Équilibre travail / vie privée  
• Temps partiel – promotion de l'accès à des postes à plein temps  
• Formation  
• Harcèlement sexuel  
• Sous-traitance  
 
Le texte fait référence au contexte juridique à l'échelon national, européen (comme par 
exemple la Charte des droits fondamentaux de l'UE) et international, mais ses ambitions vont 
au-delà. Il reconnaît aussi des carences et s'engage à les réduire et les supprimer. L'accord est 
disponible dans les langues suivantes : anglais, français, norvégien, tchèque, hongrois, espa-
gnol, néerlandais, polonais, roumain, suédois, allemand, finnois et italien.  

11-12 juin : 16e réunion du Comité des femmes et de l'égalité des sexes  

www.epsu.org/a/8566 (Documents, y compris rapport d'activités et programme de travail 
2011-2014 ainsi que tous les exposés) 
 
Conclusions et Discussions : 

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/8497
http://www.epsu.org/a/8767
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/06/articles/eu1206011i.htm
http://www.epsu.org/a/8566
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 L'impact des mesures d'austérité sur l'égalité hommes-femmes : Discussion sur base d'un 
rapport actualisé de Jane Lethbridge, de la PSIRU, sur l'impact sur l'emploi des femmes et 
les suppressions d'emplois dans le secteur public réalisé à partir d'un questionnaire en-
voyé l'an dernier aux affiliés du Comité des femmes de l'ISP.  

 Les femmes et les pensions : Échange de vues avec une représentante de PES Women qui 
mène une campagne sur les femmes et les inégalités en matière de pensions.  

 La mise en œuvre du droit à l'eau, un problème qui concerne les femmes – la campagne 
pour l'eau de la FSESP sous forme d'une Initiative citoyenne européenne (voir chapitre 4) : 
discussion avec une représentante de Women in Europe for a Common Future (WECF, 
www.wecf.eu) qui soutient la Campagne pour l'eau de la FSESP. 

 Évaluation à mi-parcours des résolutions de la FSESP sur l'égalité salariale : 
a) État d'avancement de la campagne nationale : Ver.di a présenté une campagne sur la 

négociation collective et le salaire décent dans le secteur des services sociaux  
b) Une nouvelle actualisation de l'enquête annuelle sur l'égalité s'imposerait : 

www.epsu.org/r/580. Discussion sur la demande d'un projet financé par l'Union euro-
péenne pour une recherche complémentaire sur l'enquête annuelle sur l'égalité sala-
riale et la promotion de l'intégration de la composante féminine dans les structures de 
la FSESP. La Commission a accepté le projet en décembre (voir plus loin).   

c) Adoption de la résolution du Parlement européen "Égalité des rémunérations des tra-
vailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale", 24 
mai :  

 www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-225 (comporte des recommandations utiles pour les partenaires sociaux)  

d) Collecte de données non ventilées  pour les services publics, de quel type d'informa-
tion avons-nous besoin ? Secteur NEA : Accord sur une déclaration conjointe sur la col-
lecte de données avec les employeurs www.epsu.org/a/8338 

 Activités de la FSESP pour les jeunes : bon équilibre entre les sexes à ces activités et réu-
nions.  
 

Poursuite du soutien de la FSESP et coordination de la mobilisation en faveur de 
15 adhérentes du KESK emprisonnées en Turquie (69 personnes en prison au 
total) 
8 mai :  Lettre de solidarité commune FSESP/ISP/CSI au Premier ministre turc, au Président et 
au ministre de la Justice exprimant leur préoccupation devant le maintien en détention de 
neuf femmes syndicalistes arrêtées dans la matinée du 13 février 2012. www.epsu.org/a/8690 
6 juin et 4 octobre : Piquet de solidarité devant la représentation permanente de la Turquie 
www.epsu.org/a/8996 
3 octobre : Lettre conjointe FSESP/CSEE/IE/CSI au Premier ministre turc et lettre de l'USO (Es-
pagne) au Premier ministre turc pour réclamer leur libération  
2-4 octobre : Le Secrétaire général adjoint Jan Willem Goudriaan s'est rendu à Ankara pour 
soutenir la mobilisation du 4 octobre, jour de l'audience publique du procureur de la répu-
blique www.epsu.org/a/8999 
4 octobre :  9 femmes syndicalistes sont libérées, les autres restent en prison.  
 
Novembre : Publication du rapport conjoint des partenaires sociaux européens 
sur la situation des femmes dans l'administration locale et régionale  
www.epsu.org/a/9031 (EN, GE, FR, CZ, ES) 
 
Décembre : Projet de la FSESP sur l'écart salarial entre les hommes et les 
femmes : "Promouvoir des solutions syndicales pour combler l'écart salarial 
entre les sexes dans le secteur public" 

http://www.wecf.eu/
http://www.epsu.org/r/580
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-225
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2012-225
http://www.epsu.org/a/8338
http://www.epsu.org/a/8690
http://www.epsu.org/a/8996
http://www.epsu.org/a/8999
http://www.epsu.org/a/9031
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En décembre, la Commission européenne a accordé un financement à un projet de la FSESP 
consistant à commander un travail de recherche et rassembler des statistiques nationales 
montrant l'ampleur de l'écart salarial entre les sexes dans les secteurs de la FSESP - services 
sociaux et de santé, administration locale et régionale, entreprises de service public, et exa-
men des mesures prises par les affiliés de la FSESP et d'autres organisations syndicales pour 
essayer de combler cet écart. Une conférence sera organisée le 23 mai 2013 à Bruxelles dans 
le cadre de ce projet.  
 
Participation de la FSESP à des réunions en rapport avec les activités de la 
FSESP en matière d'égalité hommes-femmes 

• 23 février : suivi du courrier envoyé par la FSESP à la Commissaire Reding : réunion avec la 
DG Justice de la Commission  

• 7 mars : Audition publique au Parlement européen : "Écart salarial entre les sexes et né-
gociation collective"  

• 13 mars : Réunion du Réseau des partenaires sociaux, Institut européen sur l'égalité 
hommes-femmes, avec la participation de membres du Comité des femmes et de l'égalité 
des sexes  

• 23 mars : Comité des femmes de la CES : Présentation des activités de la FSESP dans le 
domaine de l'intégration de la composante féminine  
Septembre : la FSESP a participé à la Conférence annuelle des femmes du Parti des socia-
listes européens, à Bruxelles, et contribué à la promotion du secteur public en tant 
qu'employeur de femmes www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-
stock-one-year-campaigning-fight-young-women-s-unemployment 

 
Représentation des femmes dans les réunions statutaires de la FSESP en 2012 sur base de 
leur participation aux réunions des Comités  
 
Comité Femmes Hommes 

GEC 80% 20% 

NEA 30% 70% 

ALR 34% 66% 

SSS 73% 27% 

PUT 16% 84% 

CE 38% 62% 

 
  

http://www.pes.eu/fr/news/pes-women-annual-conference-taking-stock-one-year-campaigning-fight-young-women-s-unemployment
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Chapitre 6 : Entreprises de service public 

www.epsu.org/r/16  
 

Comité permanent sur les entreprises de service public 

Les 36e et 37e réunions du Comité permanent se sont tenues le 20 mars à Bruxelles et le 27 
septembre à Luxembourg.  
 
Les syndicats signalent toujours un manque d'investissement dans les entreprises publiques 
des eaux, de l'énergie et des déchets et notent avec inquiétude que les mesures d'austérité 
des gouvernements opèrent des coupes dans les dépenses publiques affectées notamment à 
des programmes d'énergies renouvelables, de protection de l’environnement 
(www.epsu.org/a/8811) ou d'amélioration des réseaux. La conséquence est qu'on n'atteindra 
pas les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique mais qu'on compromet 
un moteur important de la croissance. L'indigence énergétique gagne du terrain. Des syndicats 
rendent compte de l'impact sur les entreprises et les emplois. Une autre conséquence est la 
progression de l'externalisation et de la sous-traitance.  
 
Le Comité permanent a entendu un exposé de Judith Kirton-Darling sur l'action menée par la 
CES dans la lutte contre le changement climatique au Sommet mondial de la Terre Rio+20 
(www.earthsummit2012.org) et à la Conférence sur le climat du Qatar. Des syndicats du ser-
vice public y participeront dans une délégation emmenée par l'ISP. Pour les syndicats, les prio-
rités seront les emplois verts et le travail décent, le socle de protection sociale et la taxe sur les 
transactions financières et elles feront l'objet d'une campagne coordonnée par la CSI 
(www.ituc-csi.org/rio-20.html). Ils insisteront sur l'investissement dans la création d'emplois, la 
formation, le respect des droits syndicaux et le travail décent, les approches participatives et la 
négociation ainsi que sur la protection sociale lorsque la restructuration économique affecte 
les travailleurs et les citoyens.  
 
Les membres ont discuté d'une brève déclaration qui traduit aussi des développements ré-
cents, comme par exemple la position du Parlement européen sur les objectifs contraignants 
d'efficacité énergétique que soutient la FSESP, sur la réduction unilatérale des émissions de 
CO2, à laquelle la FSESP peut se rallier pour autant qu'elle s'accompagne de mesures sociales et 
de compensations pour les secteurs et régions qui subissent des effets négatifs, et la cam-
pagne pour obtenir l'insertion de critères sociaux et environnementaux dans les contrats pu-
blics. La FSESP est membre d'un réseau d'organisations (www.epsu.org/a/8097) qui préconi-
sent des critères. Judith a également parlé de l'action menée par la CES au sein de la Plate-
forme sur l'efficacité des ressources  
(http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm).  
 
Le Comité permanent a en outre discuté des points suivants : 

 Feuille de route européenne pour l'énergie à l'horizon 2050 : l'accent sera mis sur le dé-
veloppement de la dimension sociale à partir de la reconnaissance de l'impact que pourra 
avoir la politique énergétique. La FSESP poursuivra sa collaboration avec les militants de la 
lutte contre la pauvreté afin de réduire l'indigence énergétique.  

 Communauté de l'énergie de l'Europe du Sud-est : (www.epsu.org/r/239) La FSESP et ses 
affiliés a réussi à obtenir du Conseil des ministres de la Communauté de l'énergie qu'il re-
connaisse la nécessité d'une stratégie sociale accompagnant la stratégie énergétique ré-
gionale.  

http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/a/8811
http://www.earthsummit2012.org/
http://www.ituc-csi.org/rio-20.html
http://www.epsu.org/a/8097
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
http://www.epsu.org/r/239
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 Marchés publics et concessions : Le Comité permanent a examiné les propositions de la 
Commission européenne relatives à des modifications aux directives sur les marchés pu-
blics et à l'introduction d'une directive sur les concessions. Les parlements nationaux ne 
sont pas opposés à une directive sur les concessions, sauf en Allemagne et en Autriche où 
ils considèrent que la proposition de la Commission ne respecte pas le principe de subsi-
diarité. Le texte est actuellement devant le Parlement européen, où l'accent sera mis sur 
l'amélioration des éléments de la directive relatifs au social et à la gouvernance. Des pro-
grès sont réalisés en matière de critères sociaux et environnementaux (voir aussi le Cha-
pitre 3, page 11, à propos de l'action du Réseau des services publics). Les membres se 
sont également penchés sur la Directive relative à l'exécution de la Directive concernant 
le détachement des travailleurs ainsi que sur le Règlement Monti II 
(www.epsu.org/a/8951).  

 Négociation collective : Les syndicats de plusieurs régions ont également commencé à 
comparer les salaires et les conditions. La FSESP rassemble des informations à caractère 
général sur l'évolution des dividendes et des bénéfices des grandes entreprises ainsi que 
sur l'évolution des salaires. Les membres ont également contribué à une étude sur l'éva-
luation du dialogue social. Cela donne une indication de l'importance que les syndicats at-
tachent au dialogue social, des thèmes qu'ils voudraient voir abordés en priorité et au rôle 
du dialogue social. Les principaux sujets de préoccupation sont le manque de mise en 
œuvre et le manque de participation des employeurs dans les comités de dialogue social.  

 Congrès de l'ISP : Les membres ont souligné la nécessité de développer "l'approche de la 
transition juste" du changement climatique et de s'intéresser aussi aux questions de tra-
vail liées à l'action pour le climat, comme la restructuration. Un autre élément mis en 
exergue a été la nécessité de défendre les travailleurs des sociétés multinationales. Les 
accords d'entreprise transnationaux devraient reposer sur des procédures et des mandats 
clairs (http://congress.world-psi.org).  

 Sociétés transnationales : les points importants étaient la transformation de la compa-
gnie d'énergie allemande EON en entreprise européenne, l'accord d'entreprise transna-
tional GdF-Suez (www.epsu.org/a/8450) sur l'égalité signé le 5 juin (voir chapitre 5) et les 
propositions d'ENEL en vue de la signature d'un accord d'entreprise transnational sur la 
responsabilité sociale de l'entreprise. Les membres ont également étudié le Document de 
travail des services de la Commission sur les accords d'entreprise transnationaux ainsi que 
la consultation sur le cadre juridique facultatif des accords d'entreprise. La FSESP et la CES 
ont préparé une réponse commune.  
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=
yes et www.epsu.org/a/9150). 

 Congrès 2014 de la FSESP Le Comité permanent a procédé à un premier examen des ma-
tières à prendre en compte pour le secteur des entreprises de service public. On a présen-
té une liste de questions liées à l'énergie, à l'eau et au déchets pour lesquelles la FSESP 
pourrait élaborer une politique.  

 
Les membres ont aussi remercié Sven Bergelin, de ver.di (Allemagne), pour ses contributions 
en tant que Président du Comité permanent. Sven va occuper de nouvelles fonctions dans son 
syndicat. Son action a permis de développer le travail de la FSESP et de faire entendre la voix 
des travailleurs de l'énergie, de l'eau et des déchets en Europe.  
 
Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de la participation aux réunions du Comité permanent sur les entreprises de service 
public : Femmes 16% - Hommes 84%.  
 

Dialogue social 

http://www.epsu.org/a/8951
http://congress.world-psi.org/
http://www.epsu.org/a/8450
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=157&newsId=1652&furtherNews=yes
http://www.epsu.org/a/9150
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Dialogue social dans le secteur de l'électricité  www.epsu.org/r/99 
Parmi les principales matières figuraient l'inventaire des qualifications et des compétences 
ainsi que les tendances futures du marché du travail. La FSESP était en charge d'un vaste pro-
jet, d'une conférence et d'une publication sur l'avenir des qualifications et des compétences 
www.epsu.org/r/616. Parmi les autres points discutés figuraient la Feuille de route pour 
l'énergie 2050 de l'Union européenne, la sécurité nucléaire (consultation de la Commission) et 
le suivi de la déclaration conjointe sur la sécurité nucléaire signée avec Eurelectric 
(www.epsu.org/a/8203), le cadre d'actions sur la formation et la responsabilité sociale de l'en-
treprise (RSE). Ce cadre d'actions pourrait déboucher sur un plus grand nombre d'engage-
ments contraignants.  
 
La FSESP a commandé à SOMO (Centre de recherche sur les entreprises multinationales) 
(www.epsu.org/a/9190) une étude sur le degré de transparence des rapports des entreprises 
sur la responsabilité sociale de l'entreprise, laquelle servira de document de référence pour les 
discussions futures avec les employeurs.  
 
Dialogue social dans le secteur du gaz  www.epsu.org/r/98  
Les syndicats ont été informés qu'Eurogas ne s'estimait plus représentative du secteur gazier. 
Les membres ont entamé une discussion prudente sur l'évolution des secteurs de l'électricité 
et du gaz et sur la convergence qui pouvait éventuellement exister entre eux. La réflexion se 
poursuivra et d'autres organisations pertinentes du secteur du gaz seront pressenties en vue 
de mettre sur pied un groupe d'employeurs plus représentatif. La ligne de principe consistera à 
souligner l'importance du secteur gazier dans la politique énergétique européenne. Il a été 
convenu que la FSESP interviendrait au cas où les compagnies gazières ne s'impliqueraient plus 
dans le dialogue social, ce qui reviendrait à ce qu'elles s'écartent de leur responsabilité sociale. 
Comme c'était le cas dans le secteur de l'électricité, la FSESP était en charge d'un vaste projet 
sur les compétences futures et l'emploi dans le secteur européen du gaz, accompagné d'une 
publication et d'une grande conférence.  
(www.epsu.org/r/599)  
 

Réseau des Coordinateurs des CEE de la FSESP 

www.epsu.org/r/69  
 
Le groupe des Coordinateurs des comités d'entreprise européens de la FSESP s'est réuni le 21 
mars et le 26 septembre.  
 
Cette année, l'accent était mis sur la création de nouveaux CEE et le soutien à leur apporter, en 
particulier dans le secteur des services sociaux et de santé. La nouvelle Directive européenne 
sur les CEE accorde des droits très précis aux représentants des travailleurs et c'est pourquoi la 
FSESP préconise son utilisation afin d'obtenir de meilleurs accords de CEE. De nouveaux ac-
cords de qualité ont été signés, par exemple avec Capio (services sociaux et de santé) et CEZ. 
Plusieurs CEE ont été confrontés à des restructurations de grande ampleur. Ce fut le cas chez 
Veolia (fusion puis séparation avec Transdev), Enel (fusion avec Endesa) et Eon. La FSESP a 
apporté son soutien à ces comités d'entreprise européens de toutes les manières possibles.  
 
La FSESP a obtenu un financement de la Commission européenne pour un projet (ligne budgé-
taire de l'information, la consultation et la participation des travailleurs) qui portait au départ 
sur quatre sociétés multinationales du secteur des services sociaux et de santé (Ambea, Atten-
do, Capio et Fresenius). Des représentants syndicaux d'une autre multinationale (Falck) ont 
rejoint le projet par la suite. Deux ateliers ont été organisés pour permettre aux membres des 
CEE et aux représentants des travailleurs d'échanger des informations et des pratiques en ma-

http://www.epsu.org/r/99
http://www.epsu.org/r/616
http://www.epsu.org/a/8203
http://www.epsu.org/a/9190
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tière d'information, de consultation et de participation des travailleurs. Le but était d'aider les 
représentants des travailleurs de deux de ces entreprises à créer un CEE et de mettre en place 
une plateforme d'échange d'expériences pour les CEE du secteur des services sociaux et de 
santé. Le projet a été jugé très utile par les participants.  
 
Malgré nos efforts pour créer de nouveaux CEE, leur nombre n'a pas augmenté. Ceux déployés 
pour en créer un chez Ambea n'ont pas abouti. L'entreprise met un terme à ses activités multi-
nationales. Les démarches entamées en direction d'Attendo, SAUR et FCC en vue d'entamer 
des pourparlers pour la création d'un CEE n'ont pas abouti. Un résultat satisfaisant a été obte-
nu chez GdF-Suez avec la signature d'un accord sur l'égalité qui pourrait servir d'exemple pour 
d'autres CEE.  
 
Seuls cinq coordinateurs de CEE de la FSESP ont participé à la conférence annuelle des CEE de 
la CES. Il s'agissait du premier suivi du Congrès 2011 de la CES à Athènes. Près d'une centaine 
de représentants de CEE de tous les secteurs couverts par la CES ont échangé leurs expé-
riences. Cette année, la participation des coordinateurs de CEE à un autre projet de la CES sur 
les "lieux de travail verts" a été très faible. Nous pensons que la poursuite de la crise fait pres-
sion sur les budgets des CEE et empêche leurs membres de participer à des conférences ou des 
ateliers.  
 

Eau 

Voir aussi le chapitre 4 sur la Campagne pour l'eau.  
Le Comité permanent s'est intéressé à l'évolution récente des politiques, comme par exemple 
le Plan d'action pour l'eau de la Commission. Les membres ont donné leur accord pour que la 
FSESP souscrive à la Charte des mécanismes de solidarité décentralisés dans le secteur de l'eau 
et de l'assainissement du PNUD. (http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/) 
  
En 2012 se sont tenus à Marseille le Forum mondial de l'eau (WWF6) et le Forum alternatif 
mondial de l'eau (FAME). Un groupe de 18 représentants de divers pays s'est joint à l'ISP pour 
ces deux manifestations. La FSESP a mis l'accent sur le rôle et l'importance des travailleurs des 
services des eaux dans la lutte contre la crise mondiale de l'eau. La FSESP a participé à plu-
sieurs ateliers et sessions et a organisé une activité en marge du WWF6 et une autre au FAME. 
Nous avons également présenté notre projet de lancement d'une Initiative citoyenne euro-
péenne pour la mise en application du droit humain à l'eau et à l'assainissement devant les 
deux forums.  
(www.worldwaterforum6.org/en/library/detail/?tx_amswwfbd_pi2%5buid%5d=636  and  
www.fame2012.org/en/2012/05/09/internationalisation-water-battles/) 
 
En novembre, la Commission européenne a publié un "Plan d'action pour la sauvegarde des 
ressources en eau de l'Europe", rebaptisé le Plan d'action. Dans ce document, l'Union euro-
péenne énonce la politique qui sera la sienne jusqu'en 2030 pour ce qui est de l'eau. Des de-
mandes en sens contraire pourraient provoquer une pénurie de l'approvisionnement mondial 
en eau qu'on estime, d'après la Commission, à 40% d'ici 2030. Elle ne propose pas de nouvelle 
législation mais entend aider à concrétiser les objectifs énoncés dans la Directive-cadre sur 
l'eau. L'Union européenne veut devenir une société efficace dans l'utilisation des ressources et 
le secteur de l'eau présenterait des perspectives de croissance verte.  
 
Un moyen de tonifier la croissance dans le secteur de l'eau est le Partenariat européen d'inno-
vation sur l'eau (PEI Eau) mis en place par la Commission en septembre. La FSESP a commenté 
ce PEI en préconisant une plus grande participation des opérateurs publics et a été choisie en 

http://web.undp.org/geneva/watersolidarity/charter/
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tant qu'expert pour le Comité économique et social européen (CESE) qui conseille la Commis-
sion européenne sur le PEI Eau.  
 

Déchets  

Bien que les contacts se soient poursuivis avec les organisations (d'employeurs) concernées, le 
dialogue social n'a enregistré aucun progrès dans ce secteur.  
 
Le projet de promotion du dialogue social dans le secteur des déchets "Identifier les commu-
nautés d'intérêts des employeurs et des travailleurs dans l'industrie des déchets" a été mené à 
bien. Il consistait en trois ateliers (qui ont eu lieu le 28 novembre 2011, le 14 février 2012 et le 
14 juin 2012). Chaque atelier a compté en moyenne 15 participants, un peu moins que prévu. 
Les questions abordées furent la santé et la sécurité et les besoins en compétences d'une in-
dustrie en changement. Beaucoup de participants ont reconnu que la santé et la sécurité cons-
tituaient un centre d'intérêt commun. Du côté patronal, l'association des entreprises des dé-
chets du secteur privé n'a participé qu'à un seul atelier. L'association du secteur public était 
présente à deux ateliers. Les deux associations ont dit trouver le projet très intéressant mais 
elles n'avaient ni les moyens ni le temps de mettre en place un dialogue social formel.  
 
La Commission européenne a publié une Feuille de route pour une société efficace dans l'utili-
sation des ressources. La FSESP a commenté le document et appuyé les arguments de la CES 
soulignant le rôle des pouvoirs publics et du dialogue social (www.etuc.org/a/10652). L'Initia-
tive phare pour une utilisation efficace des ressources est un pilier de la stratégie Europe 2020. 
L'industrie des déchets doit jouer un rôle crucial dans l'évolution vers une société efficace dans 
l'utilisation des ressources. En conséquence, la FSESP a poursuivi autant que possible sa parti-
cipation aux consultations et a suivi de près les plans de la Commission européenne.  
 
Les tentatives visant à créer davantage de comités d'entreprise européens (CEE) dans des so-
ciétés multinationales du secteur des déchets sont restées infructueuses. Pour certaines mul-
tinationales, les déchets ne constituent qu'une activité secondaire; pour d'autres, les mesures 
d'incitation ou les pressions des travailleurs et des syndicats locaux à l'échelon national ne sont 
pas suffisantes pour obtenir la création d'un CEE. Les efforts se poursuivront en 2013. La FSESP 
a commandé une recherche sur le secteur des déchets qui a été publiée en septembre 
(www.epsu.org/a/8965).  
 
La FSESP a participé au projet de la CES sur les "lieux de travail verts". Le but de ce projet était 
de promouvoir la participation des travailleurs à une transformation "verte" des lieux et pro-
cessus de travail pour les rapprocher ainsi de l'objectif d'une société efficace dans l'utilisation 
des ressources. Malgré le rôle que jouent les entreprises des déchets dans ce processus, les 
travailleurs de cette industrie n'ont guère manifesté d'intérêt à participer au projet. Aucune 
entreprise ne s'y est associée et seuls quelques particuliers ont assisté à la conférence de clô-
ture.  
  

http://(www.etuc.org/a/10652
http://www.epsu.org/a/8965


EPSU / FSESP / EGÖD # 33 
Rapport d'activités 2012 

 

Chapitre 7 : Administration locale et régio-
nale 

www.epsu.org/r/3  

38e Comité permanent ALR, 9 mai, Riga (Lettonie) 

www.epsu.org/a/8358 (documents et exposés) 

 Gouvernance économique européenne et austérité, y compris évolution de la situation 
dans la sous-région Europe du Nord-est de la FSESP (Arménie, Géorgie, Belarus, Lettonie, 
Estonie, Lituanie, Ukraine).  

 Point de la situation et discussion sur le Congrès de l'ISP.  

 Étude sur la représentativité dans l'administration locale et régionale : la Commission 
européenne devait lancer une étude du secteur afin d'actualiser celle réalisée en 2001. 
L'institut de recherche Eurofound est chargé de la méthodologie de l'étude dont le but est 
d'identifier la représentativité des employeurs et des organisations syndicales du secteur 
à l'échelon national et européen. Mais surtout, elle vise à délimiter les activités du sec-
teur. Les syndicats du secteur public représentant les personnels de l'administration lo-
cale seront contactés par les points de contact nationaux d'Eurofound afin de répondre à 
un questionnaire.  

 Évaluation par la FSESP du dialogue social sectoriel : www.epsu.org/a/8615 

 Point de la situation concernant les négociations intersectorielles sur le temps de travail  

 Point de la situation concernant le Livre blanc sur les pensions  

 Point de la situation et discussion sur le processus de révision des Directives sur les mar-
chés publics et les concessions.  

39e Comité permanent ALR, 16 octobre, Prague (République tchèque)  

www.epsu.org/a/8806 (documents et exposés) 
 

 Gouvernance économique européenne et austérité, y compris évolution de la situation 
dans la sous-région Europe centrale de la FSESP.  

 Première discussion sur le Congrès 2014 de la FSESP.  

 Point de la situation et discussion sur le Congrès de l'ISP : perspectives d'organisation du 
secteur municipal à l'ISP, présentation de l'ISP.  

 Premier échange de vues sur les services sociaux et le projet PESSIS (Promouvoir les orga-
nismes de service social des employeurs dans le dialogue social) : le Comité permanent a 
recommandé que le Comité exécutif ait une discussion sur les moyens d'assurer le suivi du 
projet PESSIS et d'organiser les services sociaux au niveau sectoriel à la FSESP en vue 
d'adopter une position.  

 Point de la situation sur la campagne de la FSESP pour l'eau : il est reconnu qu'un enga-
gement plus fort s'impose pour mettre la campagne sur les rails à l'échelon national et 
pour récolter le million de signatures.  

 Point de la situation sur les négociations intersectorielles sur la Directive sur le temps de 
travail.  
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Conférence sectorielle : Administration locale et régionale : "La remunici-
palisation des services municipaux en Europe", 8 mai, Riga (Lettonie) 

www.epsu.org/a/8357 (documents et comptes rendus) 
www.epsu.org/a/8688 (communiqué de presse) 
www.epsu.org/a/8683 (document d'information de la FSESP "La remunicipalisation des ser-
vices municipaux en Europe", D. Hall, PSIRU) 
 
Pendant les trois sessions de travail de la conférence, les participants ont eu la possibilité de 
développer les arguments et les stratégies des syndicats du secteur public s'opposant à la pri-
vatisation et préconisant la remunicipalisation et la réalisation en interne de l'offre de services 
publics. La conférence a réuni plus de 60 participants de plus de 30 pays d'Europe, venus d'or-
ganisations syndicales et de quelques organisations d'employeurs.  
 
Les participants ont réfléchi à la raison d'être et aux avantages potentiels d'une offre directe 
ou "en interne" de services publics locaux, illustrés par des exemples provenant principale-
ment de trois pays, et ils ont eu un débat sur les motifs du préjugé existant contre l'offre di-
recte. Le débat a porté plus particulièrement sur les difficultés qui peuvent surgir en cas de 
remunicipalisation ou de réalisation en interne de services publics, et plus particulièrement sur 
les implications pour les conditions d'emploi. Enfin, un exemple très concret pris dans la ville 
de Bergkamen, en Allemagne, a permis de montrer comment une entreprise de service public 
remunicipalisée fonctionne efficacement et de manière rentable alors que ses salariés ont 
réintégré la fonction publique.  
 
La discussion s'est cristallisée sur la nécessité de développer des arguments contre la privatisa-
tion et en faveur de la remunicipalisation et de la réalisation en interne et sur la nécessité pour 
les syndicats du secteur public d'élaborer des stratégies claires sur la raison et les moyens de 
remunicipaliser l'offre de services publics. Pour plus d'informations, le rapport de la confé-
rence figure à l'adresse www.epsu.org/a/8807 
 
Les orateurs suivants ont alimenté la discussion avec des éléments matériels et des arguments 
solidement étayés : 

 Ole Helby Petersen, Professeur associé à l'AKF, qui a publié une étude internationale sur 
les services publics locaux avant privatisation et (re-)municipalisation;  

 Roland Schäfer, Maire de la ville de Bergkamen, Président ff. de l'Association européenne  
des petites villes, a présenté le cas de la remunicipalisation des entreprises de service pu-
blic de la ville de Bergkamen; 

 Paul O’Brien, APSE : Introduction au Guide britannique de la réalisation en interne 
(www.apse.org.uk/page-flips/2011/insourcing/index.html); et   

 David Hall, de la PSIRU, auteur d'une publication de la FSESP intitulée Remunicipalising 
public local services in Europe illustrée d'exemples pris en Allemagne, en France et au 
Royaume-Uni.   

 

Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de la participation aux réunions du Comité permanent ALR : Femmes 33% - Hommes 
66% 

http://www.epsu.org/a/8357
http://www.epsu.org/a/8688
http://www.epsu.org/a/8683
http://www.epsu.org/a/8807
http://www.apse.org.uk/page-flips/2011/insourcing/index.html
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Migration et mobilité dans l'administration locale et régionale, 28 juin 
2012, séminaire en ligne  

La FSESP a commencé à s'intéresser aux préoccupations des migrants qui présentent de l' im-
portance pour l'administration locale et régionale dans le cadre du dialogue social sectoriel 
européen. Elle fera une place importante au lien existant entre les migrants et les services 
publics. Son but est de dégager des lignes directrices communes de nature à faire progresser 
les choses s'agissant des besoins des migrants dans chaque État membre, de la suppression 
des entraves inutiles à l'emploi de migrants dans l'administration locale et régionale et du ré-
examen de la liste des professions réservées. www.epsu.org/a/9032 
 

Dialogue social  

www.epsu.org/r/73  
Résultats du Comité de dialogue social sectoriel FSESP/CCRE   
Document de référence : Programme de travail 2011-2013: www.epsu.org/a/7298 
Ce programme poursuit l'action menée, par exemple, sur la crise économique, le renforcement 
commun des capacités des "nouveaux" membres et les marchés publics et la restructuration. Il 
compte un projet en cours intitulé "L'avenir du travail dans l'administration locale et régio-
nale".  
  
Restructuration, impact de l'austérité et de la crise économique sur le secteur  
Réponse conjointe  (30 mars) à la Communication (17 janvier) et au Livre vert de la Commission 
sur la restructuration demandant d'inclure les services publics et l'administration locale et 
régionale dans la consultation : 
www.epsu.org/IMG/pdf/Social_Dialogue_Joint_Response_Restructuring.pdf 

L'avenir du lieu de travail : Fournir des emplois de qualité, des lieux de 
travail modernes et durables dans l'administration locale et régionale 
(CCRE/FSESP) 

Conférence de clôture du projet : 15 octobre 2012, Prague, www.epsu.org/a/8859 (documents 
et compte rendu de la conférence) 
www.epsu.org/a/9017 (communiqué de presse commun) 
 
Ce projet, qui a démarré en janvier 2012, vise à contribuer à créer et entretenir des services 
publics de qualité par le biais d'un personnel pérenne. Son objectif majeur consiste à étudier 
plus avant les besoins du lieu de travail de demain tout en développant le dialogue social entre 
les organisations de travailleurs et d'employeurs dans l'administration locale et régionale, tant 
au niveau national qu'européen.  
 
Six ateliers en ligne ont eu lieu en 2012. Les documents de réunion sont disponibles en anglais, 
français, allemand, espagnol, suédois et tchèque aux adresses suivantes : 
1. Financement de l'administration locale et régionale : www.epsu.org/a/8449 
2. Recrutement et rétention : www.epsu.org/a/9033 
3. Apprentissage tout au long de la vie, formation et perfectionnement : 

www.epsu.org/a/9034 
4. Égalité, diversité et non-discrimination : www.epsu.org/a/9031 
5. Migration et mobilité dans l'administration locale et régionale : www.epsu.org/a/9032 
6.  Bien-être et lieux de travail durables : www.epsu.org/a/9194 

http://www.epsu.org/a/9032
http://www.epsu.org/r/73
http://www.epsu.org/a/7298
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Social_Dialogue_Joint_Response_Restructuring.pdf
http://www.epsu.org/a/8859
http://www.epsu.org/a/9017
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/9033
http://www.epsu.org/a/9034
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.epsu.org/a/9032
http://www.epsu.org/a/9194
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Principaux résultats :  

 Un engagement renforcé se traduisant par une série de 12 recommandations pour consti-
tuer un Cadre européen d'action qui a été adopté le 18 décembre 2012. 
www.epsu.org/IMG/pdf/FoA_revised_18_dec-2.pdf 

 Les principaux axes d'action sont le financement, le recrutement et la rétention des 
jeunes travailleurs et travailleurs âgés, les compétences et l'apprentissage tout au long de 
la vie, l'égalité et la non-discrimination, la migration et les lieux de travail durables.  

 120 participants de plus de 30 pays représentant les partenaires sociaux sectoriels euro-
péens de l'administration locale et régionale ont participé à la conférence et ont discuté 
de l'anticipation du changement et de la modernisation des lieux de travail dans l'adminis-
tration locale et régionale.  

 Les partenaires sociaux se sont engagés à mettre en œuvre ensemble les objectifs énon-
cés dans le Cadre d'action, cela à partir de 2013 et en collaboration avec les partenaires 
sociaux nationaux. Cette mise en œuvre se fera par le biais de la plateforme que constitue 
le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) et des structures organisationnelles 
de la FSESP. Les recommandations serviront aussi de base de départ au programme de 
travail 2014-2016 du Comité de dialogue social européen.  

 Relations avec le Comité des régions (CoR) : plusieurs réunions de prise de contact avec le 
CoR ont eu lieu afin d'envisager la possibilité d'une coopération sur des matières com-
munes telles que les aides publiques, les concessions, les marchés publics. Le Comité des 
régions a proposé de jouer un rôle de facilitateur, en particulier pour ce qui est des activi-
tés liées au dialogue social sectoriel. Ces activités seront présentées au Comité écono-
mique et social du CoR en avril 2013.  

 Suivi de la déclaration commune sur les "marchés publics socialement responsables" en 
EN et FR www.epsu.org/a/7769 : Lettre conjointe à l'eurodéputé Marc Tarabella (18 avril), 
auteur du rapport sur les marchés publics, prévoyant l'insertion de critères sociaux (sur 
les conditions de travail) dans la révision du paquet sur les marchés publics.  

 Suivi de la promotion de l'égalité hommes-femmes : Lettre commune à l'Institut européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) – extraits : “Il n'existe pas de statis-
tiques européennes pour l'emploi dans l'administration locale et régionale, alors que les 
Enquêtes sur la main-d’œuvre en contiennent pour l'emploi dans l'administration publique, 
la sécurité sociale obligatoire et la défense. Elles portent sur l'administration centrale et la 
défense tout en excluant la santé et l'éducation qui, dans de nombreux États, sont des res-
ponsabilités essentielles de l'administration locale … En outre, la proportion de femmes 
employées dans l'administration locale et régionale n'est qu'un aspect de l'égalité entre 
hommes et femmes; les autres éléments à prendre en considération sont les écarts sala-
riaux, les perspectives de promotion, la violence et le harcèlement au travail et les condi-
tions de travail générales.” 

 
 

Réseau des pompiers de la FSESP  

www.epsu.org/r/315  

Réunion du Réseau des pompiers, 3 avril 2012, Bruxelles 

Lancement et présentation de la version définitive de la Brochure de la FSESP préparée en 
collaboration avec l'Institut syndical européen. 
Cette publication se base sur les informations reçues de représentants syndicaux de différents 
pays de l'Union européenne qui ont participé à deux conférences où ils ont comparé leurs 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/FoA_revised_18_dec-2.pdf
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.epsu.org/r/315
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conditions de travail, auxquelles on a ajouté un survol de la bibliographie existante et des in-
formations recueillies auprès de contacts syndicaux dans le Réseau des pompiers de la FSESP. 
La brochure contient des suggestions et des recommandations quant à la santé et l'évaluation 
du risque, la prévention et la remise en cause du contrôle de la santé au travail dans le secteur. 
Elle peut être téléchargée, en EN et FR, à l'adresse www.epsu.org/a/8619. Elle sera également 
disponible en allemand.  
 
 
 
  

http://www.epsu.org/a/8619
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Chapitre 8 : Administration nationale et eu-
ropéenne  

www.epsu.org/r/4  
 
Le Comité permanent s'est réuni le 3 avril et le 23 octobre 2012. 
 
Nouvelle Vice-présidente  
 
À la suite du départ de Thora Petersen, HK/Stat (Danemark), à sa réunion du mois d'octobre, le 
Comité permanent a élu la Présidente du ST (Suède), Britta Lejon, au poste de Vice-présidente 
du Comité permanent NEA pour la période courant jusqu'au Congrès, avec le Président Jean-
Paul Devos, CSC Services Publics (Belgique) et le Vice-président Jacek Ciacma, FSC CC.OO (Es-
pagne). 
 
Vers une Zone de Taxe sur les transactions financières 
 
Le Comité permanent a été tenu informé des débats animés qui ont eu lieu au Conseil et au 
Parlement européen sur le projet de directive de la Commission pour une taxe européenne sur 
les services financiers (septembre 2011). Bien qu'il soit largement démontré qu'une TTF soit 
bénéfique pour l'emploi et la croissance, il s'est avéré en juin que l'unanimité ne pourrait se 
dégager au Conseil. En septembre, 11 pays de la zone euro ont demandé l'autorisation de pra-
tiquer une forme de TTF basée sur la proposition de la Commission mais utilisant la procédure 
de coopération renforcée. Ces 11 pays sont l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la France, l'Alle-
magne, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie et l'Espagne. En mai, le Parlement 
a remis un avis positif sur la proposition de la Commission et, le 12 décembre, il a donné son 
accord à une coopération renforcée. La FSESP se félicite de cette décision bien qu'elle ait mis 
une fois de plus en garde contre le danger de voir se développer une Europe à la carte et elle a 
appelé ses affiliés à faire pression sur les gouvernements hostiles à la TTF pour qu'ils rejoignent 
la coalition des gouvernements favorables. À l'échelon mondial, les choses n'ont guère pro-
gressé bien que la directrice du FMI, Christine Lagarde, se soit félicitée de la décision de mettre 
en place une zone TTF. Le syndicat américain du personnel infirmier a mis la TTF en tête de son 
programme et il a organisé une manifestation à Chicago en prélude au sommet du G-8 des 17-
18 mai, à laquelle a participé la Vice-présidente de la FSESP de l'époque, Rosa Pavanelli.  

 
Campagne de la FSESP pour le comblement du fossé fiscal : "Il manque 1 billion € en Europe" 
 
Cette campagne, qui s'appuie sur celles menées par les affiliés à l'échelon national, a été pré-
parée et finalisée, avec son matériel de campagne, lors des deux réunions du Comité perma-
nent et approuvée par le Comité exécutif le 8 novembre. Elle dérive de la Charte pour la justice 
fiscale de la FSESP et est supposée appuyer les actions contre l'austérité en mettant en lumière 
les liens existant entre les mesures d'économie dans les administrations fiscales et l'augmenta-
tion du risque de fraude et d'évasion fiscale. Grâce à la recherche effectuée par l'expert en 
fiscalité britannique Richard Murphy pour le compte du groupe des socialistes et démocrates 
du Parlement européen (février 2012), nous avons pu chiffrer l'ampleur de la fraude et l'éva-
sion fiscales qui s'élève à un billion d'euros par an. Ce chiffre a également été repris par la 
Commission européenne à la fin de l'année.  Nous avons commandé au Labour Research De-
partment une étude sur l'ampleur des suppressions d'emplois dans les administrations fiscales, 
leur impact sur la collecte des impôts et des exemples de la manière dont les grandes entre-
prises paient peu d'impôts en utilisant les failles de la législation (optimisation fiscale). Les 

http://www.epsu.org/r/4


EPSU / FSESP / EGÖD # 39 
Rapport d'activités 2012 

 

conclusions préliminaires de cette recherche, tirées des réponses des affiliés du secteur NEA et 
des informations obtenues auprès des administrations fiscales, ont été présentées à la réunion 
du Comité permanent d'octobre, à l'occasion du lancement de la campagne devant la presse, 
le 7 novembre, puis à la réunion du Comité exécutif du 8 novembre.  
 
La suite de la planification de la campagne a été discutée à une réunion qui s'est tenue le 5 
décembre à Chypre à l'initiative de notre affilié PASYDY. Il a été convenu que les affiliés parti-
cipants organiseraient une manifestation nationale pour souligner la dimension européenne et 
les solutions à la fraude fiscale, cela entre décembre 2012 et juin 2013, avant la Journée inter-
nationale des services publics. Une semaine de la justice fiscale sera coordonnée par la FESP 
du 17 au 23 juin. Cette campagne se poursuivra jusqu'aux élections européennes et au Con-
grès de la FSESP avec des relances régulières. La FSESP adoptera une position sur le plan et 
s'efforcera d'influencer les débats au Parlement européen et au Conseil.  
 
Directive ACCIS : Le Comité permanent a été tenu au courant de l'évolution de la situation 
concernant le projet de directive pour une assiette commune consolidée pour l'impôt des so-
ciétés. La FSESP a essayé d'influencer le Parlement européen pour qu'il rende la proposition 
obligatoire et prévoie un taux d'imposition minimum de 25% (moyenne européenne). Le Par-
lement s'est prononcé en faveur d'une assiette obligatoire pour les sociétés transfrontalières 
mais pas pour une assiette pour l'impôt des sociétés. La proposition est maintenant devant le 
Conseil.  
 
Examen annuel de la croissance 2012 : Le Comité permanent a pris note de la déclaration de 
la FSESP du 14 février 2012 sur les propositions de l'Examen annuel de la croissance en matière 
de modernisation de l'administration publique – une autre affaire de chaînon manquant et 
réponse de la Commission européenne (www.epsu.org/a/8442).  
 
Réseau Jeunesse de la FSESP et système de mentorat : À la réunion du Comité permanent 
d'avril, Rasa Sidlauskaite, LVPDS (Lituanie), du Réseau Jeunesse de la FSESP, a présenté le sys-
tème de mentorat des jeunes, inspiré de la résolution NEA au Congrès. Il a été convenu qu'un 
membre au moins du Réseau Jeunesse devrait assister aux réunions du Comité permanent 
NEA au moins une fois par an moyennant, au besoin, une aide financière prélevée sur le bud-
get du Comité permanent. Le programme du Comité permanent devrait mieux prendre en 
compte les préoccupations exprimées par le Réseau Jeunesse (chômage, travail précaire). On a 
souligné que le secteur étatique a le taux de jeunes salariés le plus faible (moins de 35) de tous 
les secteurs de la FSESP.  
 
Inspecteurs du travail  
Un rapport d'inventaire sur les inspecteurs du travail de 15 pays européens en période d'aus-
térité a été publié au mois de juin. Cette étude a été réalisée pas Syndex sur base d'un ques-
tionnaire rempli par des membres du département NEA et de matériel obtenu auprès de l'OIT 
(www.epsu.org/r/61). Bien que la mission des inspecteurs du travail se soit sensiblement élar-
gie par rapport au travail non déclaré et au nombre croissant de cas de restructuration, les 
ressources sont en diminution. Dans de nombreux pays, les inspecteurs du travail n'inspectent 
pas les lieux de travail du secteur public, ce qui peut constituer un problème dans certains pays 
où aucune autre disposition n'est en place.  
 
Corruption  
Une réunion s'est tenue les 30-31 octobre en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert et 
la région d'Europe du Sud-est à Zagreb, en Croatie. Il s'agissait de la deuxième réunion sur la 
question. On y a présenté un rapport de David Hall, de la PSIRU, qui met en lumière les liens 
étroits existant entre corruption et privatisation (www.epsu.org/r/642).  

http://www.epsu.org/a/8442
http://(www.epsu.org/r/61
http://www.epsu.org/r/642
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Représentation des femmes dans les réunions  
Sur base de leur participation aux réunions du Comité permanent NEA : Femmes 30% - 
Hommes 70% 
 

Dialogue social 

www.epsu.org/r/566  
Le Comité de dialogue social dans les administrations centrales (SDC CGA) s'est réuni à deux 
reprises en groupe de travail (29 mars et 22 octobre), deux fois en plénière (22 juin et 12 dé-
cembre) et pour une conférence à Prague (4-5 octobre). Les résultats obtenus sont : 
 
Réponse au Livre vert de la Commission européenne "Restructuration et anticipation du 
changement" 
 
Cette réponse, que le SDC CGA a finalisée à sa réunion du 29 mars, souligne l'ampleur des ré-
ductions ou gels de l'emploi et des salaires dans le secteur public ainsi que le manque de dia-
logue social; elle préconise un cadre légal européen pour la restructuration englobant le sec-
teur public et fondé sur les droits syndicaux et, y compris à l'échelon européen, sur les 
implications de la gouvernance économique européenne pour la restructuration. La réponse a 
été remise le 30 mars (www.epsu.org/a/8616) et son suivi a été discuté le 22 octobre avec le 
représentant de la Commission, M. Vasquez (DG Emploi). La FSESP a également collaboré avec 
la CES lors des débats du Parlement européen (résolution du député socialiste espagnol Cer-
cas) appelant la Commission à déposer un document juridique sur la question. Malheureuse-
ment, le rapporteur s'en est tenu uniquement au secteur privé. La Commission doit mainte-
nant réagir à la demande du parlement.  
 
Projet financé par la Commission européenne sur l'image et l'attractivité de la fonction pu-
blique  
 
Les points forts de ce projet d'un an (novembre 2011-2012) financé par l'Union européenne 
sont un rapport de recherche sur ce qui suscite et fait obstacle à la bonne image de la fonction 
publique, une conférence et l'adoption du premier Accord-cadre du SDC CGA pour "Des ser-
vices de qualité dans les administrations centrales", ainsi que du matériel de communication :  
 Conférence de clôture du projet, Prague, 4-5 octobre 2012 : La conférence EUPAE/TUNED, 

accueillie par le ministre tchèque de l'Intérieur, s'est tenue en présence de 85 représen-
tants d'organisations d'employeurs et de travailleurs de 24 pays de l'UE, d'Ukraine et de 
Turquie, avec la participation du vice-ministre tchèque de l'administration publique, du Di-
recteur général adjoint de la Commission pour les ressources humaines et de représen-
tants de l'OCDE, de Transparency International et des milieux académiques de Pologne, de 
République tchèque et d'Espagne. On a assisté à un large éventail d'exposés, d'échanges 
de vues sur les conclusions de la recherche, en plénière comme en groupes de travail, et 
de témoignages de jeunes délégués du Réseau Jeunesse de la FSESP sur les motifs qui les 
ont amenés à entrer dans la fonction publique et sur les attentes qu'ils ont vis-à-vis de la 
direction et des syndicats.  

 Accord-cadre sur des administrations de qualité : Sur base de la recherche et des débats de 
la conférence, l'accord a été finalisé à la réunion du Groupe de travail du SDC CGA du 22 
octobre. Il comporte trois parties et débute par un préambule qui reconnaît que la mise en 
œuvre des valeurs du service public, telles que les définissent notamment la Charte euro-
péenne des droit humains fondamentaux et le Protocole 14 du TFUE sur les SIG, est tribu-
taire du bien-être au travail, de ressources adéquates et d'un dialogue social effectif. La 

http://www.epsu.org/r/566
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deuxième partie énonce les valeurs fondamentales et les engagements, en faveur des 
droits syndicaux notamment, tandis que la troisième partie prévoit une vérification de 
l'application de l'accord tous les deux ans. À sa réunion du 23 octobre, le Comité perma-
nent NEA a recommandé son adoption au Comité exécutif, ce qu'il a fait le 8 novembre. 
L'accord a été signé à la réunion plénière du mois de décembre. Il peut être consulté en 
EN, CZ, DE, SP, GR, RO, IT à l'adresse www.epsu.org/a/9179. Une version plus conviviale de 
l'accord se présente sous la forme d'une brochure et d'une affiche, également disponibles 
en sept langues.  
 

Écart salarial entre les sexes : Une méthodologie commune pour la collecte des données a été 
arrêtée à la suite de la déclaration TUNED/EUPAE sur le comblement de l'écart salarial entre 
hommes et femmes (décembre 2011). Toutefois, la collecte de données s'est avérée lente ou 
incomplète. À la réunion du SDC CGA du 22 octobre, TUNED a demandé l'aide d'un expert pour 
la collecte et l'analyse des données.  
 
Représentativité des employeurs – EUPAE : La Slovaquie est devenue membre de l'EUPAE qui 
se compose maintenant de 10 employeurs de l'administration centrale. Pour l'instant, la Hon-
grie et la Slovénie conservent leur statut d'observateurs.  
 
Dialogue social informel : Il n'y a plus de dialogue social informel avec l'EUPAN. Cela a été 
décidé à la réunion semestrielle des 27 Directeurs généraux de l'administration publique qui 
s'est tenue en juin sous l'égide de la Présidence danoise de l'Union européenne, à la demande 
de la délégation de TUNED chapeautée par la FSESP. L'expression dialogue social informel était 
source de confusion avec le Comité de dialogue social européen, ce qui servait de prétexte à 
certains employeurs pour ne pas participer à ce dernier. Par ailleurs, TUNED a eu l'occasion de 
rendre compte aux DG des activités du SDC CGA à leurs réunions de juin et décembre (Nicosie, 
Chypre). Il s'agissait d'une demande de TUNED qui avait réclamé davantage de redevabilité et 
de visibilité du SDC CGA aux deux réunions de 2012.  
 

Politique migratoire  

www.epsu.org/r/551  
Cette année était la 3e du projet Euromed sur les services publics de qualité et les migrants, 
cette fois placé sous la houlette de la CFDT Interco qui avait déposé une demande de projet à 
financement européen avec la participation de notre affilié roumain SNLP/Publisind. Une con-
férence a eu lieu les 18-19 septembre à Marseille; elle a rassemblé 50 délégués de France, 
d'Italie, d'Espagne, du Portugal et de Roumanie, ainsi que des délégués du personnel employés 
dans les services de l'immigration et les services de santé aux échelons local et national, la 
Commission européenne, le Président de l'EUPAE (le DG belge des services publics fédéraux, 
M. Leroy) et un représentant de la CIMADE, une ONG française d'accompagnement des mi-
grants. Le communiqué de la conférence et son compte rendu (tous deux en FR et EN) ainsi 
que l'enquête réalisée par Rafaella Greco Tonegutti sous la forme d'interviews de 300 em-
ployés travaillant dans les services de l'immigration et de la santé (EN, FR, IT, PO, RO) sont 
disponibles à l'adresse www.epsu.org/r/551. Stelios Tsiakkaros, de la CFDT Interco, a fait rap-
port sur le projet à la réunion du Comité permanent NEA d'octobre. 
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Réseau des prisons 

www.epsu.org/a/8678  
La réunion annuelle du réseau était accueillie par le syndicat KY du secteur pénitentiaire de 
notre affilié norvégien YS, les 12-13 avril à Oslo. Il en est principalement sorti une déclaration 
intitulée "L'austérité (dans les services pénitentiaires) est comme du sel sur une blessure", qui 
a été envoyée au Conseil européen des ministres de la Justice du 25 avril 
(www.epsu.org/a/8678). Il a aussi été décidé d'étudier la possibilité d'arrêter des normes eu-
ropéennes pour la formation du personnel pénitentiaire (éventuellement limitée aux gar-
diens). En juillet, le Secrétariat de la FSESP a visité la prison de Pentonville, à Londres, visite qui 
a été suivie d'une réunion avec des responsables de l'inspection pénitentiaire britannique afin 
de discuter d'une coopération structurée entre la FSESP et le réseau européen des inspecteurs 
de prison via le Conseil de l'Europe. La visite et la réunion avaient été organisées par le RCN. 
Une autre visite de prison a aussi eu lieu à Bucarest, en collaboration avec le SNLP/Publisind.  
 

Secteur de la défense 

www.epsu.org/r/582  
Le Réseau de la défense de la FSESP a été lancé (une nouvelle fois) en décembre 2011 pour 
discuter de la restructuration, des droits syndicaux, du dialogue social et de la privatisation; il a 
aussi procédé à une enquête auprès des membres pour affiner ses priorités sur la base d'un 
questionnaire préparé en collaboration avec les affiliés belges.  
 

Personnel d'ambassade et domestique  

www.epsu.org/r/645  
À l'initiative d'Abvakabo et de l'USF, la réunion du Comité permanent d'avril a décidé d'insti-
tuer un Réseau de la FSESP du personnel des ambassades, y compris le personnel domestique, 
de l'Union européenne (basées dans l'Union européenne ou en dehors de celle-ci) afin d'ap-
porter une réponse coordonnée aux nombreux cas de violations de la législation du travail. 
Une réunion de lancement a été organisée dans les locaux de l'USF, le 24 octobre, pour, dans 
un premier temps, trouver des pistes juridiques afin de surmonter les difficultés posées par 
l'immunité des diplomates. Une note d'information rédigée par l'USF proposait un comité 
d'arbitrage international chargé des cas de non-respect de la législation du travail dans les 
ambassades. Une autre réunion est prévue pour le printemps 2013. Des actions en direction 
du Parlement européen sont prévues après obtention d'un avis juridique et finalisation des 
options. 
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Chapitre 9 : Services sociaux et de santé 

http://www.epsu.org/r/2  
Le Comité permanent s'est réuni le 28 mars 2012 et le 23 octobre 2012 à Luxembourg. 
 
Deux dossiers ayant trait à la législation européenne et prioritaires pour les affiliés du secteur 
des services sociaux et de santé figuraient en bonne place de l'ordre du jour des deux réu-
nions: 

 Directive sur le temps de travail (2003/88/CE) : Les participants ont discuté des mises au 
point régulières sur l'état d'avancement et les perspectives des négociations des parte-
naires sociaux intersectoriels sur la révision de la Directive sur le temps de travail. Plu-
sieurs affiliés ont régulièrement participé au Groupe consultatif de la FSESP. Ils ont contri-
bué à fournir davantage d'éléments matériels à l'équipe de négociation en rassemblant 
des modèles utilisés et testés ainsi que des accords sur le temps de garde, le temps d'at-
tente et le repos compensateur dans les institutions de soins de santé et les services so-
ciaux conformément à la directive actuelle et aux arrêts pertinents de la Cour de justice 
européenne et/ou en en faisant la promotion. Un des objectifs principaux était le renfor-
cement des dispositions de la législation européenne sur la durée du travail en matière de 
santé et sécurité au travail. Ils ont participé à la rédaction de propositions d'adaptation de 
la législation en vigueur conformément au mandat de la CES. Tout au long de 2012, la 
FSESP a poursuivi des échanges réguliers sur les principales matières et sur la coordination 
des positions avec la Fédération européenne des médecins salariés (FEMS) entamée en 
2011.  

 Reconnaissance des qualifications professionnelles : À partir de ses réponses aux deux 
consultations de 2011 (www.epsu.org/a/7993), la FSESP a dégagé une prise de position 
qui a été adoptée le 22 mai 2012 (www.epsu.org/a/8744) en réaction à la proposition de 
législation publiée par la Commission européenne le 19 décembre 2011. Ce document a 
servi de référence pour l'élaboration d'amendements au rapport du Parlement européen 
et pour des entretiens avec des eurodéputés des différents groupes politiques, ceci afin 
d'influencer le rapport IMCO et les avis des Commissions EMPL et ENVI. Comme en 2011, 
nous avons adopté une position commune FSESP-HOSPEEM en juin 2012 
(www.epsu.org/a/8744). Des échanges réguliers sur nos positions et des actions de lob-
bying ont eu lieu avec la Fédération européenne des associations de personnel infirmier 
(EFN) et auprès d'eurodéputés concernés. La FSESP a participé régulièrement à la rédac-
tion de courriers adressés par la CES à la DG MARKT et aux commissions du Parlement eu-
ropéen intéressées, ceux-ci résumant les positions de la CES, de la FSESP, du CSEE et d'Eu-
rocadres et détaillant les amendements proposés au rapport du Parlement européen 
(www.epsu.org/a/8956). Un des objectifs était de soutenir l'action conjointe de sensibili-
sation des syndicats pour réclamer un rôle institutionnalisé pour les partenaires sociaux 
dans les actions de suivi de la directive révisée, c’est-à-dire leur participation à l'élabora-
tion des actes délégués devant définir et réexaminer les qualifications, les compétences, 
le rôle du perfectionnement professionnel continu, etc.  

 
Les autres thèmes à l'ordre du jour des réunions du Comité permanent étaient : 

 Le suivi de la Conférence européenne de la FSESP sur la santé des 18-19 octobre 2011 à 
Bucarest, dans le cadre du projet "Européanisation des politiques de santé et des sys-
tèmes de soins et défis communs pour le personnel de la santé – options pour les syndi-
cats et rôle du dialogue social" [Projet 1] :  
o Les interventions et allocutions présentées pendant la conférence 

(www.epsu.org/a/7364) et le compte rendu de la conférence (www.epsu.org/a/9010) 
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ont été publiés et ses points essentiels ainsi que ses recommandations provisoires ont 
fait l'objet d'une discussion. 

o Deux études confiées au Dr. Rita Baeten, de l'OSE, ont été publiées à la fin du mois 
d'août 2012 et discutées brièvement à la réunion du Comité permanent du mois 
d'octobre : 1) "L'européanisation des systèmes de santé nationaux – Impact national et 
codification européenne de la jurisprudence relative à la mobilité du patient 
(www.epsu.org/a/8993) et 2) "Apparition d'instruments européens pour la gouver-
nance souple des systèmes de santé " (www.epsu.org/a/8998). 

o L'étude "Opportunités et défis liés à la mobilité et au recrutement transfrontaliers du 
personnel de santé" (Professor Jane Hardy et al., University of Hertfordshire) a été pu-
bliée en septembre 2012 (www.epsu.org/a/8920). Son sommaire et ses recommanda-
tions ont été discutés à la réunion du 23 octobre 2012 et quelques points ont été ajou-
tés. Une vingtaine de membres de la FSESP avaient contribué au rapport en 
complétant un questionnaire qui portait aussi sur les activités syndicales et les maté-
riels en rapport avec les défis des travailleurs de la santé migrants. Certains collègues 
avaient aussi été interrogés et avaient permis d'identifier d'autres experts de la ques-
tion.  

 Vieillissement du personnel : En plus du travail réalisé dans le contexte du dialogue social 
et de la négociation d'un document conjoint avec l'HOSPEEM (voir plus loin), la FSESP a 
préparé une prise de position qui a été adoptée à la fin mai 2012 (www.epsu.org/a/8342).  

 Étude de faisabilité de la mise en place d'un Conseil sectoriel européen sur l'emploi et les 
qualifications du personnel infirmier et soignant [Projet 2] : Une liste de critères liés aux 
potentialités, aux risques et aux questions ouvertes que pose cette initiative pour la FSESP 
a été présentée pour la première fois à la réunion de printemps, puis elle a été actualisée 
et rediscutée à la réunion d'automne afin d'orienter les affiliés de la FSESP dans l'évalua-
tion des résultats du projet. Le rapport final du projet a été remis le 28 décembre 2012. 
Ses recommandations seront discutées à la réunion du Comité permanent du 14 mars 
2013. Les éventuelles mesures ultérieures et questions pertinentes pour l'action politique 
future de la FSESP seront évaluées dans le cadre des récentes initiatives prises à l'échelon 
européen en matière de compétences et qualifications professionnelles. 

 

Groupe de travail “Services sociaux” 

Le groupe de travail s'est réuni le 29 mars et le 24 octobre 2012 à Luxembourg. 
 
Les principaux points qui figuraient à l'ordre du jour et les activités auxquelles a participé la 
FSESP sont repris ci-dessous.  

 Lors des deux réunions, les affiliés ont échangé des informations sur l'évolution récente 
dans leurs pays, en particulier sur les problèmes et les défis liés à la privatisation des ser-
vices sociaux d'intérêt général (SSIG) (à partir d'un exemple concret pris au Royaume-Uni, 
s'agissant de la première réunion) ainsi que sur l'impact de la crise économique, finan-
cière et sociale et des politiques d'austérité sur le financement des SSIG, sur la qualité du 
service et sur les salaires et les conditions de travail du personnel des services sociaux.  

 Points de la situation sur les processus politiques et les initiatives de niveau européen 
concernant l'élaboration des cadres juridiques et de qualité. Les positions de la FSESP, 
telles qu'elles sont résumées dans le document "Les SSIG dans le contexte européen – Ré-
flexions, demandes et recommandations de la FSESP" (www.epsu.org/a/7452) ont été 
quelque peu actualisées.  

 Les propositions de législation sur les marchés publics et les concessions de service et leur 
impact sur les SSIG en Europe ont été discutés en vue de développer une conception et 
une stratégie de lobbying communes. Le résultat de ces discussions a été mis à profit par 
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le Réseau des services publics de la FSESP et par le Réseau pour un développement du-
rable des marchés publics.  

 Le concept et les résultats du projet PESSIS (www.epsu.org/a/9070) [Projet 3] ont été 
exposés. Il s'agit d'un exercice d'inventaire des structures et résultats du dialogue social 
dans le domaine des SSIG dans 11 États membres. Les affiliés de la FSESP ont été invités à 
participer à l'exercice d'information, à la conférence de clôture du 22 juin 2012 
(www.epsu.org/a/8822) et à commenter les rapports nationaux en cours de rédaction. 
Les deux réunions ont été l'occasion d'échanges sur les opportunités et les risques que 
présentent pour la FSESP les initiatives des employeurs de l'économie sociale et du sec-
teur non commercial en vue de couvrir (entièrement) à moyen terme le secteur des ser-
vices sociaux et de l'action sociale (NACE 87 et 88) par des structures de dialogue social 
sectoriel européen. Le projet PESSIS a également été présenté au Comité de dialogue so-
cial sectoriel pour l'administration locale et régionale (12 septembre 2012) ainsi qu'à une 
réunion du CCRE (5 décembre 2012). La participation de la FSESP au projet PESSIS est ré-
gie par le mandat reçu du Congrès 2009 de la FSESP couvrant les travailleurs de la santé et 
des services sociaux ainsi que le dialogue social et les conventions collectives dans les sec-
teurs public et privé (le terme "privé" englobant à la fois l'économie sociale et à but non 
lucratif et les fournisseurs commerciaux de services sociaux à la personne).  

 Une des sessions de la première réunion était consacrée aux initiatives du Comité euro-
péen de normalisation (CEN) en vue de l'élaboration et l'adoption de spécifications et 
normes techniques européennes dans le domaine des services sociaux. Elles s'inscrivent 
dans un cadre plus large d'initiatives de privatisation et de marchandisation de la DG 
MARKT pour le marché intérieur et qui visent aussi les services sociaux et de santé. La 
FSESP a commencé à coordonner les positions en matière de normalisation des services 
de santé avec le Comité permanent des médecins européens (CPME) et le Conseil euro-
péen des dentistes (CED).  

 À la seconde réunion, le rapport "Soins en institution ou soins à domicile ? Quelle orienta-
tion pour les services de soins en Europe ? Éligibilité des comités d'entreprise européens", 
qui avait été finalisé en septembre 2012 (www.epsu.org/a/8992), a été présenté par son 
auteur (Dr. Jane Lethbridge, PSIRU). On a également parlé de l'évolution récente et des 
stratégies possibles vis-à-vis des entreprises multinationales opérant principalement dans 
le secteur des soins aux personnes âgées ainsi que des perspectives des comités d'entre-
prise européens dans le domaine des services sociaux.  

 Un session a été consacrée au suivi de la contribution de la FSESP à une consultation de la 
Commission européenne sur les services à la personne et aux ménages publiée le 18 juillet 
2012 (www.epsu.org/a/8908). Les collègues ont discuté du rôle futur de la FSESP et des 
options fondamentales en rapport avec cette initiative. La FSESP voudrait que la Commis-
sion européenne la lie à l'action et aux initiatives politiques relatives à la qualité et aux 
conditions de travail dans le secteur des SSIG. 

 

Dialogue social  

www.epsu.org/r/20  
Suivant pour l'essentiel le Plan de travail 2011-2013, le Comité de dialogue social pour le sec-
teur hospitalier s'est réuni à cinq reprises à Bruxelles en 2012 (3 groupes de travail et 2 réu-
nions plénières). Les discussions ont principalement porté sur la révision de la Directive sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE) et sur les activités de suivi de 
la Directive sur la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et 
de la santé (2010/32/UE). La FSESP et l'HOSPEEM ont négocié un document d'orientation des-
tiné à inspirer des arrangements et accords nationaux afin de mieux traiter une série de défis 
résultant du vieillissement du personnel du secteur des soins de santé et de l'insuffisance du 
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recrutement de jeunes professionnels de la santé. Elles ont également réagi et se sont impli-
quées dans plusieurs initiatives relatives au personnel de santé (voir plus loin). 
 
Principales activités et résultats en 2012 : 
Le 15 juin 2012, les partenaires sociaux sectoriels du secteur hospitalier et des soins de santé 
ont adopté une réponse à la proposition de la Commission européenne de décembre 2011 
consistant à réviser la Directive sur les qualifications professionnelles (www.epsu.org/a/8744)  
et ont par la suite mené une action conjointe de lobbying auprès des eurodéputés sur des su-
jets de préoccupation communs. 
 
L'HOSPEEM et la FSESP ont préparé des orientations et rassemblé des exemples de bonnes 
pratiques en vue de relever les défis liés au vieillissement du personnel du secteur de la santé. 
Les négociations se sont déroulées au sein d'un groupe de travail qui s'est réuni à cinq reprises 
(www.epsu.org/a/9322) et à l'occasion d'un séminaire technique qui a eu lieu le 27 avril 2012. 
L'HOSPEEM et la FSESP prévoient d'approuver le document au début de 2013.  
 
La FSESP et l'HOSPEEM ont publié un rapport conjoint sur l'utilisation et la mise en œuvre de 
leur Code de conduite sur le recrutement transfrontalier éthique et la rétention de 2008 
(www.epsu.org/a/8893) à partir d'une enquête qui a démarré en décembre 2011. La FSESP a 
entamé un échange avec l'ONG néerlandaise WEMOS afin de promouvoir cet instrument ainsi 
que l'objectif du recrutement transfrontalier éthique, dans le cadre du projet "Travailleurs de 
la santé pour tous et tous pour les travailleurs de la santé" de WEMOS.  
(www.wemos.nl/Eng/wemos_projects_human_resources_for_health.htm) 
 
En janvier, la FSESP et l'HOSPEEM se sont associées au projet "Joint Action on Health Work-
force Planning" en tant que partenaires collaborateurs (www.efnweb.be/?page_id=3058), un 
projet qui doit démarrer en 2013 et qui sera géré collectivement par la DG SANCO et plusieurs 
États membres. 
 
En septembre, les deux organisations ont adopté une déclaration commune sur le Plan d'ac-
tion pour le personnel de santé dans l'Union européenne (www.epsu.org/a/8994). Des thèmes 
d'intérêt commun (comme les mesures pour améliorer le recrutement et la rétention ainsi que 
la mobilité transfrontalière des professionnels de la santé) ont été identifiés pour les deux 
partenaires sociaux et la Commission européenne.  
 
En septembre également, L'HOSPEEM et la FSESP ont entamé un projet d'encadrement et de 
promotion de la mise en œuvre de la Directive 2010/32/UE sur la prévention des blessures par 
objets tranchants (www.epsu.org/r/629) [Projet 4]. Il portera sur l'état d'avancement de la 
mise en application de la directive (www.epsu.org/r/426), étudiera les difficultés rencontrées 
ainsi que les résultats obtenus et se penchera sur le rôle des affiliés de la FSESP dans la trans-
position de ce texte essentiel en matière de santé et sécurité au travail. Une enquête auprès 
des affiliés de la FSESP et des membres de l'HOSPEEM (www.epsu.org/a/9154) a débuté en 
décembre 2012. À une réunion du Groupe directeur qui s'est tenue le 16 octobre 2012, trois 
séminaires régionaux ont été préparés pour le premier semestre 2013, à Dublin, Rome et 
Vienne, de même que la conférence de clôture qui aura lieu le 20 juin 2013 à Rome.  
 
La FSESP et l'HOSPEEM étaient partenaires de projet pour l'Étude de faisabilité d'un Conseil 
sectoriel européen sur l'emploi et les qualifications du personnel infirmier et soignant 
(www.ehma.org/index.php?q=node/978) [Projet 2]. Après deux exposés sur le concept et les 
résultats préliminaires, en février et septembre 2012, a eu lieu, lors de la réunion plénière du 
10 décembre 2012 et à l'intention des affiliés de la FSESP et des membres de l'HOSPEEM,  une 
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présentation des critères d'évaluation de ses résultats et d'orientation quant aux éventuelles 
étapes suivantes du point de vue des partenaires sociaux. 
 
Représentation des femmes  
 
Réunion Date Participants Femmes Hommes 

Comité permanent 28.3.12 36 29 (81%) 7 (19%) 

Comité permanent 23.10.12 42 29 (69%) 13 (31%) 

Groupe de travail Services sociaux 29.3.12 22 22 (73%) 6 (27%) 

Groupe de travail Services sociaux 24.10.12 36 26 (72%) 10 (28%) 

Comité de dialogue social sectoriel 5 réunions 98 66 (67%) 32 (33%) 
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Chapitre 10 : Politique de négociation col-
lective et information  

Politique de négociation collective et information   
La négociation collective ainsi que les salaires et les conditions de travail du personnel du ser-
vice public sont toujours soumis à des pressions dans beaucoup de pays d'Europe et ils ont fait 
l'objet de mesures d'austérité préconisées par les institutions européennes. En plus de rendre 
compte des évolutions nationales, notre action s'est aussi concentrée sur les implications de la 
gouvernance économique sur les salaires, leur détermination et la négociation collective. Au 
début de l'année, nous avons publié une version actualisée du rapport La mauvaise cible 
(www.epsu.org/a/8828). Ce document avait été publié au départ à la fin de 2010 et portait sur 
huit pays où des réductions de salaires avaient été imposées. La nouvelle version rend compte 
de l'évolution de la situation dans ces pays et fournit des détails sur les réductions de salaires 
dans deux autres, le Portugal et la République tchèque.  
 
Information régulière par epsucob@NEWS 
Le bulletin électronique epsucob@NEWS, (www.epsu.org/r/121) a connu au cours de l'année 
20 éditions portant sur l'évolution des salaires et des conditions dans les services publics et se 
faisant l'écho des conditions très difficiles auxquelles continuent d'être confrontés les négocia-
teurs dans la plupart des pays européens. 

Conférence sur la négociation collective et le dialogue social, 13-14 dé-
cembre 2012, Bruxelles 

L'impact de la crise, les mesures d'austérité et la gouvernance économique étaient les princi-
paux thèmes de la conférence sur la négociation collective et le dialogue social 
(www.epsu.org/a/9166), dont la dernière édition remontait à 2010. Parmi les orateurs figu-
raient Ronald Janssen, de la CES, Stefan Clauwaert, de l'ETUI, et deux chercheurs du Royaume-
Uni qui assuraient la coordination de deux projets européens distincts sur l'impact des me-
sures d'austérité sur les salaires et le dialogue social dans les services publics : Damian 
Grimshaw (Manchester University) et Stephen Bach (King’s College, London). Il y a aussi eu un 
débat à propos de l'évaluation du dialogue social sectoriel européen après une introduction de 
Ramón Peña-Casas, de l'OSE, qui avait été chargé de l'enquête sur l'évaluation.  
 
Les trois ateliers de la conférence portaient sur la coordination de la négociation collective à 
l'échelon national, l'externalisation et l'égalité salariale. Une session finale a permis aux parti-
cipants de discuter du travail réalisé dans le domaine de la négociation collective depuis le 
Congrès de 2009 et des grands thèmes d'une résolution sur la négociation collective destinée 
au prochain Congrès de 2014. Les participants étaient au nombre de 110, venus de 23 pays, et 
un financement de la Commission européenne nous a permis de parrainer 60 participants 
d'Europe centrale et orientale. On a toutefois constaté avec regret une inversion de la ten-
dance à la participation des femmes, laquelle sera une priorité des préparatifs des futures ma-
nifestations sur le thème de la négociation collective.  

 

Séminaire sur la négociation collective, 23-25 Mai 2012, Elewijt 
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Un séminaire de deux jours (http://fc.runo.se/~jel/epsu_ecb_2012/) était organisé au centre 
de formation syndicale Elewijt, près de Bruxelles, avec l'aide de l'ETUI. Les orateurs étaient 
notamment Luca Visentini et Ronald Janssen, de la CES, et Bart Samyn, Secrétaire général ad-
joint de la nouvelle fédération IndustriAll. Les débats ont porté sur l'impact de la gouvernance 
économique, les nouvelles initiatives de la CES en matière de coordination de la négociation 
collective et l'historique des revendications communes avancées par IndustriALL et les fédéra-
tions qui lui ont donné naissance. La participation était quelque peu décevante, avec seule-
ment 18 personnes de 14 pays et la question de l'opportunité de créer un réseau de négocia-
tion collective a été reportée à plus tard.  
 
Initiatives régionales  
Des représentants de syndicats de l'énergie de l'ex-Yougoslavie se sont réunis à Ljubljana les 
25 et 26 janvier pour discuter de leurs thèmes et défis communs dans la négociation collective. 
Cette réunion était la première du genre et il a été convenu d'essayer de se réunir à nouveau 
vers la fin de l'année, mais aussi de garder contact entre les réunions. Il n'y avait plus eu de 
réunions de syndicats de l'énergie d'Europe centrale et occidentale depuis décembre 2011 et il 
reste à voir si les affiliés de la région souhaitent reprendre une activité commune dans le do-
maine de la négociation collective.  
 
CES 
La FSESP a continué à jouer un rôle actif dans le comité de la négociation collective de la CES 
(deux réunions et une université d'été) et elle a intégré son nouveau groupe d'étude sur la 
négociation collective (deux réunions) qui est chargé d'étudier les nouveaux défis pour la 
coordination à la lumière du semestre européen et de la gouvernance économique.  
 
Liens 
Page consacrée à la négociation collective sur le site Internet : 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 des sexes http://www.epsu.org/cob/329 
 
  

http://fc.runo.se/~jel/epsu_ecb_2012/
http://www.epsu.org/r/87
http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/cob/97
http://www.epsu.org/cob/91
http://www.epsu.org/cob/101
http://www.epsu.org/cob/94
http://www.epsu.org/cob/329
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Chapitre 11 : Europe centrale et orientale  

www.epsu.org/r/544  
 

Europe centrale  

Le collège électoral d'Europe centrale et des Balkans occidentaux (ECBO) se compose de 10 
pays (Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, Hongrie, Kosovo, Macédoine, Monté-
négro, Serbie, Slovaquie et Slovénie) et compte plus de 60 affiliés et près de 400.000 membres 
cotisants. En 2012, nous avons affilié une organisation de plus dans ce collège électoral (le 
Syndicat des pompiers de Serbie).  
 
À n'en pas douter, le problème majeur que connaît la région en 2012 reste la crise économique 
et financière mondiale dont l'impact a été aussi destructeur que dans d'autres parties de l'Eu-
rope. Beaucoup de syndicats ont réussi à mobiliser leurs membres contre les employeurs et les 
gouvernements qui se servent du prétexte de la crise pour supprimer des emplois, réduire les 
salaires et rompre les conventions collectives. La FSESP les a soutenus dans leur action. Elle a 
par exemple exprimé sa solidarité avec le combat mené par les collègues croates pour le res-
pect des droits syndicaux, de la négociation collective et du dialogue social. Son message de 
protestation a été envoyé au gouvernement croate ainsi qu'au Président. Il soulignait qu'il 
n'est pas acceptable que le gouvernement décide unilatéralement de changer la convention 
collective et que celui-ci ne pratique pas un véritable dialogue social.  
 
Quatre des dix pays de ce collège électoral sont déjà membres de l'Union européenne : la Ré-
publique tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie. Les six autres sont à différents stades 
de la procédure d'adhésion (la Croatie deviendra un nouvel État membre en 2013, la Macé-
doine, le Monténégro et la Serbie sont des pays candidats, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo 
sont des candidats potentiels).  
 
La situation dans ces pays est plus compliquée parce qu'ils sont confrontés à des restructura-
tions massives à entreprendre pour remplir les critères d'adhésion. L'impact des réformes éco-
nomiques et sociales sur les citoyens et les travailleurs du service public varie en fonction de la 
situation locale mais, d'une manière générale, il est extrêmement perturbant. Certains de ces 
pays connaissent encore d'autres problèmes. Le Kosovo n'est toujours pas reconnu par la Ser-
bie et cinq États membres de l'Union européenne tandis que la Bosnie-Herzégovine n'a tou-
jours pas adopté de constitution, que la Serbie tente de dessiner des frontières internationa-
lement acceptables (Kosovo, Republika Srpska) et que l'ex-République yougoslave de 
Macédoine attend la reconnaissance de son identité nationale et de son nom.  
 
RÉUNION DU COLLÈGE ÉLECTORAL : 
La réunion du collège électoral ECBO avait pour thème principal l'impact de la crise écono-
mique et financière mondiale dans la région et les réactions, les alternatives et les actions 
communes proposées par les syndicats. Un séminaire sur la crise économique et financière a 
suivi immédiatement la réunion.  
 
Synthèse des principales recommandations issues de la 15e réunion :  

 Les rapports par pays ont montré que l'impact de la crise économique et financière 
mondiale reste très lourd dans la région. Un problème majeur vient de l'insuffisance du 
dialogue social entre les syndicats et les partenaires sociaux. Les affiliés devraient mieux 
coordonner leurs activités entre eux, tant à l'échelon international que national.  

http://www.epsu.org/r/544
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 Les affiliés devraient profiter de la possibilité de s'impliquer dans les travaux des organes 
statutaires de la FSESP et de ses autres structures pour être régulièrement informés et 
influencer les travaux de la FSESP en fonction de leurs besoins.  

 Les affiliés apprécient l'aide que leur apporte la FSESP dans leur action (par exemple par le 
biais de ses projets régionaux, par son Bureau régional de Prague, par des lettres de 
protestation envoyées à des gouvernements, des employeurs, etc.)   

 
Avec le soutien financier de la Fondation Friedrich Ebert (FES), la FSESP organise régulièrement 
des Tables rondes de l'énergie pour les affiliés de la Communauté de l'énergie de l'Europe du 
Sud-est afin d'étudier les implications de cette Communauté pour les travailleurs, les syndicats 
et les économies, d'appuyer la mise en œuvre du Mémorandum d'accord sur les aspects so-
ciaux du Traité de l'énergie de l'ESE, d'aider à la participation des syndicats de l'énergie au 
dialogue social national et européen, d'échanger des expériences sur la négociation collective, 
la privatisation, l'organisation des membres, etc. Cette fois, la Table ronde de l'énergie s'est 
tenue les 4-5 septembre 2012 en Bosnie-Herzégovine.  
 
Afin de promouvoir la campagne "L'eau est un droit humain", une Conférence sur l'eau a été 
organisée du 23 au 25 mai 2012 en Slovaquie avec le soutien de la FES.  
 
En réaction aux niveaux élevés de corruption que connaît la région, un nouveau Projet de lutte 
contre la corruption dans le secteur public a vu le jour en 2011, lui aussi en collaboration avec 
la FES (Bureau régional pour l'Europe du Sud-est, Belgrade). Le premier séminaire s'est tenu en 
Serbie, les 22-23 novembre 2011. Par la suite a eu lieu un séminaire de suivi conjoint 
FSESP/FES sur la lutte contre la corruption dans le secteur public pour les affiliés des Balkans 
occidentaux qui s'est tenu à Zagreb (Croatie), les 29-30 octobre 2012.  
 
Égalité hommes-femmes  
Le chiffre total de la participation aux activités de la région ECBO en 2012 a été de 221 per-
sonnes, dont 164 hommes et 57 femmes. L'équilibre entre hommes et femmes a été respecté 
dans la participation au Congrès mondial de l'ISP, ainsi que dans la représentation dans les 
organes statutaires de la FSESP.   
 

Europe du Nord-est  

Le collège électoral de l'Europe du Nord-est se compose de quatre États membres de l'Union 
européenne – l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne – et de quatre pays du voisinage – 
l'Arménie, le Belarus, la Géorgie et l'Ukraine. Les gouvernements de la plupart des pays du 
collège électoral ont poursuivi leurs attaques contre les droits des travailleurs, presque tous 
continuant à durcir leurs politiques monétaires et budgétaires, notamment en suivant les 
prescriptions du FMI en matière de prêts.  
 
Sur le marché du travail, la situation s'est encore dégradée et le chômage a progressé. On con-
tinue à recourir à l'emploi à temps partiel et au "congé administratif" pour lutter contre le 
chômage et, par la même occasion, réduire les revenus des travailleurs. En Ukraine, la situa-
tion est encore aggravée par le phénomène des arriérés de salaire. Tout cela s'inscrit sur une 
toile de fond de hausses des prix des produits alimentaires de base, d'augmentation des loyers 
et des tarifs des services municipaux. En conséquence, le nombre des personnes en situation 
de pauvreté a augmenté dans la plupart des pays.  
 
L'austérité budgétaire et une inflation élevée ont entraîné une diminution en termes réels du 
financement des programmes sociaux, un recul des marchés publics et un abaissement des 
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salaires des travailleurs du service public. On relève dans la région des exemples de violations 
des principes et mécanismes du partenariat social ainsi que des révisions unilatérales des con-
ventions collectives de la part des employeurs, une diminution des prestations et des primes 
d'incitation ainsi qu'une résistance accrue des employeurs dans la négociation de nouvelles 
conventions collectives. Les militants syndicaux ont eux aussi été soumis à des pressions. Tou-
tefois, la plupart des affiliés ont réussi à empêcher un recul grave des droits et intérêts fonda-
mentaux des travailleurs.  
 
Les affiliés de la FSESP et de l'ISP d'Arménie, du Belarus, de Géorgie et d'Ukraine ont participé 
activement à des campagnes syndicales communes visant à porter les salaires et pensions mi-
nima au niveau du minimum vital (le budget minimum du consommateur). Ils ont également 
réclamé pour les catégories de travailleurs à faible ou moyen revenu une augmentation de 
l'abattement fiscal adaptée à la hausse du coût de la vie ainsi que le passage à une fiscalité 
progressive du revenu des citoyens.  
 
Tous les syndicats du collège électoral ont soutenu la Charte mondiale pour des services pu-
blics de qualité et ont pris des mesures pour obtenir la reconnaissance du droit des citoyens à 
des services publics universellement disponibles et accessibles indépendamment du statut 
économique et social.  
 
Projets  
Les projets financés de l'extérieur ont joué un rôle inestimable par le soutien apporté aux affi-
liés de la FSESP aux niveaux sous-régional et national. Comme l'ont reconnu les participants 
aux ateliers, ces projets ont amplifié les activités des syndicats, leur renforcement en tant 
qu'organisations et la mise en œuvre des politiques de l'ISP et de la FSESP en matière de dé-
fense des droits syndicaux et des droits au travail. Les activités organisées dans le collège élec-
toral en 2012 sont reprises dans la liste des réunions jointe au présent rapport.  
 
Égalité hommes-femmes  
L'équilibre entre hommes et femmes a été respecté dans les ateliers. En règle générale, 
chaque année, les femmes participent en plus grand nombre que les hommes (55-60%) aux 
ateliers organisés dans le collège électoral.  
 

Europe du Sud-est  

Le collège électoral de l'Europe du Sud-est se compose de deux États membres de l'Union eu-
ropéenne – la Bulgarie et la Roumanie – d'un pays candidat – la Turquie – et d'un pays du voi-
sinage – la Moldova – de l'Albanie (dont la candidature à l'Union européenne a été rejetée) et 
de l'Azerbaïdjan. 
 
En Turquie, une nouvelle loi relative aux syndicats de la fonction publique a été adoptée en 
avril 2012, permettant la première négociation collective qui ait jamais eu lieu dans ce secteur. 
Toutefois, son texte final a été adopté par voie d'arbitrage obligatoire, suscitant de vives cri-
tiques des syndicats de fonctionnaires. Cette loi ne répond guère aux critères de l'UE et de 
l'OIT.  
 
Les violations des droits de l'homme et des droits syndicaux restent un sujet de grave préoccu-
pation en Turquie. Entre février et juin 2012, 81 membres de la confédération KESK ont été 
arrêtés en raison de leurs activités syndicales, parmi lesquels des dirigeants syndicaux, des 
étudiants en médecine et des membres de la base. Les autorités les ont accusés publiquement 
d'être "membres d'organisations terroristes, des syndicalistes séparatistes" alors que leur ac-
tion et celle de leurs syndicats avait pour objet la lutte contre la privatisation, la déréglementa-
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tion, le travail précaire et l'emploi "flexible" qui n'a cessé de se répandre en Turquie ces der-
nières années.  
 
En Roumanie, la question la plus brûlante a été la réforme du secteur public qui, comme en 
Bulgarie, accorde la part belle à la privatisation des grandes entreprises d'État et à la restructu-
ration des compagnies du transport et de l'énergie. S'agissant des normes du travail et des 
droits syndicaux, des restrictions sont imposées à l'enregistrement des syndicats. Les règles 
relatives à l'arbitrage ne respectent pas totalement les normes de l'OIT et les violations de la 
liberté syndicale ne sont soumises à aucune sanction.  
 
En Albanie, l'absence d'unité syndicale rend encore plus difficile la tâche du mouvement syndi-
cal dans un contexte de réductions des dépenses publiques et de dégradation des conditions 
de vie. Les organes exécutifs de la FSESP et de l'ISP ont décidé de suspendre temporairement 
la coopération avec les organisations affiliées de ce pays en raison du fait que, à une exception 
près, leur légitimité et celle de leurs directions font l'objet de conflits incessants.  
 
S'agissant des activités organisées par la FSESP dans la région, suivant la décision prise à la 15e 
réunion du collège électoral de l'Europe du Sud-est, ce furent principalement des réunions 
régionales d'intérêt général – Conférence régionale sur la crise économique et financière, 5 mai 
2012 – des conférences régionales de secteur – Conférence régionale pour les syndicats de 
l'administration locale et régionale, 9-10 octobre 2010 – ainsi que des projets par pays deman-
dés par les affiliés de la région.  
 
Une autre activité figurant au budget 2012 était la Conférence sur la migration du personnel de 
santé organisée conjointement, avec la participation de syndicats de la santé de Bulgarie et de 
Roumanie.  
 
Le projet sur le Renforcement de la participation syndicale au dialogue social en Moldova, qui 
avait débuté en 2011 en collaboration avec FNV Abvakabo, s'est poursuivi en 2012 par une 
réunion de planification de campagne (13-14 juin), la mise en œuvre de campagnes sectorielles 
sur le dialogue social et la négociation collective (septembre-décembre), un forum de dialogue 
social (30-31 octobre), une évaluation des campagnes (19-20 novembre) et une évaluation de 
projet (13-14 décembre).  
 
Le projet ISP/LO-TCO "Restructuration du secteur public et travail décent en Turquie" s'est 
poursuivi dans le courant de l'année avec des campagnes de recrutement, un atelier pour la 
préparation de programmes de formation et de matériels pour délégués du personnel, une 
recherche sur le travail précaire, trois réunions de comité de gestion de projet et visites syndi-
cales et une réunion d'évaluation de projet.   

Réunion du collège électoral 

Le collège électoral s'est réuni les 4 et 5 mai 2012 à Bucarest. Les participants ont fait rapport 
sur l'évolution de la situation dans leurs pays, plus particulièrement pour ce qui a trait aux 
droits syndicaux, à la négociation collective et au dialogue social. Parmi les autres questions 
figurant principalement à l'ordre du jour, il y avait les activités et projets, les priorités de la 
FSESP et son plan de travail pour 2012, les préparatifs du Congrès de l'ISP et la participation 
aux structures de la FSESP.  
 

Égalité hommes-femmes et Jeunes  
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Suivant la politique d'égalité de la FSESP/ISP, un critère majeur s'agissant de la participation 
aux activités organisées dans la région est celui d'une représentation équitable des femmes et 
des jeunes. Dans certains cas, la parité a été difficile à obtenir, comme dans le projet turc où la 
participation des femmes n'était que de 17%. La participation des femmes demeurera un ob-
jectif important dans l'organisation des activités futures.  
 
Une attention particulière a été portée aux jeunes syndicalistes qui étaient bien représentés 
dans les activités générales et un séminaire spécial a été consacré à leurs problèmes en Azer-
baïdjan. L'objectif d'une participation équitable dans les activités organisées dans la région 
reste de mise.   
 

Russie et Asie centrale 

Dans la plupart des pays de la région, l'ampleur des réformes était sans précédent et elles ont 
eu un fort impact sur la situation économique et sociale. Les travailleurs du secteur public ont 
été confrontés à la restructuration des systèmes de santé, à la rupture de la négociation d'une 
nouvelle convention collective dans le secteur de l'énergie, à des tentatives de libéralisation de 
la législation du travail et à l'introduction de diverses formes de travail précaire.  
 
Les niveaux de salaire des travailleurs du secteur public représentent à peine 60% du salaire 
mensuel moyen en vigueur dans la région. La faiblesse des salaires du secteur public a entraîné 
d'importants flux migratoires, en particulier dans le secteur de la santé d'Asie centrale où on 
constate d'importantes pénuries de personnel qui affectent l'accès aux services de santé et la 
qualité des services assurés par un nombre insuffisant de professionnels de la santé qui sont 
restés dans leur pays. Les travailleurs de l'énergie ont réclamé une amélioration des salaires et 
conditions de travail dans l'industrie russe de l'électricité à l'occasion d'une action de protesta-
tion qui a eu lieu le 15 novembre 2012, une action que la FSESP a soutenue par l'envoi d'un 
message de solidarité.  
 
Le dialogue social a pris une importance cruciale comme jamais dans le passé. Les gouverne-
ments se livrent à un simulacre de dialogue alors que les décisions sont déjà prises avant 
même qu'il commence. On a relevé plusieurs tentatives pour adopter de nouvelles lois limitant 
les droits des travailleurs et sapant le rôle des syndicats (Kirghizistan). Les affiliés du secteur de 
la santé participent activement à des Comités tripartites nationaux chargés d'examiner les 
budgets fédéraux et ils ont appelé à des augmentations substantielles du financement, qui va 
de 2,5% à 3,7% du PIB, soit moins que les 5-6% jugés nécessaires pour assurer un bon fonc-
tionnement d'après les critères de l'Organisation mondiale de la santé. 

Réunion du collège électoral 

Rapport et documents disponibles à l'adresse www.epsu.org/a/8254  
La situation en Russie et en Asie centrale a été discutée à la réunion du collège électoral qui 
s'est tenue les 4-5 avril 2012 à Moscou (Russie) et a été suivie d'une réunion des affiliés du 
secteur de la santé. Les participants ont adopté une déclaration sur la situation au Kirghizistan 
protestant contre les tentatives d'érosion des droits des travailleurs et des syndicats, lesquelles 
limitent gravement la négociation collective et le droit de grève, sapent la protection des caté-
gories de travailleurs vulnérables ainsi que le système de protection au travail.  
 
Les participants se sont concentrés sur les activités des affiliés dans le contexte de la crise éco-
nomique et financière, sur l'évolution politique et économique récente, les droits syndicaux, 

http://www.epsu.org/a/8254
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l'adhésion de pays de la région à l'Organisation mondiale du commerce et ses conséquences 
pour les services publics.  
 
Les propositions formulées pendant la réunion du collège électoral ont servi de base pour la 
définition des activités de l'année. Il s'est agi notamment d'une réunion régionale des syndi-
cats de la santé, d'un séminaire sur l'organisation dans le secteur privé à l'intention des affiliés 
de la santé et d'ateliers pour les jeunes. Les syndicats de la région participeront aussi aux tra-
vaux des instances statutaires et des comités permanents de la FSESP ainsi qu'aux activités et 
campagnes organisées à l'échelon européen.  
  
Principaux points abordés lors de la réunion et recommandations adoptées :  

 soutien au bureau sous-régional de Moscou et félicitations pour le travail réalisé;  

 engagement des affiliés à poursuivre les activités de projet qui, pour certains, constituent 
la seule possibilité d'organiser des cours d'éducation (au Tadjikistan et au Kirghizistan en 
particulier, compte tenu de la situation financière de ces pays);  

 accord sur la nomination de représentants de chaque pays du collège électoral au Réseau 
de la Jeunesse de la FSESP (tous ont demandé une interprétation en russe);  

 inquiétudes à propos du lien entre la sous-région Russie et Asie centrale et l'ISP, d'autant 
plus que les documents de l'ISP ne sont plus publiés en russe;  

 demande de convocation du Comité sur la fusion ISP-Europe/FSESP;  

 demande d'ouverture de négociations en vue de remodeler les collèges électoraux de 
l'ISP/FSESP en Europe centrale et orientale vu l'absence de logique dans leur composition;  

 proposition consistant à ajouter le russe en tant que langue officielle de l'ISP dans le 
projet de statuts de l'ISP, ainsi que plusieurs autres propositions;  

 demande de révision des programmes des Comités permanents pour y inclure des 
questions intéressant l'Europe centrale et orientale;  

 préférence pour l'achat des locaux du siège de la FSESP plutôt qu'une location.  
 
Les affiliés de la santé de la région se sont réunis pour discuter de la situation générale et des 
grands défis qui se posent aux affiliés du secteur de la santé de Russie et d'Asie centrale et ils 
ont proposé une charte régionale des soins de santé qui inclurait les éléments suivants : 

 Meilleur accès aux soins de santé par une augmentation du financement;  

 Infrastructure de soins de santé;  

 Questions relatives au personnel de santé (répartition du personnel entre zones urbaines 
et rurales);  

 Recrutement et rétention, y compris migration;  

 Reconnaissance des soins de santé dans les pays de la région Russie et Asie centrale : 
niveaux de salaires, conditions de travail, relations professionnelles, dialogue social;  

Les politiques de santé de l'ISP et de la FSESP ont fait l'objet d'une discussion portant sur 
l'intégration des priorités sanitaires de la sous-région dans le programme de travail FSESP/ISP. 
 
Égalité hommes-femmes 
Conformément à la politique de la FSESP/ISP en matière d'équité entre les sexes, un des prin-
cipaux critères de participation aux activités organisées dans la région était celui d'une repré-
sentation équitable des femmes; celle-ci restera un critère important de l'organisation des 
activités futures dans la région. 
 
Les activités organisées dans le collège électoral en 2012 sont reprises dans la liste des réu-
nions annexée au présent rapport. Des informations plus détaillées sur les activités menées en 
Russie et en Asie centrale peuvent être obtenues sur demande au Secrétariat. 
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Inventory of main documents elaborated 
/adopted in 2012 

http://www.epsu.org/r/421 
 
LRG 

 Framework of action for local and regional government, December 2012 (EN/FR/DE) 

 Well-being and Sustainable Workplaces, EPSU/CEMR project, December 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS) 

 Lifelong learning, training and skills development, EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 Recruitment and retention (with special focus on youth and elderly employment), 
EPSU/CEMR project, October 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 Migration and mobility within local and regional government, EPSU/CEMR project, Octo-
ber 2012 (EN/FR/DE/ES/CS)  

 Equality, diversity and non-discrimination (gender), EPSU/CEMR project, October 2012 
(EN/FR/DE/ES/CS)  

 Funding of Local and Regional Government: Key challenges, solutions to growth and al-
ternatives, EPSU/CEMR project, October 2012 (EN)  

 Re-municipalising municipal services in Europe, a PSIRU report for EPSU, May 2012 
(EN/RU) 

 EPSU-ETUI Firefighters Brochure 2012: "Firefighters: feeling the heat" April 2012 (EN) 

 CEMR-EPSU JOINT RESPONSE to the European Commission’s Green Paper COM (2012) 7 
final Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? 
(EN/FR/DE) 
 

HSS 

 EPSU Report "Europeanization of national health systems - National impact and EU codifi-
cation of the patient mobility case law", OSE, September 2012 (EN) 

 EPSU Report on emerging EU level instruments for soft health systems governance, OSE, 
September 2012 (EN) 

 PESSIS - Promoting employers’ social services in social dialogue, European Report, Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN) 

 Joint EPSU-HOSPEEM Statement on the Action Plan for the EU Health Workforce, Sep-
tember 2012 (EN/FR/DE) 

 EPSU Report "Eligibility for European Works Councils in the social care sector", PSIRU/Jane 
Lethbridge, September 2012 (EN)  

 EPSU European Health Conference Report, August 2012 (EN/RU) 

 Study and report “Opportunities and challenges related to cross border mobility and re-
cruitment of the health sector workforce", University of Hertfordshire, August 2012 (EN), 
with Executive Summary and Recommendations (EN/FR/DE/BG/CZ/ES/IT/RO/RU/SV) 

 EPSU’ contribution to an EC consultation on personal and househould services, July 2012 
(EN) 

 Joint EPSU-HOSPEEM report on the use and implementation of the EPSU-HOSPEEM Code 
of Conduct on Ethical Cross-border Recruitment and Retention, June 2012 (EN) 

 EPSU reply to EC proposal to revise Directive 2005/36/EC on the recognition of profes-
sional qualifications, May 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

 EPSU Position Paper how to address the challenges of an ageing workforce, May 2012 
(EN/FR/DE) 

http://www.epsu.org/r/421
http://www.epsu.org/a/9193
http://www.epsu.org/a/9194
http://www.epsu.org/a/9034
http://www.epsu.org/a/9033
http://www.epsu.org/a/9032
http://www.epsu.org/a/9031
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/8449
http://www.epsu.org/a/8683
http://www.epsu.org/a/8619
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8998
http://www.epsu.org/a/9070
http://www.epsu.org/a/8994
http://www.epsu.org/a/8992
http://www.epsu.org/a/9010
http://www.epsu.org/a/8920
http://www.epsu.org/a/8920
http://www.epsu.org/a/8908
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8993
http://www.epsu.org/a/8744
http://www.epsu.org/a/8744
http://www.epsu.org/a/9322


EPSU / FSESP / EGÖD # 57 
Rapport d'activités 2012 

 

 
GEC 

 Transnational company agreement on Equality, European Agreement on Professional 
Equality between women and men, GdF Suez Group - June 2012 

 
NEA 

 European framework-agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central Govern-
ment Administrations, December 2012 (EN/FR/DE/ES/IT/RO/CZ/EL) 

 Research report on the Image and Attractivity of Central Government Administrations, 
December 2012 (EN/FR/ES/CZ) 

 SURVEY REPORT AND RESULTS - Receiving migrants: a public sector worker perspective in 
the EuroMed region, December 2012 (EN/FR/IT) 

 Dealing with corruption and state capture in Europe, October 2012 (EN) 

 Report of the Euromed Project on Migration and Public Services final conference, Sep-
tember 2012 (EN/FR) 

 EPSU mapping report on Labour Inspection Services in 15 European countries , by Syndex, 
June 2012 (EN) 

 EPSU prison network statement Effects of austerity on prisons are like salt on an open 
wound, 25 April 2012 (EN/FR/ES) 

 SDC CGA response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 
March (EN/FR) 

 EPSU response to EC Green Paper on restructuring and anticipation of changes, 30 march 
2012 

 2012 Annual Growth Survey’s proposals for the modernisation of public administration - 
another tale of the missing links, EPSU Statement, February 2012 (EN/RU) 
 

 
Utilities 

 Mapping existing national institutions concerned with skills/qualifications and labour 
market research in the electricity sector in the EU member states, ConsultingEuropa, De-
cember 2012 (EN/FR/DE) 

 Vocational Education and Training across the Gas sector in Europe, interim findings, Syn-
dex, December 2012 (EN – Executive Summary FR/DE/RO/CZ) 

 Use of the Global Reporting Initiative (GRI) in Sustainability Reporting by European Elec-
tricity Companies, December 2012 (EN) 

 Water Companies and Trends in Europe 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 European Works Councils in the Energy sector: 2012, PSIRU, September 2012 (EN) 

 Waste management in Europe: companies, structure and employment, PSIRU, August 
2012 (EN) 

 Why water is a public service: exposing the myths of privatization, PSIRU, April 2012 (EN) 

 The EU, Climate Change and Rio+20, EPSU statement adopted by the Executive Commit-
tee 24-25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 Environmental Protection Agencies Study, a Syndex report for EPSU, March 2012 (EN) 
 

 
Public Services general 

 PAY AND OTHER SOCIAL CLAUSES IN EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT, An overview on 
regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the 
United Kingdom, December 2012 (EN/RU)  

 EPSU position on the EC proposal for a Directive on the award of concessions contracts, 
November 2012 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

http://www.epsu.org/a/8767
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9325
http://www.epsu.org/a/9248
http://www.epsu.org/a/9248
http://www.epsu.org/a/9406
http://www.epsu.org/a/9079
http://www.epsu.org/a/8829
http://www.epsu.org/a/8678
http://www.epsu.org/a/8678
http://www.epsu.org/a/8616
http://www.epsu.org/a/8735
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/9226
http://www.epsu.org/a/9226
http://www.epsu.org/a/8855
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/a/9190
http://www.epsu.org/a/8959
http://www.epsu.org/a/8937
http://www.epsu.org/a/8965
http://www.epsu.org/a/8968
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8811
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/9132
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 EPSU position on the EC Communication: A Quality Framework for Services of General 
Interest in Europe , April 2012(EN/FR/DE/ES/SV/RU) 

 The EU and eastern Europe and central Asia, European Neighbourhood Policy, PSIRU, Au-
gust 2012 (EN)  

 EPSU Executive Committee rejects Commission proposal to limit the right to strike - 
Workers are not commodities, EPSU statement adopted by the Executive Committee 24-
25 April 2012 (EN/FR/DE/ES/SV) 

 Public services and the European Semester, An overview of the National Reform Pro-
grammes of 2011, by the ETUI for EPSU - Christophe Degryse, December 2011 (EN) 
 

• TRAINING, JOBS AND DECENT WORK FOR YOUNG PEOPLE, Background research on pre-
carious employment in the public services and initiatives to improve the recruitment, 
training and career development of young workers, a report for EPSU by Nick Clark, Senior 
Research Fellow - Working Lives Research Institute, May 2012 

 

  

http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/9340
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8458
http://www.epsu.org/a/8458
http://www.epsu.org/a/8976
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Table of EPSU Events 2012 

 

Executive Committee 

24-25/04 EC ITUH AUD 

26/04 Merger evaluation meeting  

8-9/11 EC ITUH AUD 

Public Utilities 

25/01 Energy meeting Western Balkans Slovenia 

14/02 SD in Waste project 
Workshop/seminar 

 

21/02 WG Energy Networks  

24/02 SD Gas project SC  

28/02 Electricity Project SC  

16/03 SDC Electricity WG  

20/03 PUT  

21/03 EWC  

16/04 SDC Gas  WG  

18-19/04 EWC Project workshop 2  

27/04 Gas Project SC  

23-25/05 EPSU/FES Water Conference Slovakia 

25/05 SDC Electricity Plenary  

14/06 SD in Waste project 
Conference 

 

14/06 SDC Gas working group + 
SD Gas Project SC 

 

20/06 Electricity Project SC  

7/09 SD Gas WG  

4-5/09 Energy Round Table  S-E  Kupres 

14/09 SDC Electricity WG  

26/09 EWC  

27/09 PUT  

4/10 SD Waste project FU  

8/10 Electricity Project SC  

15/11 Special SDC Electricity (project-related)  

16/11 SDC Electricity Plenary  

19/11 Special SDC Gas (project-related)  

20/11 SDC Gas Plenary   

4/12 Electricity Project Evaluation meeting  

Water campaign 

18/01 Water campaign coordinators ITUH B 

22/03 WORLD WATER DAY  

1/06 Water campaign launch  

21/06 Fountain Media event Many cities 

25/06 Water campaign coordinators ITUH B 

Local & Regional Government 

19/01 SD LRG Working Group  

24/01 SD LRG project workshop  

28/02 SD LRG project workshop Online 
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15/03 SD LRG Working Group  

15/03 SD LRG project workshop  

03/04 Firefighters Network  

8-9/05 LRG project (incl ½ day LRG Committee) Riga 

16/05 SD LRG Plenary  

16/05 SD LRG project workshop  

21/06 SD LRG project workshop  

12/09 SD LRG Working Group  

12/09 SD LRG project workshop  

14-15/09 SD In Local government sector in Baltic States Latvia 

9-10/10 S-E Europe LRG Unions Istanbul 

15/10 SD LRG project Conference +  Prague 

16/10 LRG Committee Prague 

27/11 SD LRG project evaluation  

6/12 SDC LRG Plenary  

Health & Social Services 

17/01 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 2  

15/02 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 3  

16/02 SD Hospitals Working Group 1/2012  

28/03 SC HSS Luxembourg 

29/03 Social Services WG + Project SC  

5/04 Health Unions meeting Moscow 

26/04 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 4  

27/04 SD Hospitals Plenary Meeting 1/2012  

15/05 SD in Health Care Sector Riga 

4-6/06 3 days workshop “Rights of trade unions, their asso-
ciations in social insurance sphere” 

Katsevely 

28/06 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 5  

4/09 SD Hospitals Drafting Group “Ageing Workforce” 6  

5/09 SD Hospitals Working Group 3/2012  

9/10 Workshop “Topical issues of legal and social protec-
tion of the health workers under the conditions of 
the health sector reform in Ukraine” 

Kiev 

16/10 1st Steering Cttee Joint EPSU-HOSPEEM Project 
“Promotion of the Implementation of Direcitve 
2010/32/EU on the Prevention of Sharps Injuries” 

 

23/10 SC HSS  

24/10 Social Services WG  

29-30/10 Organising health personnel in the private sector Moscow 

30-31/10 Social dialogue as a tool for the solution of the 
problem of labour migration in health care 

Minsk 

10/12 SD Hospitals Plenary 2/2012  

National & European Administration 

12/01 Steering group Image / Attractivity project SD NEA  

2/02 SDC CGA Working group  

23/02 SD NEA project SC  

29/03 SDC Working group Image / Attractivity project SD 
NEA 

 

03/04 SC NEA  

11-13/04 Prisons conference Oslo 
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18/04 Migration project Paris 

7-8/05 Migration in the public sector Dushanbe 

23-24/05 Migration project training seminar Bucharest 

4/06 Steering group meeting Image/Attractivity project 
SD NEA 

 

8/06 DG Tuned Copenhagen 

19/06 Migration project Paris 

22/06 SDC CGA Plenary  

18-19-20/09 Migration project conference Marseille 

4-5/10 Conference Image/Attractivity project SD NEA Prague 

12/10 FU/evaluation meeting Image/Attractivity project 
SD NEA 

Paris 

22/10 SDC CGA Working Group  

23/10 SC NEA  

24/10 Local Embassy staff  

30-31/10 EPSU/FES seminar on corruption in the public sector Zagreb 

7/11 Fair Taxation Campaign press  

16/11 Troika DGs / TUNED Cyprus 

22/11 Seminar “specifics of SD in the civil service during 
the administrative & territorial reform in Ukraine 

Kiev 

6/12 DGs /TUNED Cyprus 

12/12 SDC NEA Plenary  

Gender Equality 

11-12/06 WGEC  

7-8/06 2 days seminar “Gender equality Program in the 
Nuclear Power and Industry Workers Union of 
Ukraine” 

Kiev 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

24-25/04 2 days workshop “Trade union and market forms of 
remuneration of labor. Grading form of remune-
ration” 

Kiev 

23-25/05 EPSU/ETUI CB Seminar  

18-20/09 Workshop “social dialogue in public services impro-
vement 

Donetsk, Ukraine 

13-14/12  Collective Bargaining Conference  

Working Time 

31/01 EPSU WTD Advisory Group  

15/03 EPSU WTD Advisory Group  

8/06 EPSU WTD Advisory group  

21/09 EPSU WTD Advisory Group  

16/11 EPSU WTD Advisory Group  

26/10 EPSU WTD Advisory Group  

Financial & Economic Crisis 

7/02 Economic governance/economic policy II  

29/03 Beyond GDP ETUI workshop  (PS NW)  

25/06 EPSU Action group to deal with austerity measures  

13/09 EPSU Action group to deal with austerity measures  

15-16/10 ‘Beyond GDP’ with ETUI  

25/10 Economic Policy Group  

Journalists 
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20/02 Journalists Network  

Youth 

19/03 Evaluation meeting youth  

15-17/06 Motivation Youth membership  

15-16/06 Youth Seminar training the trainer Osh (Kyrgyzstan) 

8-10 Joint course ETUI Education / EPSU Laroche-en-
Ardenne 

20-22/11 Yougn Trade Unionists in Azerbaijan Baku 

Public Services General 

02/04 PS Network  

23-25/05 Workshop: The tasks of trade union organizations 
on the implementation of VI FPU Congress Resolu-
tion “For quality and affordable public services” 

Vinnitsa, Ukraine 

21-22/06 ILO-EU seminar “Adjustments in the public sector: 
Scope, effects, and policy issues” 

 

5-6/07 PS Network Berlin 

11-13/09 EPSU summer school on public services and collec-
tive bargaining 
“strengthening public services and workers’ rights” 

Tbilisi 

Constituencies 

2-5/04 CE Constituency + seminar on the Crisis Bratislava 

4/04  RU & CA Constituency Moscow 

4-5/05 SEE Constituency Bucharest 

10-11/05 NEE Constituency meeting Riga 

Other 

5/04 Workshop “Activation  and motivation of trade un-
ion members …etc.” 

Geogia  

25/10 Workshop “Trade union membership motivation in 
LVPF” 

Vilnius 

STAFF 

11-13/03 EPSU/ETUI Training: TU actions for another Europe  

26/04 Full Staff  

ETUC 

7/01 ETUC SC  

5 & 6-7/03 PERC & ETUC SC-EC  

10/04 ETUC SC  

5-6/06 ETUC SC - EC  

16/09 ETUC SC  

17/10 ETUC European day of action  

17-18/10  ETUC SC & EC  

6/11 ETUC SC  

5-6/12 ETUC SC & EC  

PSI 

30/05-1/06 PSI EB Geneva 

26/11 PSI EB Durban 

27-30/11 PSI Congress Durban 



 

 

 
 
  



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

40 rue Joseph II, Box 5- 1000 Brussels 
www.epsu.org 

La FSESP est la Fédération syndicale 

européenne des Services publics, la plus grande 

des fédérations membres de la CES. 8 millions 

de travailleurs du service public de plus de 275 

organisations syndicales en sont membres. Elle 

représente les travailleurs des secteurs de 

l'énergie, de l'eau et des déchets, des services 

sociaux et de santé et de l'administration locale 

et régionale dans tous les pays d'Europe, y 

compris ceux de la frange orientale de l'Union 

européenne. La FSESP est l'organisation 

régionale reconnue de l'Internationale des 

services publics (ISP).  

 

Pour plus d'informations sur la FSESP et son 

action, veuillez visiter le site  

www.epsu.org 
 


