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Introduction  

L'actuel mandat de la FSESP arrive à expiration au prochain Congrès de la FSESP qui se 
tiendra, à l'invitation de nos affiliés français, du 20 au 23 mai 2014 dans la charmante et 
dynamique ville de Toulouse. Les informations utiles figurent à l'adresse 
www.epsu.org/r/657.  
 
Nous pouvons dresser le bilan de près de cinq années d'intense activité depuis 2009 à la 
seule évocation de quelques évolutions marquantes :  
 
La fusion entre la FSESP et l'ISP Europe est devenue effective. Nous ne cessons de faire 
en sorte que l'action de la FSESP réponde aux préoccupations des collèges électoraux 
européens. Or, nous voyons se dégager de plus en plus de cohésion et de 
compréhension réciproque entre les organisations affiliées des différentes régions 
géographiques du continent européen.  
 
Afin de renforcer cette cohésion, nous avons organisé 4 conférences sectorielles 
européennes, pour le secteur des entreprises de service public en 2010 à Bruxelles, pour 
celui des services sociaux et de santé en 2011 à Bucarest, pour l'administration locale et 
régionale en 2012 à Riga et pour le secteur de l'administration nationale et européenne 
à Kiev en mars de cette année.  
 
Une autre conséquence de la fusion est l'intégration des collègues des bureaux sous-
régionaux de Prague, Kiev, Bucarest et Moscou, qui ont en charge l'organisation des 
réunions des collèges électoraux et un large éventail d'autres activités. Ces collègues ont 
aussi eu un rôle déterminant dans le relèvement des taux de participation des pays 
d'Europe centrale et orientale dans les organes statutaires de la FSESP en entretenant 
des liens réguliers avec les affiliés de cette région.  
 
Un Réseau Jeunesse pour l'Europe a été constitué conformément à l'accord de fusion.  
 
Une nouvelle évaluation de la fusion aura lieu en 2014, après celle qui avait déjà été 
effectuée en 2012, avant le Congrès de l'ISP.  
 
La FSESP assume son rôle en tant qu'organisation régionale reconnue de l'ISP et 
participe à son action sur des thèmes tels que la taxe sur les transactions financières et 
les politiques fiscales en général, et nous nous sommes aussi engagés dans l'action 
menée sur les "accords de libre-échange" conclus ou sur le point de l'être entre 
différentes zones économiques de la planète. Une session importante de la réunion du 
Comité exécutif du mois de novembre a été consacrée à la situation des droits syndicaux 
au Guatemala. La Présidente de la FSESP, Anne-Marie Perret a participé, en août, à une 
mission de l'ISP au Guatemala et la FSESP a été à l'origine d'une audition du Parlement 
européen sur les poursuites intolérables dont les syndicalistes font l'objet dans ce pays. 
En décembre, la Secrétaire générale a participé à la réunion du Groupe de travail Santé 
de l'ISP.  
 
Au moment d'écrire ces lignes, tous les regards sont tournés vers le mouvement de 
protestation de Kiev, en Ukraine, et les manifestations qui se poursuivent. Nous avons 

http://www.epsu.org/r/657
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appuyé les demandes des syndicats ukrainiens pour une table ronde nationale qui 
rassemblerait toutes les parties intéressées de la société, et notamment les syndicats. 
Nous allons collaborer avec nos affiliés ukrainiens pour les aider à mieux saisir les 
implications d'un resserrement des liens avec l'Union européenne et le rôle des 
syndicats dans ce processus. Au cas où les autorités ukrainiennes décideraient de signer 
l'Accord de libre-échange approfondi et complet avec l'Union, nous attendrions des 
institutions européennes qu'elles aident le pays, sur le plan financier aussi, à développer 
ses services publics et sa base industrielle (www.epsu.org/a/10054). À la fin de l'année, 
la situation était toujours extrêmement tendue en Ukraine et aucune solution 
immédiate n'était hélas en vue.  
 
Mais plus que tout, depuis le dernier Congrès, nous avons constaté l'impact ravageur 
des mesures d'austérité. Les programmes d'austérité qui ont été mis en œuvre un peu 
partout dans l'Union européenne consistent principalement en des coupes claires dans 
les dépenses, en particulier dans les services publics, comme l'enseignement, la santé et 
la sécurité sociale.  
 
La crise économique et financière a provoqué une réelle onde de choc dans le secteur 
public et entraîné des mesures d'économie sans précédent, sous la forme de 
compressions de personnel et de réductions des services assurés. Ces mesures 
d'économie draconiennes et généralisées ont frappé ce que la FSESP a appelé "la 
mauvaise cible", les tranches de la population à bas ou moyen revenu, celles qui 
utilisent les services publics ou qui travaillent dans le secteur public. Du fait du maintien 
des mesures d'austérité, 120 millions d'Européens étaient confrontés à la pauvreté en 
2011 et, d'après un récent rapport d'OXFAM, leur nombre pourrait encore augmenter 
d'au moins 15 à 25 millions d'ici à 2025 si les politiques d'austérité restent en place. Ce 
sont les femmes qui sont le plus durement touchées, comme nous avons pu le constater 
et comme le confirme sans ambiguïté le réseau de la Commission sur l'égalité hommes-
femmes (www.epsu.org/a/9356).  
 
L'austérité est un échec; il faut changer de politique. Les arguments allant en ce sens 
sont résumés dans un document publié par la FSESP en octobre 
(www.epsu.org/a/9840), tandis qu'un autre énonce la politique et les mesures 
préconisées par la FSESP pour lutter contre la crise et l'austérité : 
www.epsu.org/a/10207.  
 
C'est pourquoi les thèmes du 9e Congrès de la FSESP seront la justice sociale, les services 
publics et le plein emploi. Nous voulons définir les éléments clés de "notre Europe" !  
 
Comme le savent la plupart d'entre vous, je ne me représenterai pas au poste de 
Secrétaire générale au prochain Congrès. J'ai eu le privilège de travailler avec vous 
pendant de nombreuses années. C'est par nos efforts concertés que nous avons fait de 
la FSESP une organisation puissante et efficace. Je tiens à remercier mes collègues du 
Secrétariat de la FSESP pour leur grande loyauté et leur compétence. J'ai aussi eu 
l'occasion de travailler avec plusieurs présidents et présidentes au cours de ces vingt 
dernières années, en commençant par Derek Gladwin, puis Rodney Bickerstaffe, Herbert 
May, Anna Salfi et enfin Anne-Marie Perret, qui ne fut certainement pas la moindre. 
Anne-Marie a été élue à la présidence en 2005, puis pour un second mandat en 2009. 
Elle aussi se retirera au Congrès.  
 
 

http://www.epsu.org/a/10054
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/9840
http://www.epsu.org/a/10207
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Je suis convaincue que la prochaine équipe dirigeante de la FSESP aura à cœur d'assurer 
la continuité afin de préserver et de renforcer encore la viabilité de la FSESP. Les défis 
sont énormes, nous sommes confrontés à un assaut de grande envergure contre les 
droits des travailleurs et des syndicats; dans beaucoup de pays, les services publics sont 
gravement menacés par des politiques d'austérité opiniâtres. La protection sociale est 
remise en question, comme l'a constaté une analyse extrêmement critique du 
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Muisžnieks. (voir 
www.epsu.org/a/10034). Un article du New York Times du 3 décembre parle d'une 
"politique du travail américanisée" qui se répand dans toute l'Europe et prédit que 
l'austérité budgétaire pourrait avoir un impact puissant et durable sur le contrat social 
européen.  
 
Il est donc capital de rester unis et de conjuguer nos forces pour faire changer les 
politiques et nous prémunir contre les forces xénophobes et de droite. Les élections 
européennes de 2014 seront une étape déterminante dans laquelle les citoyens 
pourront s'exprimer. Nous devons poursuivre notre campagne pour une autre politique 
pour l'Europe, une politique qui mettra un terme à l'austérité et nous remettra sur la 
voie de l'investissement dans l'individu, dans le renouvellement des infrastructures, des 
emplois de qualité et des services publics de qualité. La CES a récemment présenté un 
plan de relance visant à susciter davantage de solidarité en Europe en se fondant sur les 
principes de démocratie, de stabilité et de cohésion. Je vous invite à souscrire au plan 
d'investissement de la CES : Une nouvelle voie pour l'Europe (www.etuc.org/a/11715).    
 
Carola Fischbach-Pyttel,  
Secrétaire générale de la FSESP  
 
 

http://www.epsu.org/a/10034
http://www.etuc.org/a/11715
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Chapitre 1 : Événements politiques 
majeurs  

2013 a été la cinquième année d'une dépression qui n'affiche aucun signe clair de reprise. 
Et pourtant, un autre pays de la zone euro, Chypre en l'occurrence, a été contraint 
d'appliquer des mesures d'austérité. Ces mesures vont être très lourdes de conséquences 
pour la société chypriote, sur un scénario dorénavant familier de réductions des dépenses 
publiques, des salaires des agents de la fonction publique et du nombre de leurs emplois, 
ainsi que d'attaques contre son système de relations professionnelles, d'indexation et de 
salaire minimum.  
 
Il s'agit du genre de mesures qui ont déjà fait des ravages dans les autres pays ayant eu 
affaire à la troïka et qui traduisent les politiques que les institutions européennes 
préconisent à travers le système de gouvernance économique et leurs recommandations 
propres à chaque pays. Ces mesures compromettent toute perspective de reprise.  
 
Comme le dit clairement un rapport sur le marché européen du travail publié en avril par 
l'Organisation internationale du travail, "Bien que les objectifs en matière budgétaire et 
de compétitivité soient importants, il est essentiel de ne pas y répondre par des mesures 
d'austérité et de réformes structurelles qui sont sans effet sur les causes fondamentales 
de la crise. En revanche, opter pour une stratégie centrée sur l'emploi pourrait concourir 
à la fois à des objectifs macroéconomiques et en matière d'emploi." Le Fonds monétaire 
international a reconnu qu'une austérité coordonnée compromet toute perspective de 
reprise, mais son message n'a pas été reçu par les institutions européennes.  
 
En Irlande, au Portugal, en Espagne, en Italie et en Grèce - autres cibles de la troïka - la 
population est confrontée à une pauvreté qui gagne du terrain et à des inégalités qui se 
creusent et surtout, dans le cas du Portugal et de la Grèce, à une détérioration du 
système de santé publique. Le chômage continue à progresser et il atteint maintenant 
50% chez les jeunes d'Espagne et 60% chez ceux de Grèce. On ne voit aucun signe de 
reprise économique et le Portugal et l'Irlande doivent procéder à de nouvelles réductions 
de leurs dépenses publiques.  
 
Beaucoup de membres de la FSESP, pas seulement dans la zone euro, mais dans d'autres 
parties de l'Union européenne et hors de celle-ci, ont connu ces politiques d'austérité. 
Elles constituent une attaque contre l'État-providence, les syndicats et l'Europe sociale. 
Elles compromettent la qualité des services publics ainsi que les infrastructures publiques. 
C'est ce que confirme une étude de la FSESP sur leurs effets sur les administrations 
fiscales, les travailleurs de la culture, l'inspection du travail et les organismes de 
protection de l’environnement.  
 
C'est dans ce contexte que le Comité exécutif de la CES a adopté, à sa réunion du 23 avril, 
une prise de position1 sur la dimension sociale de l'Union européenne. Il s'agit de la 
contribution de la CES aux discussions entre le Parlement, la Commission et le Conseil 
(États membres) sur l'avenir de l'Union européenne.  
 

                     
1
 http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-

Union.pdf 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/EN-ETUC-position-on-the-social-dimension-of-the-European-Union.pdf
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Dans ce document, la CES réclame un changement d'orientation pour faire de l'Europe 
sociale une réalité. La dimension sociale de l'Union européenne doit se fonder sur le 
respect des droits sociaux fondamentaux et sur l'amélioration des conditions de vie et de 
travail. Elle doit être axée sur la lutte contre le chômage, la pauvreté, les inégalités, le 
dumping salarial et social. Elle doit promouvoir notre modèle social européen constitué 
d'une protection sociale forte, de services publics de qualité et d'un dialogue social. La 
dimension sociale de l'Union européenne doit être réelle et effective et avoir pour 
priorités :  

 L'arrêt des réductions des dépenses publics, des salaires et du recul de la protection 
sociale, qui sont injustes, font augmenter le chômage, creusent les inégalités, 
accentuent la pauvreté et aggravent la récession.  

 L'arrêt de la concurrence sur les salaires et les conditions de travail. L'arrêt de la 
concurrence fiscale, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. L'Union européenne n'est pas 
seulement une zone de libre-échange; elle vise le plein emploi et le progrès 
économique et social.  

 Donner la prépondérance aux investissements qui favorisent une croissance et des 
emplois durables.  

 Promouvoir le dialogue social et la négociation collective à tous les niveaux.  
 
À la fin du mois de mai, la Commission a publié une communication2 relative à ses 
recommandations par pays pour 2013.3 Bien qu'elle reconnaisse certains des effets 
négatifs les plus graves de l'austérité, elle ne change pas de manière significative sa 
politique.  
 
Tout indique une progression de la pauvreté4, des inégalités et du chômage. Les derniers 
chiffres publiés par Eurostat5 dénombrent 26,5 millions de chômeurs en Europe, dont 5,6 
millions de jeunes de moins de 25 ans.  
 
La cible reste l'assainissement des finances publiques, même si une certaine souplesse a 
été apportée aux délais donnés à certains pays pour atteindre leurs objectifs en matière 
de déficit. La communication combine aussi un excès d'optimisme quant aux perspectives 
économiques et une surévaluation de l'impact des réformes "structurelles" sur la 
croissance.  
 
On y trouve une série d'affirmations qui semblent concéder que l'austérité ne fonctionne 
pas et que les "réformes structurelles" ne font pas partie de la solution à court terme.  
 
"L’incidence sur la société de plusieurs années de croissance faible ou inexistante est 
considérable: les niveaux de chômage sont très élevés et la pauvreté gagne du terrain 
dans plusieurs régions d’Europe... Les perspectives d’amélioration du marché du travail à 
court terme ne sont pas réjouissantes et constitueront une nouvelle mise à l’épreuve des 
systèmes de protection sociale des États membres."  
 
Étonnamment, la communication préconise davantage d'initiatives visant à améliorer 
l'équité et l'efficacité des régimes fiscaux et à intensifier la lutte contre la fraude et 
l'évasion fiscales. Elle répond en cela à l'appel lancé par la FSESP dans sa campagne 
contre la fraude fiscale (www.epsu.org/r/640). Toutefois, on y retrouve les vieilles 

                     
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf 

3
 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm 

4
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF 

5
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF 

http://www.epsu.org/r/640
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/2013eccomm_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31052013-BP/EN/3-31052013-BP-EN.PDF
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récriminations contre la bureaucratie et l'invocation de la nécessité de réduire la charge 
administrative.  
Il est donc surprenant que la Commission déclare ce qui suit à propos du personnel de 
l'administration publique sans reconnaître en aucune manière que l'austérité qui a été 
imposée à une grande partie de l'Europe à entraîné des suppressions d'emplois 
généralisées et des gels arbitraires du recrutement qui ont hypothéqué des politiques 
rationnelles de perfectionnement des compétences des travailleurs du service public :  
 
"Il est important que les administrations publiques disposent d’une main-d'œuvre 
qualifiée, en particulier en temps de crise et, corollaire, de réduction des financements 
publics. Il est non seulement important de pouvoir attirer des travailleurs de qualité, mais 
aussi de les retenir, et de préserver ainsi l’attractivité de l’administration publique. Pour ce 
faire, les éléments suivants sont indispensables: des politiques de recrutement 
rigoureuses, des programmes de promotion et d’évolution de carrière et la promotion de 
l’exercice des responsabilités, notamment par l’apprentissage et la formation."   
 
Le besoin d'un effectif adéquat de personnel formé est précisément l'argument 
qu'invoque la FSESP dans sa campagne contre la fraude. Le problème est que l'étude 
commandée par la FSESP (www.epsu.org/a/9397) montre que la tendance est plutôt à 
réduire le personnel de ces importants services.  
 
La communication est certainement plus positive quand il s'agit d'impliquer les 
partenaires sociaux. Or, jusqu'à présent, il n'y a pratiquement pas eu de consultation 
formelle des partenaires sociaux à l'échelon européen et tout indique que, à de rares 
exceptions près, ils n'ont pas beaucoup de poids à l'échelon national non plus.  
 
On peut lire dans la communication que "les partenaires sociaux ont un rôle essentiel à 
jouer par la contribution qu’ils peuvent apporter à l’élaboration et à la mise en œuvre de 
ces politiques", mais il reste à voir comment la Commission et les gouvernements 
nationaux vont faire en sorte qu'ils puissent assumer ce rôle.  
 
Par une manœuvre éclair et en totale violation des droits à l'information et à la 
consultation, le gouvernement a fermé la compagnie publique de radiotélévision ERT le 
11 juin. Sans aucun préavis, près de trois mille travailleurs se sont retrouvés sans emploi 
et la société grecque a été privée d'un service de radio-télévision publique qui diffusait 
des programmes variés autant que complets et assurait le lien avec les stations 
régionales. Il avait déjà subi un processus de modernisation au cours duquel les salariés 
avaient consenti des efforts pour aller de l'avant, des efforts qui étaient maintenant 
trahis.  
 
Avec notre affilié grec ADEDY, nos collègues d'UNI-MEI et beaucoup d'autres, nous avons 
demandé au gouvernement grec de revenir sur sa décision.  
 
Pourtant, le 12 juin, la Commission européenne justifiait le licenciement des travailleurs 
de la chaîne ERT6, faisant valoir que "La décision des autorités grecques doit être replacée 
dans le contexte des efforts majeurs et nécessaires que les autorités consentent pour 
moderniser l'économie grecque et qui consistent notamment à améliorer son efficience 
et l'efficacité du secteur public".  
 
Un problème de taille est à l'origine de la fermeture de l'ERT. La chaîne avait produit un 
documentaire sur la privatisation de l'eau auquel avait contribué le groupe de campagne 

                     
6
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-545_de.htm 

http://www.epsu.org/a/9397
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-545_de.htm
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"Save Greek Water", qui ne devait pas être diffusé, privant ainsi la population d'une 
information différente et critique allant à l'encontre des politiques du gouvernement. Les 
sondages d'opinion réalisés en Grèce ont montré que la privatisation de l'eau est très 
impopulaire.  
Le Président de l'Eurogroupe, le ministre néerlandais des Finances Jeroen Dijsselbloem, a 
publié le 17 décembre 2013 un communiqué de presse7 dans lequel il exprime sa 
"satisfaction" de ce que la Grèce ait atteint plusieurs étapes convenues avec la troïka. Ces 
étapes consistaient à préparer le licenciement de 12.500 agents de la fonction publique 
(baptisé programme de mobilité) ainsi qu'à améliorer la situation financière de deux 
grandes compagnies des eaux de telle sorte qu'elles puissent être privatisées.  
 
La Grèce est probablement le pays qui est le plus durement touché, mais le Portugal et 
l'Espagne ont aussi subi des réductions draconiennes dans l'emploi et les salaires de la 
fonction publique, tout comme des pays d'Europe centrale et orientale, dont 
principalement la Roumanie. 2013 a vu se multiplier les manifestations et les actions des 
syndicats. En Irlande, le mouvement syndical a été secoué par des débats internes 
extrêmement houleux sur l'acceptation ou le refus de l'accord dit de Haddington Road 
prévoyant des réductions de salaires de 300 millions € en 2013 puis encore d'un milliard 
sur trois années, le gouvernement irlandais ayant menacé d'imposer unilatéralement ces 
réductions de salaires si les syndicats ne soutenaient pas l'accord.8  
 
Dans toute l'Europe, des milliers de travailleurs ont participé à une action lancée par la 
FSESP pour adresser au Conseil européen des 24-25 octobre un message commun 
demandant de mettre un frein à l'austérité et de privilégier des solutions de rechange 
telles que l'investissement dans les services publics et les infrastructures pour favoriser la 
croissance économique, offrir des soins de qualité et lutter contre les inégalités. Les 
travailleurs du service public ont pris part à des centaines d'action sur leurs lieux de 
travail, ils ont pris des photos sur lesquelles ils arborent des slogans communs réclamant, 
partout en Europe, la justice fiscale et la lutte contre la fraude fiscale. Celle-ci pourrait 
rapporter chaque année dans la seule Union européenne 1 billion €, soit la somme que 
les entreprises et les individus fortunés devraient normalement verser au titre de leur 
contribution à la protection sociale.9  
 
La déréglementation est un autre défi pour les organisations syndicales. La Commission 
européenne et plusieurs gouvernements européens, celui de l'Allemagne en particulier, 
veulent restaurer la compétitivité par des mesures qui sont autant de menaces pour les 
conditions de travail, les niveaux de salaires et la santé et la sécurité des travailleurs. Un 
exemple caractéristique de cette démarche déréglementaire est la Communication de la 
Commission européenne du 2 octobre 2013 relative au Programme REFIT pour "une 
réglementation affûtée et performante".10 Dans ce document, la Commission laisse 
entendre que les entreprises se plaignent d'une législation "exagérément contraignante". 
Elle pointe du doigt une série d'initiatives, de directives et d'accords conclus entre 
partenaires sociaux qu'elle qualifie de "formalités administratives". Il en va de même pour 
tout acte législatif national allant au-delà des normes minimales imposées, qualifié de 
"dorure". En conséquence, la Commission retire plusieurs propositions de législations qui 

                     
7
 http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-

eurogroup-on-greece/ 
8
 http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/teachers-vote-reject-haddington-road-

2288244 
9
 http://www.epsu.org/a/9834 

10
 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-

refit_en.pdf 

http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-eurogroup-on-greece/
http://eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/12/statement-by-the-president-of-the-eurogroup-on-greece/
http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/teachers-vote-reject-haddington-road-2288244
http://www.irishmirror.ie/news/irish-news/education/teachers-vote-reject-haddington-road-2288244
http://www.epsu.org/a/9834
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-refit_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/10/pdf/20131002-refit_en.pdf
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étaient à l'examen depuis un certain temps, comme par exemple une directive sur les 
troubles musculo-squelettiques et la révision de la directive sur les substances 
cancérigènes.  
 
Le programme REFIT n'est pas seulement un moyen de se débarrasser de certains textes 
législatifs, il sert aussi de prétexte pour ne pas transposer des accords conclus entre 
partenaires sociaux par le biais d'une directive du Conseil, comme le demandent par 
exemple les partenaires sociaux du secteur de la coiffure. Ce faisant, la Commission viole 
les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 155 du Traité. En outre, elle laisse 
sous-entendre que le processus de la prise de décision démocratique serait en soi un 
fardeau administratif. D'après le texte de la communication, "entre 2007 et 2012, le 
programme d'action pour la réduction des charges administratives a permis de réduire de 
25 % la charge administrative dans 13 domaines prioritaires et d'économiser 30,8 
milliards €. 5 milliards supplémentaires seront économisés lorsque les actes législatifs 
concernés seront adoptés par les colégislateurs. La Commission elle-même est allée au-
delà de cet objectif en présentant des propositions susceptibles de réduire la charge 
administrative de 33 % (près de 41 milliards €). Une partie de ce potentiel d'économies, 
estimée à plus de 3 milliards €, a été perdue dans le processus législatif, au gré des 
modifications apportées aux propositions de la Commission."11 Le New York Times qualifie 
cette évolution d'"américanisation" du marché du travail européen, la réaction de l'Union 
européenne à la crise financière se concentrant sur une austérité budgétaire 
s'accompagnant d'une attaque sans précédent contre le modèle social européen.  
 
À l'approche du sommet européen du 18 décembre, la CES a lancé sa campagne "Une 
nouvelle voie pour l'Europe" qui préconise un nouveau plan d'investissement audacieux 
pour l'Union européenne, fondé sur une politique industrielle durable et des emplois de 
qualité. Elle a aussi publié son manifeste pour les élections européennes qui exhorte les 
candidats à défendre la dimension sociale de l'Union européenne et à repousser toute 
velléité de poursuivre des politiques qui sapent les salaires et les conditions de travail.  
 
À la fin de l'année, la Secrétaire générale de la CES, Bernadette Ségol, a annoncé qu’une 
manifestation syndicale européenne aura lieu à Bruxelles le 4 avril 2014, au moment où le 
Parlement européen se préparera à élire ses nouveaux membres. Elle a déclaré :  
 
"Nous, mouvement syndical européen, ne croyons pas que la crise est terminée. La 
question que nous devons nous poser est : qui est sorti d’affaire, le système financier ou 
les gens ? La dimension sociale de l’Union est extrêmement faible. Les citoyens ne sont pas 
d’accord avec la voie choisie par l’UE. Ils ne verront pas une telle Europe avec 
bienveillance si elle ne change pas de cap." 
" Les responsables politiques doivent prouver qu’ils protègeront les travailleurs; il ne s’agit 
pas uniquement de libéralisation du marché mais aussi de protection sociale. C’est la 
raison pour laquelle nous menons cette campagne."12 
  

                     
11

 COM (2013) 685 final, page 4. 
12

 http://www.etuc.org/a/11863 

http://www.etuc.org/a/11863
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Chapitre 2 : Comité exécutif  

www.epsu.org/r/146  
 
Le Comité exécutif s'est réuni les 16-17 avril et les 26-27 novembre.  
 
L'impact des mesures d'austérité est resté au centre des débats. Le Comité exécutif a 
adopté une déclaration sur toile de fond de l'effondrement du secteur bancaire 
chypriote.13 L'OIT et le FMI lui-même ont reconnu qu'en ne mettant l'accent que sur 
l'assainissement des finances publiques, on compromet la reprise économique et, 
partant, le potentiel de croissance de l'emploi dans les pays mis sous la surveillance de la 
troïka. La FSESP dénonce également les conséquences dévastatrices pour le dialogue 
social national et les relations professionnelles. Le Commissaire européen en charge de 
l'emploi et des affaires sociales, László Andor, a aussi pris la mesure de ces conséquences. 
Il a insisté sur la nécessité de "renforcer le rôle des partenaires sociaux à tous les niveaux 
si nous voulons sortir de la crise et préserver les acquis du modèle social européen" qu'il 
oppose à un "capitalisme de libre marché à l'américaine".14 La FSESP et l'ISP ont organisé 
une mission en Grèce en novembre.15 Les suppressions d'emplois dans l'administration 
fiscale grecque en particulier ont été critiquées pour être extrêmement contre-
productives.  
 
Les membres du Comité exécutif ont aussi exprimé leur solidarité avec les syndicats du 
Guatemala et se sont vivement élevés contre l'intolérable impunité dont bénéficient les 
assassins de militants et de dirigeants syndicaux. La FSESP a envoyé à la Présidente de la 
délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays d'Amérique centrale, 
Emine Bozkurt, une lettre la priant de faire davantage pression sur le gouvernement 
guatémaltèque, dont l'Union européenne est un des principaux partenaires commerciaux. 
En conséquence, une délégation syndicale a été reçue en novembre pour déposer devant 
la commission concernée.  
 
À sa réunion d'avril, le Comité exécutif a reçu Rosa Pavanelli pour la première fois en sa 
qualité de Secrétaire générale de l'ISP. Elle a dressé à son intention la liste des priorités de 
l'ISP :  

 Les droits syndicaux, principalement au Guatemala, en Égypte et en Indonésie. Une 
Marche de la honte a été organisée pendant la Conférence internationale du travail à 
Genève, devant les ambassades de pays qui violent les droits syndicaux.  

 La lutte contre la privatisation et la promotion de solutions de rechange.  

 L'action visant les accords commerciaux internationaux, avec l'élaboration de 
politiques et de rapports conjointement avec la FSESP.  

 La campagne pour la justice fiscale.  

 De meilleures actions de lobbying auprès des institutions internationales.  

 L'augmentation des effectifs.  

 Une lettre publiée à l'occasion de la Journée contre la violence envers les femmes a 
souligné l'importance du secteur public pour les femmes et l'emploi des femmes, en 
dénonçant l'impact disproportionné de l'austérité sur les femmes.   

 

                     
13

 http://www.epsu.org/IMG/pdf/Cyprus_Statement_EPSU_Executive_Committee.pdf 
14

 http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.nw9 
15

 http://www.epsu.org/a/9882 

http://www.epsu.org/r/146
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Cyprus_Statement_EPSU_Executive_Committee.pdf
http://www.eubusiness.com/news-eu/economy-politics.nw9
http://www.epsu.org/a/9882
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Jaana Laitinen-Pesola a été remerciée pour son action en tant que Vice-présidente de la 
FSESP; elle a quitté ses fonctions syndicales pour se présenter aux élections européennes.  
 
Le poste de Vice-présidente devenu ainsi vacant a été attribué, à la réunion du mois de 
novembre, à Annelie Nordström, Présidente de Kommunal. Annelie a également été 
nominée comme candidate au poste de Présidente de la FSESP par le collège électoral 
nordique, avec le soutien du collège électoral britannique et irlandais.  
 
Le Comité exécutif a ensuite nominé l'actuel Secrétaire général adjoint, Jan Willem 
Goudriaan, en tant que candidat au poste de Secrétaire général. L'élection du nouveau 
Président et du nouveau Secrétaire général aura lieu au prochain Congrès de la FSESP, en 
mai 2014.  
 
Le Comité exécutif a également examiné les projets de résolutions au Congrès déposés en 
son nom. Il a donné son accord aux propositions relatives à la composition des divers 
organes du Congrès, à savoir la Commission du règlement, la Commission de vérification 
des mandats et le Bureau du Congrès.  
 
Un long débat a suivi sur la situation financière de la FSESP. Aucune majorité ne s'est 
dégagée en faveur d'une adaptation de la cotisation à la FSESP à la réunion du mois de 
novembre. C'est au prochain Comité exécutif qu'il incombera, après le Congrès, d'arrêter 
les critères d'adaptation des activités et de leur financement à plus long terme. Le Comité 
exécutif a approuvé la situation arrêtée à la fin juin 2013 et les prévisions à la fin 2013.  
 
Les membres du Comité exécutif se sont vivement félicités du nombre de signatures 
recueillies par l'Initiative citoyenne européenne pour l'eau que soutenait la FSESP. Elle a 
connu un énorme succès en Allemagne, mais dans d'autres pays aussi. Cette initiative a 
recueilli près de 1,9 million de signatures dans 28 pays.  
 
Le Comité exécutif a approuvé les décisions prises à la suite de la réunion NEA/ALR sur la 
justice fiscale du 9 octobre 2013 et concernant les campagnes de la FSESP contre la 
fraude fiscale des entreprises et pour une taxe sur les transactions financières ou taxe 
Robin-des-Bois en Europe. Il a aussi pris note des faits nouveaux survenus en matière de 
politiques dans l'Union européenne ainsi qu'aux niveaux du G-20 et de l'OCDE (pour plus 
de détails, voir le chapitre 8).  
 
Par manque de temps, certains points de l'ordre du jour on dû être reportés à la réunion 
de février 2014. Le Comité exécutif a pris note de divers rapports des collèges électoraux 
de la FSESP et sur l'action sectorielle.  
 
Plusieurs membres de longue date du Comité exécutif ont quitté leurs fonctions au sein 
de la FSESP et ont été remerciés pour le travail accompli. Il s'agit notamment de Hugh 
Lanning qui a quitté ses fonctions de Secrétaire général du PCS, au Royaume-Uni. Hugh a 
largement contribué aux dernières phases de négociation de la fusion avec l'ISP. Jan 
Davidsen a quitté la présidence de Fagforbundet, en Norvège, et Mette Nord, qui était 
déjà membre du Comité exécutif de la FSESP a été élue à sa présidence. Niko Simola 
remplace Antti Palola à la présidence de Pardia, en Finlande, suite à l'élection de ce 
dernier à la présidence de la confédération STTK. Le Comité exécutif a également fait ses 
adieux à Frede Gydesen et Hanne Johannessen, qui ont occupé pendant de nombreuses 
années les fonctions de conseillers politiques dans leurs syndicats respectifs, FOA et OAO, 
au Danemark.  
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Les membres du Comité exécutif ont évoqué la mémoire d'Alena Vondrova, qui a été 
longtemps présidente du Syndicat tchèque du personnel des organes et institutions de 
l'État, et est décédée en juillet.  
 
Le Comité exécutif a adopté plusieurs déclarations et positions (www.epsu.org/a/9502) :   

 Déclaration du Comité exécutif sur Chypre et la situation économique et sociale en 
Europe (EN/RU)  

 Cadre d'action pour l'administration locale et régionale, 18 décembre 2012  

 Statuts 2009 de la FSESP, Annexe II : Règlement du Congrès  

 Le Comité exécutif a également approuvé une évaluation préliminaire du Paquet 
investissements sociaux  COM(2013)83 en fonction principalement de la 
communication intitulée "Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et 
de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de 
la période 2014-2020", COM(2013)83.  

 
 

9e Congrès de la FSESP, 20-23 mai 2014, Toulouse (France)  

Commission des résolutions du Congrès  

La Commission des résolutions du Congrès (CRC) s'est réunie le 30 janvier, le 30 
mai et le 5 novembre 2013 à Bruxelles pour préparer les projets de résolutions du 
Comité exécutif (pour ce qui est des réunions, voir http://www.epsu.org/r/631). À la 
suite des discussions qui ont eu lieu à sa première réunion, les résolutions 
suivantes ont été rédigées :  
 
1. Une autre Europe  
2. Des services publics de qualité (SPQ) au cœur de l’Europe sociale  
3. Renforcer les droits des travailleurs et l’emploi en Europe grâce à la 

négociation collective, au dialogue social et à l’action revendicative  
4. Politique économique : de l’austérité à un système plus équilibré de 

gouvernance économique et sociale  
5. Changement climatique - quelles sont les priorités pour un développement 

durable?  
6. Les droits des travailleurs migrants  
7. Abolir les inégalités entre hommes et femmes, lutter contre les inégalités 

salariales, la violence et la discrimination  
8. Des services sociaux pour tous  
9. Administration nationale et européenne (EAN) : renforcer l’intérêt général  
10. Administration locale et régionale (ALR) : renforcer la démocratie locale  
11. Services sociaux et de santé (SSS) : combattre la libéralisation et répondre 

aux besoins qui se profilent  
12. Entreprises de service public (PUT) : un facteur clé du développement durable  
 
La réunion de la CRC du 5 novembre a été essentiellement consacrée à l'examen 
des amendements aux projets de résolutions du Comité exécutif déposés par les 
affiliés.  
 

Groupe de travail Statuts  

Le Groupe de travail Statuts s'est réuni une seule fois, le 31 janvier, et a identifié 
un nombre limité de possibilités d'amendement que le Comité exécutif a accepté 
de soumettre au Congrès. Il s'agit des points suivants :  

http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/r/631
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 Domaine de compétence, ajouter la référence "justice et services 
pénitentiaires";  

 Libellé de l'article I des statuts de l'ISP, nouveau paragraphe 3.5 : 
"L'éradication du racisme et de la xénophobie et de toutes les formes de 
discrimination fondée sur le genre, l'état civil, l'orientation sexuelle, l'âge, la 
religion, l'opinion politique, le statut social ou économique, ou l'ascendance 
nationale ou ethnique."  

 Secrétaire générale: ajouter un nouveau 10.5 "Les conditions d'emploi du 
Secrétaire général sont stipulées dans la convention collective de la FSESP", 
afin de préciser la situation existante.  

 Finances : au 17.3, aligner le calendrier des paiements sur celui de l'ISP, c’est-
à-dire "…avant le 28 février."  

Le Groupe de travail Statuts a constaté que toute connotation sexiste n'a pas été 
éliminée de certaines versions linguistiques des statuts et il a demandé que cela 
soit fait.   

Réunion du Groupe d'Économie politique de la FSESP des 20-21 
février, Bruxelles  

www.epsu.org/a/9391  
 
Cette réunion était organisée conjointement par le Département de l'éducation de 
l'Institut syndical européen et la FSESP. Ce séminaire de deux jours avait pour but d'aider 
les affiliés de la FSESP à comprendre les divers éléments du processus de gouvernance 
économique aux échelons national et européen et le rôle qu'ils peuvent y jouer. Elle 
comportait des séances de travail sur les thèmes suivants :  

 la mise en œuvre et le processus de la gouvernance économique;  

 gouvernance économique et salaires;  

 fiscalité;  

 politiques économiques alternatives, et  

 élaboration d'une résolution sur la politique économique à l'intention du Congrès 
de la FSESP.  

 
Les participants ont pu entendre des interventions du chercheur de l'ETUI Christophe 
Degryse, de Mehrdad Payandeh, de la confédération syndicale allemande DGB, de 
Kristian Weise, du groupe de réflexion danois CEVEA, du Secrétaire général adjoint de la 
CES, Jozef Niemiec, et de Nadja Salson de la FSESP qui ont fait le point sur la campagne 
sur la fiscalité.  
 
Informations sur les réunions du Groupe d'Économie politique : www.epsu.org/r/579 
 
 

Finances, effectifs et personnel  

Groupe de travail Finances de la FSESP  

Le Groupe de travail Finances de la FSESP s'est réuni le 14 février 2013 et s'est penché sur 
les budgets 2013, 2014 et 2015-2019 de la FSESP à partir du document diffusé en vue de 
la réunion et qui explique comment équilibrer les recettes et les dépenses de la 
fédération.  
www.epsu.org/a/9416 

http://www.epsu.org/a/9391
http://www.epsu.org/r/579
http://www.epsu.org/a/9416
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Effectifs 

Nom du syndicat Pays 
Nombre d' 
adhérents 

NOUVELLES AFFILIATIONS 

Der Verband angestellter Apotheker Österreichs Autriche 3.083 

Irish Nurses and Midwives Organisation Irlande 31.684 

Syndicat des salariés de l'administration d'Israël Israël 10.000 

Syndicat italien du travail - Administrations publiques  Italie 20.100 

Associação dos Profissionais da Inspecçã Tributária Portugal 1.273 

Syndicat indépendant des pompiers de Macédoine 
ERY 
Macédoine 

700 

Syndicat de la santé du Monténégro Monténégro 2.437 

AFFILIES ALBANAIS REINTEGRES 

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

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

Fédération syndicale de la construction, du bois et du service public 
d'Albanie 

Albanie 3.500 

SUSPENSIONS 

Syndicat indépendant des salariés des services de santé de la RF de 
Bosnie-Herzégovine 

Bosnie-
Herzégovine 

20.000 

Syndicat autonome de l'industrie de l'énergie, la chimie et l'industrie 
des non-métaux de Croatie 

Croatie 250 

Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della CISL Italie 1.000 

Fédération SIGOL - Services publics Roumanie 2.600 

Fédération syndicale indépendante de l'énergie Roumanie 6.896 

Syndicat Nezavisnost de l'administration, du judiciaire et de la police Serbie 2.500 

Syndicat des travailleurs des entreprises de service public du 
Tadjikistan 

Tadjikistan 5.000 

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

DESAFFILIATIONS 

Fédération nationale des travailleurs de la chimie – Podkrepa Bulgarie 380 

Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens - Secteur 
Public 

Luxembourg 2.500 

Comité syndical républicain des salariés de l'énergie  Moldavie 6.109 

Fédération syndicale des employés municipaux et de l'économie 
locale de Pologne  

Pologne 6.972 

Slovenský odborový zväz verejnej správy a Kultúry Slovaquie 1.538 

 
 
Personnel  
 
À la suite d'une réorganisation interne (gestion de la base de données), le contrat de 
Catherine Fourneaux a été résilié.  
www.epsu.org/r/7 
  

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

www.epsu.org/r/527 
 
Le Réseau Jeunesse de la FSESP a débuté l'année par une présentation du rapport 

commandé par Nick Clark, du Working 
Lives Research Institute, à des acteurs 
basés à Bruxelles et spécialisés dans la 
question du chômage des jeunes, thème 
majeur de la politique nationale et 
européenne.  
 
Le réseau s'est réuni à Londres au mois 
d'avril à l'invitation d'UNISON 

(www.epsu.org/a/9427). Les participants venaient de syndicats de Grande-Bretagne, de 
Finlande, de Norvège, de Turquie, du Monténégro, de Lettonie, de Hongrie, du Belarus et 
de Roumanie, et de tous les secteurs de la FSESP. Il a poursuivi ses discussions sur l'action 
que nous menons et a entamé les préparatifs du Congrès.  
 
Le Réseau Jeunesse et le Secrétariat ont pris part à une délégation de la CES dans les 
négociations des partenaires sociaux sur le cadre d'actions sur l'emploi des jeunes. Le 
Comité de dialogue social dans l'administration locale et régionale s'est aussi mis d'accord 
sur un texte commun qui devrait constituer la base de l'action future, tandis que le 
comité de dialogue social pour l'électricité a mis le chômage des jeunes et la question des 
stages à son programme (www.epsu.org/a/9368). Le Réseau Jeunesse attend pour 2014 
des déclarations similaires des autres secteurs.  
 
Par ailleurs, des membres du Réseau Jeunesse ont continué à participer aux réunions de 
dialogue social, à celles des Comités permanents et à d'autres manifestations afin de 
présenter les priorités du Réseau et d'essayer d'obtenir que les préoccupations des 
jeunes soient intégrées dans la politique générale de la FSESP.  
 
La situation actuelle a aussi poussé le Réseau Jeunesse à poursuivre sa coopération avec 
d'autres Fédérations syndicales européennes tout en conservant un rôle très actif dans le 
Comité Jeunesse de la CES où la FSESP est sans conteste la Fédération syndicale 
européenne la plus active.  

Séminaire ETUI-FSESP : Les jeunes travailleurs dans le secteur public 
et le renouveau syndical, Sesimbra (Portugal), 16-18 septembre 2013  

www.epsu.org/a/9634  
 
Il s'agissait de la cinquième réunion du Réseau Jeunesse de la FSESP à laquelle ont 
participé des représentants de Suède, du Belarus, de Roumanie, de République tchèque, 
de France, d'Italie, d'Espagne, de Finlande, du Portugal, de Hongrie et de Lituanie. Le 
texte d'une résolution a été rédigé et les participants l'ont communiqué à leurs 
organisations nationales afin que celles-ci mettent à leur programme l'emploi des jeunes, 
le chômage des jeunes et les services publics.  
 
  

http://www.epsu.org/r/527
http://www.epsu.org/a/9427
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9634
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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.  
 
 

Directives sur les marchés publics et 
les concessions  

Les directives sur les marchés publics et les 
concessions ont été finalement adoptées par le 
Parlement européen et le Conseil au début de l'année 
2014. Les objectifs poursuivis par la FSESP à travers ces 
directives ont été énoncés dans notre réponse au Livre 
vert sur les marchés publics.16 Nous avons collaboré 
avec la CES, d'autres fédérations syndicales et des 
confédérations nationales afin d'influencer le contenu 
des directives et cette coopération s'est avérée très 
importante.  
 
Le 28 mai, la FSESP a organisé avec les syndicats belges 
et plusieurs autres fédérations une journée d'action 
(www.epsu.org/a/9539) destinée à appuyer nos 
revendications sociales. La FSESP a continué à jouer un 
rôle actif dans le vaste Réseau pour le développement 
durable des marchés publics (NSDPP). Ce réseau a 
procédé à une première évaluation de la directive en 
octobre 2013, il a publié un communiqué de presse 
commun en janvier 2014 et s'est doté d'un site Internet 
(https://sites.google.com/site/sdppnetwork/).  
 
Les éléments majeurs des directives sur les marchés publics sont les suivants :  

 Le droit des pouvoirs publics d'offrir des services directement est confirmé et les 
concepts "en interne" et "coopération public-public" sont précisés;  

 Toutes les parties et les opérateurs de contrats publics doivent se conformer à la 
législation nationale sur l'emploi et le travail et aux conventions collectives;  

 L'offre économiquement la plus avantageuse constitue la base des critères 
contractuels; ce ne sont plus le coût ou le prix;  

 Une notion de cycle de vie a été ajoutée (mais il n'est pas certain qu'elle couvre les 
éléments sociaux);  

 Il sera plus facile aux autorités contractantes d'inclure des facteurs sociaux et 
environnementaux dans les contrats, c’est-à-dire dans les critères d'attribution 
(conformément à des arrêts positifs de la CEJ);  

                     
16

 www.epsu.org/a/7664 

http://www.epsu.org/r/231
http://www.epsu.org/a/9539
https://sites.google.com/site/sdppnetwork/
http://www.epsu.org/a/7664
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 Davantage de transparence dans la chaîne d'approvisionnement - l'obligation de 
fournir les détails des sous-traitants (ce qui donne de meilleures garanties de respect 
et de conformité17);  

 La responsabilité solidaire des sous-traitants et le paiement direct aux sous-traitants 
par l'autorité constituent des options pour les États membres;  

 Davantage de possibilités d'exclure des fournisseurs ayant un bilan négatif, et  

 Les modifications substantielles au contrat devront faire l'objet d'un nouvel appel 
d'offres.  

 
Mais, ce qui est plus négatif :  

 Pas d'amélioration en matière de transparence pour les citoyens (c'est un élément 
majeur qui pourrait être traité dans la transposition dans la législation nationale);  

 Aucune référence à la convention n° 94 de l'OIT18, ce qui veut dire qu'on ne peut pas 
appliquer toutes les conventions collectives;  

 Le chapitre sur les spécifications techniques (c’est-à-dire les critères minima pour 
tous les soumissionnaires) ne parle pas de critères sociaux; et  

 Les États membres auront la possibilité de réserver les contrats de certains services 
(notamment pour les services sociaux et de santé) à certains types d'entreprises 
sociales, mais le libellé est ambigu et pourrait s'avérer préjudiciable. La mise en 
œuvre de cette partie de la directive devra faire l'objet d'une attention particulière de 
la part des affiliés nationaux.   

 
La FSESP va maintenant s'intéresser à la mise en œuvre des nouvelles directives. 
Beaucoup de membres de la FSESP publient des guides et d'autres matériels destinés à 
aider les syndicats à influencer davantage les marchés publics. Le réseau de la FSESP 
permet d'échanger des informations sur ces publications.19  
 
 

Directive sur l'attribution de contrats de concession  

Beaucoup de dispositions des directives sur les marchés publics et les concessions sont 
identiques, ne fût-ce que par l'affirmation du droit des pouvoirs publics d'assurer les 
services directement, la clarification des notions "en interne" et "coopération public-
public", et les dispositions sociales. Toutefois, il faudra aussi évaluer l'incidence de cette 

                     
17

 Voir par exemple l'article de l'EIRO sur Chypre où seuls 2 des 26 contrats publics ayant fait l'objet d'une 
inspection en 2011 respectaient la législation du travail. Les infractions étaient imputables à la fois aux 
fournisseurs et aux sous-traitants 
 (www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cy016.htm).  
18

 Une référence positive à la Convention n° 94 de l'OIT sur les clauses de travail (contrats publics) aurait été 
d'une grande utilité, étant donné que la convention "…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 ceux normalement observés 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 des normes plus favorables en vigueur au niveau local." La convention permet ainsi de contrer les 
arguments selon lesquels seules les conventions applicables "universellement" sont compatibles avec le 
marché intérieur européen. Ce point n'a pas de l'importance pour les pays de l'UE et de l'EEE uniquement; il 
en a aussi pour d'autres pays parce que l'Union européenne joue un grand rôle au sein de l'OIT et qu'elle 
impose aussi sa logique du marché intérieur dans les relations commerciales. À l'appui de ses arguments, la 
FSESP a publié une étude sur les rémunérations et les autres clauses sociales dans les marchés publics 
européens : Thorsten Schulten, Kristin Alsos, Pete Burgess, Klaus Pedersen, December 2012 (EN/RU) 
www.epsu.org/a/9152. 
19

 Voir par exemple le rapport d'UNISON "Procuring employment rights", disponible sur le site de la FSESP : 
www.epsu.org/a/8777. 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/labourmarket/tackling/cases/cy016.htm
http://www.epsu.org/a/9152
http://www.epsu.org/a/8777
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directive sur la libéralisation des services publics. Ce point inquiétait beaucoup la FSESP20 
qui en a fait part au Commissaire au marché intérieur, Michel Barnier, en février 2013. En 
réponse aux préoccupations de la FSESP et à celles exprimées par d'autres acteurs dans 
de nombreux pays, l'eau a été exclue du champ d'application du texte final 
(www.epsu.org/a/9598). La Commission européenne évaluera l'impact de cette exclusion 
trois ans après que la nouvelle directive ait été transposée dans la législation nationale 
(les États membres ont cinq ans pour transposer la nouvelle directive dans leur 
législation).  
 
Toutefois, beaucoup d'autres services publics sont visés par cette directive et il faudra 
surveiller la transposition et la mise en application des dispositions. Plus particulièrement, 
il faudra veiller à ce que soit bien affirmé le principe "en interne" et à l'amélioration des 
critères de transparence, au nombre desquels la FSESP veut au minimum voir figurer :  

 La consultation publique avant l'octroi d'une concession;  

 La transparence des contrats de concession. La directive demande que les éléments 
"non-confidentiels" des contrats de concession (et des marchés publics) soient rendus 
publics, mais ce n'est pas suffisant et des critères plus rigoureux seraient nécessaires 
à l'échelon national;  

 L'évaluation - on devrait prévoir l'obligation d'évaluer les résultats de la concession au 
terme d'un certain délai. 

Voir www.epsu.org/a/9342 pour plus d'informations sur la transparence.   
 
Groupe d'experts des parties prenantes de la Commission sur les marchés publics. La 
FSESP est toujours représentée dans le groupe des parties prenantes. Ses rapports 
figurent à l'adresse 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm.  
 
 

Politique commerciale de l'Union européenne  

Comme les années précédentes, le réseau a suivi les négociations commerciales de 
l'Union européenne ainsi que l'évolution de la Politique européenne de voisinage. Avec 
l'ISP, nous nous efforçons d'obtenir que les services publics soient largement exclus des 
accords commerciaux et le maintien d'un espace politique suffisant pour définir et 
réglementer les services publics à l'avenir, c’est-à-dire :  

 Revendiquer et préserver un rôle pour les services publics et le secteur public ainsi 
que la nécessité d'une réglementation dans l'intérêt général. La protection des 
services publics ne doit pas être considérée comme un obstacle à la liberté des 
échanges, mais comme une norme à promouvoir. Une politique européenne 
conjointe dans les domaines des échanges commerciaux, du développement et des 
droits de l'homme s'impose.  

 S'assurer que tous les pays, quel que soit leur degré de développement, soient en 
mesure de développer, maintenir et réglementer des services publics dans l'intérêt 
général. Les accords commerciaux devraient exclure largement les services publics et 
ne comporter aucune contrainte en matière d'éducation, de services sociaux et de 
santé, d'eau et d'assainissement.  

 Maintenir la neutralité s'agissant du régime de propriété public ou privé. Le Traité 
instaurant l'Union européenne affirme ce principe mais, dans les faits, on constate un 

                     
20

 Voir la position adoptée par le Comité exécutif de la FSESP en novembre 2012 pour ce qui est de ses 
grandes préoccupations et revendications, www.epsu.org/r/589, et la Fiche technique de la FSESP/PSIRU sur 
les partenariats public-privé (PPP) qui énonce les principaux arguments s'opposant à leur utilisation : 
www.epsu.org/a/8193.  

http://www.epsu.org/a/9598
http://www.epsu.org/a/9342
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/expert_group/index_en.htm
http://www.epsu.org/r/589
http://www.epsu.org/a/8193
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encouragement de la privatisation. La privatisation des entreprises détenues par 
l'État ne doit pas être un objectif (d'autant que l'échelon municipal est souvent 
assimilé au secteur étatique).  

 Simplifier les procédures (par rapport à l'AGCS) de modification des engagements 
pris. Cela réduirait l'impact négatif que pourraient avoir des obligations 
contraignantes et signifierait que les pays peuvent plus facilement prendre en compte 
l'évolution de la situation.  

 Empêcher la consécration du mécanisme de Règlement des différends entre 
investisseurs et États (RDIE). Pour rappel, conformément au Traité de Lisbonne, la 
politique d'investissement relève de la compétence de l'Union européenne. La CES a 
adopté en mars 2013 une résolution exprimant les préoccupations des syndicats et 
l'Observatoire européen des entreprises a publié un rapport intitulé Profiting from 
injustice: How law firms, arbitrators and financiers are fuelling an investment 
arbitration boom (novembre 2012), qui montre comment les cabinets d'avocats et les 
arbitres gagnent des millions grâce aux recours introduits contre des gouvernements. 
Ces litiges concernent le géant du tabac Philip Morris qui poursuit l'Uruguay et 
l'Australie pour des avertissements de santé sur les paquets de cigarettes, et la 
multinationale suédois de l'énergie Vattenfall qui réclame 3,7 milliards $ à 
l'Allemagne à la suite de la décision de ce pays de sortir du nucléaire.  

 Assurer un processus transparent, avec notamment des consultations des syndicats 
et d'autres acteurs.    

 
Les négociations commerciales actuelles portent notamment sur :  
 
Accord international sur les services : De nouvelles négociations multilatérales en vue 
d'un Accord international sur les services (TiSA) ont démarré en 2013. À ces négociations 
participent 21 pays représentant plus de 70% de la valeur actuelle du commerce des 
services dans le monde. Ces négociations sont supposées développer et étendre les 
dispositions actuelles de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS), un accord 
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui régit le commerce de certains 
services entre les pays membres de l'OMC. L'ISP et la société civile ont publié une lettre à 
l'intention des ministres du Commerce pour dénoncer le TiSA, une lettre qui a été signée 
par plus de 340 organisations, dont la FSESP, de plus de 115 pays. L'ISP a organisé, lors du 
forum public de l'OMS des 2-3 octobre, un atelier destiné à sensibiliser les négociateurs et 
les ambassadeurs aux dangers du TiSA.  
 
Négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis (TTIP) : En mars 
2013, la Commission européenne a donné son accord au projet de mandat pour le 
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP) avec les États-Unis et 
les négociations ont démarré dans le courant de l'été. S'agissant de ses objectifs, la 
Commission note que "…les principaux obstacles aux échanges commerciaux résident 
'derrière la frontière' dans les réglementations, les barrières non tarifaires et la 
bureaucratie … 80% des gains que pourrait représenter un accord commercial viendront 
d'une diminution des coûts imposés par la bureaucratie et les règlements, ainsi que de la 
libéralisation du commerce des services et des marchés publics … Les deux interlocuteurs 
espèrent qu'en alignant leurs normes intérieures, ils pourront fixer les bases pour 
l'élaboration de règles mondiales. Une telle démarche serait incontestablement 
bénéfique pour les exportateurs européens et américains, mais elle renforcerait aussi le 
système commercial multilatéral." La CES et l'AFL-CIO élaborent actuellement une "liste 
de contrôle" des préoccupations et matières intéressant les syndicats en vue des 
négociations. La FSESP et l'ISP s'intéresseront en particulier à ce qui touche aux services 
publics.  
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Négociations entre l'Union européenne et le Canada (AECG) : En octobre 2013, l'Union 
européenne et le Canada ont conclu la négociation d'un accord commercial. À ce jour, 
aucun texte n'a encore été publié et on ne trouve que des informations générales sur le 
site de la Commission, notamment sur les controversées protections des investisseurs 
face aux États (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974). Cela ne dit pas 
si et/ou dans quelle mesure les services publics sont concernés. Comme le rappelait la 
note d'information sur les services publics préparée pour la réunion du Comité exécutif 
d'avril 2013, pendant la négociation de l'AECG, la Commission avait tenté de limiter 
l'exclusion des services publics et de remplacer l'approche de la "liste positive" (dans 
laquelle les engagements doivent être cités) par une "liste négative" (dans laquelle, en 
l'absence d'exclusions explicites, les engagements sont alors automatiques).    
 
 

"La politique de la mondialisation et les services publics : Accorder 
au programme commercial et d'investissement de l'UE la place qui lui 
revient", séminaire sur les services publics organisé conjointement 
par la FSESP, la CES, ÖGB et AK, 14 novembre 2013, Bruxelles  

www.epsu.org/a/9746  
 
Afin de discuter des négociations du TiSA, du TTIP et de l'AECG, la FSESP a organisé le 14 
novembre 2013 un séminaire avec la participation de la CES, l'ÖGB, les Arbeitkammer (AK 
- Chambres du travail) d'Autriche et l'ISP. Ce séminaire faisait suite aux travaux de la 
réunion FSESP/AK/ÖGB de novembre 2011 intitulée "Trading away Public Services?" 
(www.epsu.org/a/8045) et était axé sur un renforcement des capacités destiné à mieux 
protéger les services publics dans les politiques extérieures de l'Union européenne. Parmi 
les experts invités figuraient Markus Krajewski, de l'université d'Erlangen-Nürnberg, et 
Scott Sinclair, du Canadian Center for Policy Alternatives.  
 
Les conclusions du séminaire du 14 novembre ont été communiquées au groupe de 
travail de la CES sur les échanges commerciaux et à son homologue à l'ISP. Plusieurs 
séances d'auditions ont eu lieu récemment au Parlement européen sur ces différentes 
négociations commerciales et plusieurs manifestations ont été organisées dans la société 
civile à propos des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis (TTIP) en 
particulier.  
 
Intergroupe du Parlement européen sur les services publics : Nous avons contribué à des 
réunions de l'intergroupe du Parlement européen sur les services publics (http://services-
publics-europe.eu/index.php). Une réunion commune avec l'intergroupe sur l'emploi 
dans les services publics avait été planifiée mais a été reportée.  
 
 

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://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=974
http://www.epsu.org/a/9746
http://www.epsu.org/a/8045
http://services-publics-europe.eu/index.php
http://services-publics-europe.eu/index.php
http://www.epsu.org/r/578
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Chapitre 4 : Campagnes et 
communication  

Campagne pour l'eau - l'Initiative citoyenne européenne 
"L'eau est un droit humain !"  

De toutes les campagnes que la FSESP a menées au cours de l'année, c'est l'Initiative 
citoyenne européenne pour le droit à l'eau qui a eu le plus de retentissement et a connu 
le plus grand succès à divers points de vue. Il nous fallait un million de signatures avec un 
nombre minimum (quorum) dans au moins sept pays; nous en avons obtenu près de 1,9 
million et dépassé le quorum dans 13 pays. Ce fut un succès par la réaction qu'elle a 
suscité chez les politiciens et de la part de la Commission qui a affirmé que l'eau est un 
bien public et qu'elle ne privatisera pas les services des eaux, lesquels ont obtenu un 
régime particulier dans la directive sur les concessions.  
 
Elle fut un succès pour la FSESP en termes de reconnaissance, de réputation et de 
visibilité avec, par exemple, les trois millions de personnes qui ont visité le site 
www.right2water.eu.  
 
Nous avons fait campagne avec un large éventail de groupes qui ont soutenu notre 
action. Il faut reconnaître que, sans ces alliés, la campagne n'aurait pas eu le succès 
qu'elle a connu dans certains pays. En février, la barre du million de signatures était 
franchie après l'énorme succès remporté par la campagne en Allemagne et en Autriche. 

Peu après, d'autres succès étaient remportés en Belgique, en 
Slovaquie et en Slovénie et, en mai, le quorum était atteint dans au 
moins sept pays, les Pays-Bas, l'Espagne, la Lituanie, la Grèce et la 
Finlande s'étant ajoutés à la liste. Au total, le quorum a été dépassé 
dans 13 pays, avec de nouveaux succès en Italie, au Luxembourg et en 
Hongrie.   
 
Une campagne européenne de cette importance a besoin d'un large 

soutien dans tous les pays (et surtout dans les plus grands). Sans l'Allemagne (avec 1,3 
million de signatures), elle n'aurait pas été une réussite. Le deuxième pays en nombre de 
signatures est l'Italie qui en a recueilli "seulement" 67.000. L'écart est énorme et il 
montre que Ver.di a été un grand moteur de la campagne.  
 
La mise sur pied de la campagne a été plus difficile que prévu. L'expérience que nous 
avions du domaine de l'eau et de la coopération avec des ONG dans ce domaine nous a 
beaucoup servi. Le fait que l'organisation des services des eaux ne soit pas considérée 
comme "un problème" pour les affiliés de certains pays a rendu la mobilisation plus 
difficile que nous l'avions prévu. Toutefois, le fait que le thème du "droit à l'eau" soit un 
thème simple et clair a aussi joué en faveur de la campagne.  
 
Nous avons aussi profité de ce que cette ICE soit une des premières du genre, ce qui a 
contribué à attirer l'attention des médias. Mais ce fut aussi un inconvénient sur le plan 
pratique, parce qu'il a fallu surmonter des problèmes de rodage, et aussi au niveau de 
l'action de campagne, cet outil étant neuf et nécessitant de donner des explications. La 
nécessité de s'adresser aux gens dans leur propre langue est un défi énorme. Nous avons 
démarré notre site Internet en huit langues, ce qui est déjà lourd à gérer, puis deux autres 

http://www.right2water.eu/
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langues se sont ajoutées. Les syndicats finlandais et allemands ont créé leurs propres 
sites, ce qui a beaucoup aidé. Plusieurs affiliés ont aussi créé des pages Facebook.  
 

Le personnel de la FSESP a acquis un précieux 
savoir-faire en matière de conduite de campagnes, 
d'utilisation des médias sociaux et d'efficacité des 
démarches. Nos contacts avec la presse et avec 
d'autres organisations ont été resserrés. L'utilisation 
de Facebook a beaucoup aidé à diffuser la 
campagne. Twitter a aussi été d'une certaine utilité 
mais, en règle générale, les médias sociaux 

demandent beaucoup de temps.  
 

La campagne de la FSESP pour combler le fossé fiscal : "Il 
manque 1 billion € à l'Europe"  

www.epsu.org/r/640, http://www.notaxfraud.eu/news.html  
Voir aussi le chapitre 8, Administration nationale et européenne  
 
La FSESP a été une des organisations syndicales les plus actives à l'échelon européen pour 
réclamer une fiscalité équitable et progressive, et notamment une taxe européenne sur 
les transactions financières en tant que première étape vers une taxe mondiale. Cela a 
nécessité d'agir au travers de différents réseaux, d'entreprendre des démarches auprès 
des institutions européennes et de participer à la coalition Les Européens pour la réforme 
financière (EFFR). En novembre 2012 a été lancée la campagne contre la fraude et 
l'évasion fiscales "Il manque 1 billion € à l'Europe : rendez-le" et une série d'activités et de 
travaux de recherche ont été entrepris pour appuyer cette campagne en faveur de 
mesures plus efficaces contre les riches et les grandes entreprises qui esquivent l'impôt. 
Parmi ceux-ci, un rapport sur l'ampleur des économies budgétaires dans les 

administrations fiscales 
européennes 

(www.epsu.org/a/9400). La 
campagne se poursuivra 
jusqu'aux élections 
européennes de mai 2014.  
 
La campagne "Non à la fraude 
fiscale" s'est achevée en point 
d'orgue par une journée 
d'action européenne à 
Bruxelles. Elle s'inscrivait dans 

la semaine européenne pour la justice fiscale, organisée du 13 au 19 juin avec le soutien 
de la FSESP et de l'ISP. Une réunion d'une centaine de délégués syndicaux a été suivie 
d'une rencontre avec les médias à la bourse pour dénoncer l'absence d'action concrète 
de la part des responsables européens pour lutter contre la fraude fiscale 
(www.epsu.org/a/9596). Les autres pays ayant participé à cette action étaient les Pays-
Bas, Chypre (avec un arrêt de travail), la France, l'Allemagne, l'Autriche et le Royaume-
Uni. La FSESP avait également organisé plusieurs réunions avec des affiliés afin de 
promouvoir son matériel de campagne et d'intensifier son action de "lobbying" auprès 
des institutions européennes.  
 

http://www.epsu.org/r/640
http://www.notaxfraud.eu/news.html
http://www.epsu.org/a/9400
http://www.epsu.org/a/9596
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Un millier de lieux de travail - Campagne de refus de l'austérité et pour 
des alternatives  

La FSESP a organisé pour la première fois une campagne sur les lieux de travail. La 
campagne "1.000 lieux de travail" entendait montrer que des milliers d'agents des 
services publics, partout en Europe, rejettent l'austérité et réclament des solutions de 
rechange. Des centaines de lieux de travail se sont associés, par des réunions, des 
rassemblements, des débats et des assemblées sur le thème de la crise européenne et 
des solutions alternatives que proposent les syndicats. Des milliers de travailleurs ont 
participé et les photos peuvent être consultées à l'adresse www.epsu.org/a/9755.  

Réseau des journalistes syndicaux  

www.epsu.org/r/267  

 
Pour le Réseau des journalistes syndicaux de la FSESP, cette année fut une année de 
transformation, avec un accord qui a changé la méthode de travail du réseau. Plutôt que 
de se réunir pour discuter des moyens de faire passer le message syndical dans cette 
période d'austérité qui perdure, en novembre, le réseau a effectué une visite en Grèce, le 
pays où se font le plus durement sentir les effets des politiques d'austérité.  
 
Accompagné de collègues de l'ISP, il a visité des lieux de travail, a rencontré des piquets 
de grève, réalisé des interviews (audio et vidéo) et rencontré des organisations qui luttent 
contre la privatisation. Ses membres ont produit du matériel médiatique qui sera diffusé 
dans leurs organisations. Depuis la crise économique et financière se poursuit un débat 
sur les médias sociaux et le rôle des organisations sociales comme les syndicats, et ce 
séminaire a permis de proposer des outils pratiques pour les organisations syndicales.  
 
Avec des participants de Grèce, de Chypre, de Lituanie, de Grande-Bretagne ainsi que du 
Ghana et des États-Unis (ainsi que des Secrétariats de l'ISP et de la FSESP), cette 
rencontre a été très appréciée par les fédérations d'ADEDY et le matériel produit sera 
diffusé en 2014 par l'intermédiaire des affiliés de la FSESP et de l'ISP. Tous ces matériels 
peuvent être trouvés à l'adresse www.psi-can-greece.org/. Ils seront utiles aux 
communicants des différents syndicats en ce qu'ils leur permettront d'informer leurs 
membres sur la réalité à laquelle sont confrontés les travailleurs du secteur public dans 
d'autres pays.  

Communications  

Avec toutes ces campagnes et mobilisations, la FSESP a eu beaucoup à faire tout au long 
de 2013 pour communiquer des informations sur ses activités et faire passer ses 
messages. Le principal bulletin d'information de la FSESP, qui regroupe une dizaine 
d'articles chaque mois, est toujours envoyé à plus de 2.200 personnes et organisations ce 
qui, avec ses deux autres outils de communication, le Public Services Monitor et le 
bulletin d'information sur la négociation collective, fait de nous une source d'information 
essentielle sur les questions syndicales et de justice sociale.  
 
Au cours de l'année, nous avons publié plus d'une vingtaine de communiqués de presse 
et de nombreuses déclarations et lettres de soutien à des organisations impliquées dans 
une série de combats (grèves, lock-outs, protestations, etc.), ainsi que des messages de 
solidarité à nos affiliés de pays tels que la Grèce sur la question des droits syndicaux, 

http://www.epsu.org/a/9755
http://www.epsu.org/r/267
http://www.psi-can-greece.org/
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l'Espagne sur la réforme du code du travail, la Grèce sur l'impact de l'austérité, et bien 
d'autres qui peuvent être consultés ici : www.epsu.org/r/199.  
 
En 2013, le site Internet de la FSESP a été visité près de 200.000 fois et la plupart de ces 
visites avaient pour objet de consulter la page de la campagne pour l'eau.  
 
  

http://www.epsu.org/r/199
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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   

 

24 mai : 17e réunion du Comité des femmes et de l'égalité des sexes  
 
www.epsu.org/a/9204 (documents et tous les exposés de la réunion)  
 
Principaux points couverts par la réunion du CFES :  

 Élection d'une nouvelle Vice-présidente : Christina Iftimescu (Sanitas, Roumanie), 
démissionnaire, est remplacée par Alexa Wolfstädter (Ver.di, Allemagne) élue à 
l'unanimité.  

 Retour d'information sur la Conférence sur les femmes et l'égalité des sexes et son 
suivi : cette conférence était une première tentative pour rassembler tous les 
secteurs, compte tenu de la nécessité d'examiner les politiques et accords en vigueur 
aux échelons européen et national. Une réunion a été planifiée pour la suite de 
l'année afin d'élaborer une stratégie pour une formation et des outils efficaces sur le 
thème de l'écart salarial. Il y a aussi eu un débat sur la façon de faire progresser la 
représentation des femmes dans les activités syndicales et à la FSESP.  

 Présentation de nouveaux éléments matériels sur l'impact des mesures d'austérité 
sur l'égalité entre hommes et femmes dans le secteur public au Royaume-Uni, en 
Irlande, en Espagne, au Portugal, en Grèce, en Roumanie, en République tchèque et 
en Lettonie (Lionel Fulton, Labour Research Department), constituant un suivi d'une 
précédente étude sur l'impact sur les salaires, les conditions et l'emploi.  

 Préparation du projet de résolution du Congrès sur le comblement de l'écart d'égalité 
entre les femmes et les hommes, la lutte contre la violence et la discrimination, le 
texte ayant été accepté par la Commission des résolutions du Congrès et approuvé 
par le CFES.  

 Point de la situation concernant l'action menée par l'ISP sur l'égalité hommes-femmes 
(Sandra Vermuyten, ISP) à la suite de la réorganisation du Comité des femmes de 
l'ISP. Il a été convenu d'améliorer la coordination entre la FSESP et l'ISP pour ce qui 
est des matériels relatifs à la formation et à la négociation collective sur les questions 
de genre.  

 Rapport sur la poursuite de l'action de solidarité avec le KESK en Turquie.  

 Rapport sur les activités de la FSESP et l'évolution de la situation s'agissant du suivi de 
la mise en œuvre de l'accord transnational GdF-Suez.  

http://www.epsu.org/r/28
http://www.epsu.org/a/9204
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Projet de la FSESP sur l'écart salarial entre les sexes : "Promouvoir 
des solutions syndicales pour contribuer à combler l'écart salarial 
entre les sexes dans le secteur public" - 23 mai à Bruxelles et 15 
novembre à Vienne  
 
www.epsu.org/a/9127  
 

Ce projet bénéficiait d'un soutien 
financier à partir du budget du dialogue 
social de la DG Emploi et couvrait deux 
grands thèmes : les possibilités de 
réduction de l'écart salarial entre les 
sexes par la négociation collective et la 
modification des conditions d'emploi et 
l'existence de statistiques sur les salaires 
des femmes et des hommes dans les 
services publics en Europe. Les débats de 
la conférence ont principalement porté 

sur les points suivants :  

 Les enjeux de l'égalité salariale dans le secteur public et les réponses syndicales - 
présentation par Lionel Fulton, Président du Labour Research Department, d'une 
étude mise à jour et des réponses reçues au questionnaire sur l'écart salarial dans le 
secteur public qui avait été envoyé aux affiliés de la FSESP : www.epsu.org/a/9879.  

 Approches européenne, nationale et sectorielle de la négociation collective et de 
l'égalité salariale - Points de vue des syndicats et des employeurs : Présentation par 
Jane Pillinger, pour la CES, des résultats préliminaires du projet de la CES sur l'égalité 
salariale et la négociation collective et sur l'impact de l'austérité sur l'égalité salariale 
(www.epsu.org/a/9879).  

 Administration locale (Autriche) : Présentation du cas de la municipalité de Vienne du 
point de vue d'employeurs locaux et/ou municipaux autrichiens; Hörmann, Koller et 
Schumann – voir présentation Gdg KMSfB http://www.epsu.org/a/9879.  

 Administration nationale / Services sociaux et de santé : "Guide pratique pour une 
évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine", Sylvie Brunol, 
CGT, France: http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-
salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf  

 Austérité, externalisation et privatisation et l'impact sur la rémunération et l'égalité 
de chances des femmes dans le secteur public - il s'agissait d'un débat général présidé 
par Gloria Mills (UNISON) qui a permis aux affiliés de parler de l'impact de la crise sur 
la rémunération des femmes, et d'évoquer des solutions et recommandations.   

 
Représentation des femmes dans les réunions statutaires de la 
FSESP en 2013 sur base de leur participation aux réunions des Comités 

 
Comité 2013 2012 2011 2010 

CFES  83% 80% 69% 88% 

NEA  42% 30% 28% 39% 

ALR  40% 34% 30% 36% 

SSS  68% 73% 64% 66% 

PUT  10% 16% 19% 17% 

CE  39% 38% 38% 41% 

 
  

http://www.epsu.org/a/9127
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.epsu.org/a/9879
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/guide-salaire-egal-travail-valeur-egale.pdf


Rapport d’Activités 2013 
EPSU / FSESP / EGÖD # 30 

 

Chapitre 6 : Entreprises de service public  

www.epsu.org/r/16  
 

Comité permanent sur les entreprises de service public  
 
Les 38e et 39e réunions du Comité permanent sur les entreprises de service public ont eu 
lieu le 23 février à Bruxelles et le 23 septembre à Luxembourg. Une fois encore, la 
politique de l'énergie, le Congrès 2014 et la campagne pour le droit à l'eau figuraient en 
bonne place dans les ordres du jour.  
 
La 38e réunion s'est donné Jan Rudén pour Président. Jan préside SEKO (Suède), il est 

membre du Comité exécutif de la 
FSESP et a été Vice-président du 
Comité permanent.  
 
La FSESP a continué à souligner les 
problèmes causés par le marché 
intérieur de l'électricité et du gaz, 
qui est source d'incertitude pour 
les compagnies qui n'investissent 
pas tandis que la fermeture de 

centrales est lourde d'implications dans plusieurs pays. Le marché des échanges 
d'émissions de CO2  (et la faiblesse du cours des droits d'émission) ajoute encore à ces 
problèmes. La FSESP a démarché les institutions européennes en faisant valoir que le 
marché ne peut pas avoir les mains libres et que l'État et la réglementation ont un grand 
rôle à jouer pour mettre en place un système énergétique plus durable. Le rôle de 
l'investissement public dans l'énergie et d'autres infrastructures, qui consiste à aider les 
activités de démarrage et à soutenir la croissance, a été souligné et la FSESP poursuit la 
campagne qu'elle mène de longue date et suivant laquelle l'emploi et les critères sociaux 
devraient avoir un rôle dans la politique européenne de l'énergie et elle continue à 
apporter son concours aux prises de position de la CES. Le Comité fait valoir que, dans la 
problématique du changement climatique, les principes de "transition juste" et de travail 
décent (arrêtés à Cancun) devraient être des principes directeurs des objectifs politiques 
de l'Union européenne pour 2030. Il a aussi souligné le besoin d'objectifs pour les 
énergies renouvelables, pour l'efficacité énergétique et les émissions de CO2 pour 2030 
en tant qu'étape intermédiaire vers un objectif d'émissions de CO2  proches de zéro en 
2050.  
 
Le Comité permanent :  

 a examiné le projet de résolution du Congrès sur les entreprises de service public;  

 a adopté une position sur le gaz de schiste et a suivi l'évolution de la situation 
s'agissant de la sécurité nucléaire, obtenant la couverture des travailleurs des sous-
traitants dans une directive amendée. Il a également adopté une prise de position 
très déterminée sur la sûreté nucléaire et les responsabilités en la matière;  

 a suivi la question des directives sur les marchés publics et les concessions et apporté 
sa contribution aux prises de position de la CES au sein de la Plateforme européenne 
pour une utilisation efficace des ressources;  

 a examiné un récent rapport de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au 
travail sur la santé et la sécurité et les emplois verts qui constate que les lieux de 

http://www.epsu.org/r/16
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travail sont de plus en plus fragmentés, que les cultures de la santé et la sécurité sont 
menacées et que la représentation syndicale est souvent faible dans ces nouvelles 
catégories d'emplois, ce qui veut dire que les travailleurs sont plus exposés. Les 
syndicats ont un rôle important à jouer en s'adressant à ces travailleurs;  

 a continué sa participation à la discussion sur la dimension sociale de la Communauté 
de l'énergie de l'Europe du Sud-est. Le Conseil des ministres de l'Énergie a accepté de 
procéder à une consultation sur la future stratégie sociale de la Communauté de 
l'énergie à la suite des propositions de la FSESP. Les partenaires sociaux européens se 
sont accordés sur une contribution conjointe; et  

 a réfléchi aux positions à adopter dans le dialogue social dans le secteur de 
l'électricité (voir ci-dessous).  

 
Des membres du Comité permanent de la FSESP sur les entreprises de service public ont 
aussi participé à la réunion mondiale sur l'énergie de l'ISP des 24-25 septembre 
(www.epsu.org/a/9373). Les principaux points discutés lors de cette réunion furent la 
syndicalisation et la mobilisation dans le secteur de l'énergie, la privatisation, les 
entreprises multinationales, le changement climatique, l'énergie et le développement, le 
financement de l'énergie, les compétences, la formation et la santé et la sécurité.  
 
 

Dialogue social  

 

Dialogue social dans le secteur de l'électricité (www.epsu.org/r/99)  

 
Le comité de dialogue social dans le secteur de l'électricité s'est réuni les 15 mars, 24 mai, 
13 septembre et 14 novembre. Les employeurs et les syndicats ont adopté plusieurs 
prises de position sur les thèmes suivants : 
 

 Un cadre d'actions commun sur les compétences et la formation portant sur un large 
éventail de matières, dont le chômage des jeunes, l'égalité et le changement 
climatique. Il arrête également un calendrier pour le suivi, la présentation des 
rapports et le réexamen.  

 

 Position commune sur un cadre de qualité pour les stagiaires - les partenaires sociaux 
s'engagent à faire en sorte que les jeunes travailleurs trouvent un emploi dans le 
secteur de l'électricité. L'industrie va avoir besoin de beaucoup de nouveaux 
travailleurs pour remplacer ceux qui vont partir à la retraite et pour affronter les 
nouveaux défis et les nouvelles technologies. Le cadre de qualité devrait inclure les 
éléments suggérés par la Commission, tels que la conclusion d'un accord sur les 
stages, la définition d'objectifs professionnels et en matière de formation ainsi que de 
tutorat et d'orientation, la reconnaissance du statut de stagiaire, une durée 
raisonnable, une protection sociale et une rémunération adéquates du stagiaire et la 
transparence s'agissant des droits et obligations. La déclaration ajoute que nos 
membres ont une certaine expérience de ces matières par le biais de la négociation 
collective, des accords d'entreprise et d'autres politiques dictées par la pratique 
nationale.  
 

 Réponse commune à la Stratégie sociale de la Communauté de l'énergie - principaux 
éléments :   

http://www.epsu.org/a/9373
http://www.epsu.org/r/99
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 Le Mémorandum d'accord sur les questions sociales doit rester la pierre angulaire 
de la Stratégie nationale de l'énergie, avec les groupes de travail sociaux 
nationaux, les plans sociaux et le Forum national.  

 Le caractère contraignant du Mémorandum doit être renforcé et les ressources 
du Secrétariat de la Communauté de l'énergie devraient être augmentées pour lui 
permettre de contrôler son application. Le Conseil de ministres devrait 
fonctionner avec des échéances semblables à celles applicables pour ce qui est de 
l'acquis énergétique.  

 Il faudrait que la Commission européenne et le Secrétariat de la Communauté de 
l'énergie promeuvent un dialogue social pour la région à l'image du dialogue 
social européen. Il permettrait aux employeurs et aux syndicats d'arrêter, au 
besoin avec les gouvernements, des positions de principe qui guideraient 
l'évolution de la dimension sociale de la stratégie énergétique dans la région.  

 
Le comité a achevé la discussion sur la mise en place d'un conseil des compétences pour 
le secteur en concluant que ce projet ne bénéficie pas d'un soutien suffisant dans 
l'industrie.  
 
À la suite d'une étude commandée par la FSESP au groupe de recherche néerlandais 
SOMO sur la Global Reporting Initiative et l'indicateur supplémentaire du secteur de 
l'électricité, le comité a actualisé une précédente position commune sur la responsabilité 
sociale de l'entreprise traitant aussi de la gouvernance fiscale et de la mise en œuvre de 
la déclaration commune.  
 
Deux débats ont porté sur l'étude sur l'emploi actuellement réalisée par la Commission 
européenne. Cette étude s'inscrit dans le suivi de la Feuille de route pour l'énergie 2050.  
 
Des représentants de la Commission européenne ont présenté des exposés sur 
l'innovation et les technologies de l'énergie, sur la sécurité nucléaire et sur la 
responsabilité nucléaire et l'assurance.  
 
Dialogue social dans le secteur du gaz www.epsu.org/r/98  
 
Nous n'avons pas pu relancer le dialogue social dans le secteur du gaz du fait du 
manque d'efforts de la part des employeurs pour s'investir dans celui-ci.  
 
 

Réseau des Coordinateurs des Comités d'entreprise 
européens de la FSESP  

www.epsu.org/r/69  
 
Le groupe des coordinateurs des CEE de la FSESP ne s'est réuni qu'une seule fois cette 
année, pendant le mois de février. En septembre, les coordinateurs des CEE du secteur de 
l'énergie ont participé à la réunion mondiale de l'ISP et la FSESP sur l'énergie 
(www.epsu.org/a/9373).  
 
En dépit des efforts déployés pour créer des comités d'entreprise européens dans les 
services sociaux et de santé, aucun nouveau CEE n'a vu le jour dans ce secteur. Un 
nouvelle tentative pour créer un CEE dans l'entreprise suédoise Ambea a échoué, s'étant 
avéré que la structure de l'entreprise n'exigeait pas d'en créer un et la direction n'ayant 
pas donné suite à la demande des syndicats. Le seul nouveau CEE à voir le jour l'a été 

http://www.epsu.org/r/98
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chez Suez Environnement, une entreprise issue de GdF-Suez. La FSESP a préconisé 
l'application de la nouvelle directive sur les CEE pour conclure de meilleurs accords de 
CEE; de bons accords ont été obtenus chez GdF-Suez, Falck et ENEL avec laquelle a 
également été signé un accord-cadre mondial. Plusieurs CEE ont été confrontés à des 
restructurations de grande ampleur, notamment chez Veolia (abandonne Transdev), GdF-
Suez (abandonne Suez Environnement), EdF et RWE. La FSESP a apporté autant faire se 
peut son soutien aux CEE.  
 
La réunion mondiale sur l'énergie de l'ISP et la FSESP a discuté des entreprises 
multinationales de dimension mondiale, de la défense des droits des travailleurs sur un 
marché (des actions) mondial et volatil; sur les accords-cadres mondiaux en vigueur 
nécessitant une restructuration et sur le rapport avec les comités d'entreprise européens 
et le rôle de ceux-ci.  
 
La FSESP a apporté son soutien à la formation du CEE d'ENEL et du département des 
ressources humaines en matière de formation, de santé et de sécurité, de dialogue social 
et d'économie verte, le but étant de renforcer le fonctionnement et le rôle du CEE. Cela 
s'est fait au Centre international de formation de l'OIT et s'est avéré un bon exemple de 
coopération entre un CEE et la direction.  
 
Dix coordinateurs de CEE de la FSESP, soit deux fois plus qu'en 2012, ont participé à la 
conférence annuelle de la CES sur les CEE, laquelle a été l'occasion d'un échange 
d'informations entre les coordinateurs de la FSESP. Plus d'une centaine de représentants 
de CEE de tous les secteurs de la CES ont échangé leurs expériences et le secrétaire du 
CEE de Veolia a aussi présenté un exposé sur le rôle du CEE dans les questions de 
pérennité. Tout comme en 2012, la poursuite de la crise sollicite les budgets des CEE et 
empêche des membres de certains CEE à participer à des conférences telles que celle-ci.  
 

Eau  

www.epsu.org/r/38    
Voir aussi le chapitre 4, Campagne pour l'eau  
 
La FSESP et ses affiliés ont adopté une attitude critiques vis-à-vis de la proposition de Plan 
d'action pour l'eau de la Commission européenne. Bien qu'il comporte des éléments 
positifs, ceux-ci risquent d'être occultés par l'importance donnée aux instruments 
économiques et aux "solutions" inspirées du marché. La dimension sociale et le droit 
humain à l'eau ne sont pas mis en avant. Il en va de même pour le Partenariat européen 
d'innovation sur l'eau (PEI Eau) dont émane le Plan d'action. La FSESP suit de près 

l'évolution de la situation dans le cadre 
du Plan d'action et des Partenariats 
d'innovation, en collaboration avec 
l'association des compagnies publiques 
des eaux (Aqua Publica Europea).  
 
Le Plan d'action pour l'eau insiste sur le 
fait que la préservation de l'eau ne relève 
pas seulement de la protection de 
l’environnement, de la santé et du bien-
être, mais qu'elle est aussi liée à la 

croissance économique et à la prospérité. Elle a pour but de faire en sorte que l'industrie 
européenne de l'eau exprime pleinement son potentiel de croissance et que puissent 
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prospérer tous les secteurs économiques tributaires d'une eau d'une certaine qualité. La 
Commission suppose que cela entraînera de la croissance et des perspectives d'emploi. À 
ce jour, cela ne s'est pas concrétisé.  
 
L'action menée par la FSESP et ses affiliés a contribué à ce que le secteur de l'eau soit 
exclu du champ d'application de la directive sur les concessions, un résultat auquel 
l'Initiative citoyenne européenne "L'eau est un droit humain !" a largement contribué. On 
s'est également efforcé d'obtenir des progrès en matière de critères sociaux et de respect 
des conventions collectives, de transparence, de possibilités d'offre en interne et de 
coopération public-public à la fois dans cette directive et dans celle sur les marchés 
publics.  
 
La FSESP est intervenue en tant qu'expert auprès du Comité économique et social 
européen (CESE) pour le PEI Eau et le Plan d'action pour l'eau. Elle a également conseillé 
la CES pour sa position sur le prix de l'eau à la Plate-forme européenne sur l'efficacité des 
ressources.  
 

Déchets  

www.epsu.org/r/37  
 
La Commission européenne a organisé une consultation sur les objectifs en matière de 
déchets dans le cadre de sa Stratégie pour l'utilisation efficace des ressources. La FSESP a 
souligné le rôle du dialogue social et des pouvoirs publics et apporté son soutien à la CES 
et à la fédération européenne des entreprises municipales des déchets. L'industrie des 
déchets joue un rôle fondamental dans le processus de transition vers une société faisant 
une utilisation efficace des ressources. C'est pourquoi la FSESP a continué à participer 
autant que possible aux consultations et aux débats liés à "l'économie verte" et a suivi de 
près les plans de la Commission européenne.  
 
Jerry van den Berge, qui est en charge de la question des déchets à la FSESP, a écrit en 
collaboration un article intitulé “Working conditions in the waste sector in Europe and 
implications for trade union policy”, qui a été publié dans le Journal international de 
recherches syndicales.21  
 
Des moyens considérables ayant été affectés à la campagne pour l'eau dans le courant de 
l'année, le secteur des déchets a été quelque peu délaissé et aucun progrès n'a été réalisé 
dans la mise en place des comités d'entreprise européens dans le secteur. Dans le cas de 
certaines multinationales, les déchets ne représentent qu'une activité secondaire; dans 
d'autres, les travailleurs et les syndicats locaux ne font pas suffisamment pression pour 
obtenir un CEE. Ce n'est qu'au sein de la multinationale néerlandaise Van Gansewinkel 
que se sont poursuivies les discussions en vue de la création d'un CEE et la FSESP 
redoublera d'efforts en ce sens en 2014.  
 
La FSESP a participé à une conférence sur le dialogue social et la santé et la sécurité dans 
l'industrie des déchets organisée par la fondation italienne Rubes Triva. Cette fondation a 
été créée par les partenaires sociaux du secteur des déchets en Italie et la FSESP 
poursuivra sa coopération avec elle. Elle a également collaboré à la préparation d'un 
numéro de HesaMag, le magazine sur la santé et la sécurité de l'ETUI, qui sera 
entièrement consacré au secteur des déchets et sera publié au premier semestre 2014.   

                     
21

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf 

http://www.epsu.org/r/37
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_207887.pdf


Rapport d’Activités 2013 
EPSU / FSESP / EGÖD # 35 

 

 

Chapitre 7 : Administration locale et 
régionale  

www.epsu.org/r/3   
 

Comité permanent sur l'Administration locale et régionale  

Les 40e et 41e réunions du Comité permanent sur l'administration locale et régionale ont 
eu lieu le 14 mars à Bruxelles et le 8 octobre à Luxembourg. Il y a aussi eu, le 9 octobre, 
une réunion conjointe avec le Comité permanent sur l'administration nationale et 
européenne sur le thème de la fiscalité (www.epsu.org/a/9638 - voir le chapitre 8, 
Administration nationale et européenne, pour plus de détails sur cette réunion). Par 
ailleurs, le Groupe de travail sur les services sociaux s'est réuni avec le Comité permanent 
sur les services sociaux et de santé le 13 mars à Bruxelles; le compte rendu figure au 
chapitre 9 (www.epsu.org/a/9089).  
 
Les réunions du Comité permanent ont principalement eu pour objet les points suivants :  

 Élection d'un Vice-président. À la suite de la démission de José Manuel Marques 
(STAL, Portugal) André Falba (FO, France) a été élu à la vice-présidence du Comité 
permanent;  

 Poursuite de la discussion sur l'évaluation du dialogue social européen dans 
l'administration locale et régionale - discussion des derniers résultats en date;  

 Point de la situation concernant les activités ayant trait au dialogue social européen, y 
compris la mise en place du Cadre d'action pour l'administration locale et régionale 
(www.epsu.org/a/9193), le Cadre européen de qualité pour les stages 
(http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm), la consultation par la 
Commission européenne des partenaires sociaux sur la restructuration (réponse 
commune) et la mise en place du cadre d'actions sur la santé et la sécurité;  

 Poursuite du débat sur la crise économique et son impact sur l'administration locale 
et régionale (www.epsu.org/r/201);  

 Discussion sur le retour d'information et le suivi de la réunion du Groupe de travail 
sur les services sociaux du 13 mars (www.epsu.org/a/8899);   

 Examen d'un projet de résolution pour le Congrès sur le thème de l'administration 
locale et régionale et d'autres questions se rapportant aux préparatifs du Congrès;  

 Exposé sur la campagne de la FSESP pour le comblement du fossé fiscal 
(www.epsu.org/a/9139);  

 État d'avancement des directives sur les marchés publics et les concessions;  

 Point de la situation concernant les activités et campagnes de la FSESP relatives à la 
gouvernance économique, la communication sur la dimension sociale, les 
négociations entre les États-Unis et l'Union européenne, les élections européennes et 
la campagne pour le droit à l'eau;  

 Information sur le séminaire de Sofia sur la formation dans les services sociaux où les 
discussions ont porté sur la syndicalisation et la négociation collective;  

 État d'avancement du projet Pessis pour le dialogue social dans le secteur des 
services sociaux;  

 Point de la situation sur la remunicipalisation - nouveaux exemples et résultats de 
nouvelles études, et  

http://www.epsu.org/r/3
http://www.epsu.org/a/9638
http://www.epsu.org/a/9089
http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/04/20120418_en.htm
http://www.epsu.org/r/201
http://www.epsu.org/a/8899
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 Promotion de l'égalité hommes-femmes dans le contexte des défis actuels, avec un 
exemple pris en Suède et point de la situation du projet de la FSESP sur l'écart salarial 
entre les sexes.  

 
Documents et exposés www.epsu.org/a/9087 et www.epsu.org/a/9205.  
 
 

Dialogue social  

www.epsu.org/r/73  
 
Le Comité permanent a adopté une déclaration commune appuyant le Cadre d'action 
intersectoriel européen sur la lutte contre le chômage des jeunes www.epsu.org/a/9878 
ainsi qu'une déclaration commune sur la stratégie pour la santé et la sécurité 
professionnelles www.epsu.org/a/9745.   
 
Le comité de dialogue social s'est réuni à quatre reprises, deux fois en plénière (20 février 
et 12 décembre) et deux fois en groupe de travail (17 juin et 26 septembre). Les 
principaux points abordés étaient notamment les suivants :  

 Suivi de la réponse commune au Livre vert sur la restructuration et l'anticipation du 
changement dans l'administration locale et régionale;  

 Point de la situation concernant l'impact de la crise économique sur l'administration 
locale et régionale;  

 Présentation du Troisième rapport mondial sur l'administration locale et la 
décentralisation;  

 Suivi du Cadre intersectoriel d'action sur le chômage des jeunes et du document 
conjoint sur la mise en œuvre du cadre dans l'administration locale et régionale;  

 Discussion sur l'information et la consultation (Directive cadre 2001/14/CE) et mise 
en place d'un cadre pour l'information et la consultation des salariés dans le secteur 
public;  

 Adoption d'une réponse commune à la consultation sur la santé et la sécurité 
professionnelles;  

 Suivi de l'initiative multisectorielle sur les principes directeurs pour la lutte contre la 
violence des tiers sur le lieu de travail;  

 Débat sur la politique d'immigration européenne et le rôle des autorités locales et 
régionales;  

 Discussion sur le Programme de travail 2014 de la Commission européenne et 
discussion sur les directives sur les marchés publics et les concessions.  

 
  

http://www.epsu.org/a/9087
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Réseau des pompiers de la FSESP  

www.epsu.org/r/315 
 

Réunion du Réseau des pompiers de la FSESP du 28 mai 2013 à 
Berlin  
 
www.epsu.org/a/9345 
 
Parmi les principaux points à l'ordre du jour figuraient une étude comparative sur les 

pensions en Europe, un point de la situations sur la 
Directive sur le temps de travail, une discussion sur 
le Réseau des femmes pompiers en Suède, un 
exposé sur les mécanismes européens de la 
protection civile et une information à propos d'un 
projet européen sur les équipements de protection 
pour les pompiers.  
 

 

  

http://www.epsu.org/r/315
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Chapitre 8 : Administration nationale et 
européenne  

www.epsu.org/r/4  
 
Le Comité permanent s'est réuni le 19 mars et le 10 octobre 2013 ainsi que le 20 mars à 
Kiev pour sa conférence sectorielle (conformément à l'accord de coopération ISP/FSESP). 
Il a également organisé, le 9 octobre, en collaboration avec le Comité permanent sur 
l'administration nationale et européenne, une réunion sur le thème de la campagne de la 
FSESP pour la justice fiscale, ainsi que des réunions pour les affiliés représentant les 
travailleurs de la défense, des services pénitentiaires et des ambassades.  
 
Un nouveau Vice-président, Stelios Tsiakkaros (CFDT Interco, France) a été élu à la 
réunion d'octobre en remplacement de Jacek Ciacma (CC.OO, Espagne).  
 
Le Comité permanent s'est penché sur les points suivants :  

 Mise en route de la campagne sur la fiscalité "Il manque 1 billion € à l'Europe : 
rendez-le !" (www.etuc.org/a/11097).  

 La campagne réclamant une intensification des efforts contre la fraude et l'évasion 
fiscales pratiquées par les riches et les entreprises en tant qu'alternative à l'austérité 
s'est déroulée comme prévu. Lancée officiellement en novembre 2012, elle a 
contribué à déplacer le débat public des dépenses sur les recettes, à relever l'image 
de la FSESP auprès des institutions européennes et des réseaux et ONG luttant pour 
la justice fiscale (avec des lettre communes, par exemple au Président du Conseil, 
Herman van Rompuy22), et à influencer la politique européenne. Pour plus 
d'informations, voir le chapitre 4, Campagnes et communication.  

 Le Comité permanent a supervisé et apporté sa contribution à l'étude commandée au 
Labour Research Department sur le thème des compressions d'emplois dans les 
administrations fiscales depuis le début de la crise financière. Les résultats de l'étude 
ont été présentés lors d'une conférence de presse, le 15 mars (voir l'article “Austerity 
helps tax dodging”, www.epsu.org/a/9400), et de plusieurs autres réunions avec des 
affiliés et autres. Elle a permis de fournir des arguments pour une augmentation des 
ressources humaines et matérielles dans les administrations fiscales si les 
gouvernements veulent réellement lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Les 
avis remis par le Parlement européen et le Comité économique et social européen à 
propos du Plan d'action de la Commission contre la fraude fiscale, la planification 
fiscale agressive et les paradis fiscaux citent l'étude de la FSESP et préconisent un 
accroissement des ressources des administrations fiscales.  

 Adoption d'une prise de position sur le Plan d'action de la Commission européenne 
(www.epsu.org/a/9521) qui, pour l'essentiel, réclame des mesures européennes 
contraignantes, notamment une liste noire des paradis fiscaux situés dans l'Union 
européenne et à l'extérieur. Grâce à ce document d'orientation, la FSESP a pu 
influencer le contenu des rapports du Parlement européen et du Comité économique 
et social européen sur le Plan d'action de la Commission, y compris pour ce qui est 
d'une représentation syndicale dans une nouvelle plate-forme européenne sur la 
bonne gouvernance fiscale. Cela a sans doute aussi amené le choix de la FSESP pour 

                     
22

 www.epsu.org/IMG/pdf/2013-05-13_Coalition_letter_to_Mr_Van_Rompuy_-
EU_Summit_on_tax_fraud-2.pdf  
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participer à ladite plate-forme chargée de superviser la mise en œuvre du Plan 
d'action de la Commission. Celle-ci s'est réunie à deux reprises et restera en place 
jusqu'en 2016. Bien que la présence de la FSESP dans cette plate-forme soit une 
reconnaissance de son action dans le domaine fiscal, celle-ci est toutefois dominée 
par les intérêts des entreprises et des employeurs, ce qui pose clairement problème 
(www.epsu.org/a/9844), bien que ce ne soit pas un cas isolé dans ce domaine de 
politique, comme l'indique l'appel lancé par les ONG et la FSESP en faveur de groupes 
d'experts équilibrés (www.epsu.org/a/9877).  

 Le Comité permanent a donné son feu vert à la semaine de la FSESP pour la justice 
fiscale, du 17 au 23 juin, devant coïncider avec les réunions du G-8 et de l'EcoFin sur 
la fraude fiscale, avec des actions en Belgique (19 juin, 100 participants), au 
Royaume-Uni, en Allemagne, à Chypre et en France (www.epsu.org/a/9596).   

 Le Comité permanent a demandé davantage de formation des membres non 
professionnels aux questions fiscales et a approuvé un projet d'éducation sur la 
justice fiscale et les implications pour les pays en développement financé par l'Union 
européenne et emmené par War on Want, un groupe britannique menant campagne 
contre la pauvreté, avec la participation du PCS (Royaume-Uni), de ST (Suède), du 
CPSU (Irlande), des CC.OO (Espagne), de la CGSP (Belgique), du GÖD (Autriche) et du 
Secrétariat de la FSESP.  

 Le Comité permanent a préconisé une coopération étroite avec l'ISP sur l'évolution 
politique s'agissant de la lutte contre la fraude fiscale à l'OCDE et au G-20, en 
particulier de l'approbation par le dernier du plan d'action de la première sur 
l'érosion de la base imposable et le transfert des bénéfices (voir le compte rendu en 
anglais et en français de la réunion du TUAC du 29 novembre à laquelle participaient 
la FSESP et l'ISP : www.tuac.org/en/public/e-
docs/00/00/0D/FE/document_doc.phtml).  

 Préparation des résolutions du Congrès de la FSESP : à ses deux réunions, le Comité 
permanent a travaillé sur la résolution sur l'administration nationale et européenne. 

 

Taxe sur les transactions financières en Europe 

Le Comité permanent a été mis au courant de l'évolution de la situation concernant le 
projet de directive européenne en vue d'une taxe sur les transactions financières en 
Europe (14 février) par le biais d'une coopération renforcée des 11 pays de la zone euro 
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Estonie, France, Grèce, Italie, Portugal, 
Slovaquie et Slovénie). Comme le dit le texte de la Commission, la (deuxième) proposition 
vise à "s’assurer que le secteur financier contribue de manière équitable et substantielle 
aux finances publiques… rembourse au moins pour partie les aides financières qu'il a 
reçues des contribuables européens" dans les opérations de sauvetage des banques. Le 
Comité permanent a été invité à redoubler d'efforts pour éviter que la proposition soit 
édulcorée par certains gouvernements sous l'effet d'un lobbying intense du secteur 
financier et des organisations d'employeurs. Pour ce faire, la FSESP a contribué au 
lancement par la Chambre du travail autrichienne d'une pétition en ligne 
(www.financialtransactiontax.eu) exhortant les 11 gouvernements favorables à une TTF à 
adopter rapidement la proposition en l'état. Une décision est attendue pendant la 
présidence de la Grèce, au premier semestre 2014.  

http://www.epsu.org/a/9844
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Conférence de la FSESP : Construire une Europe sociale en 
s'appuyant sur l'État-providence et la force syndicale, 19-20 mars, 
Kiev (Ukraine)   

www.epsu.org/a/9122 et document et exposés : www.epsu.org/a/9250  
 
Trente délégués de 20 pays de l'Union européenne et extérieurs à celle-ci ont participé à 
cette conférence qui a été l'occasion de dresser le bilan des activités du Comité 
permanent et d'acquérir une connaissance plus approfondie de certaines questions. Ils 
ont pu entendre un exposé de la Présidente du SEEU, Tetiana Nikitina, sur le dialogue 
social en Ukraine et sur le succès de la stratégie menée par le syndicat, en coopération 
avec ST (Suède), pour recruter de jeunes adhérentes. Il a été question de l'état 
d'avancement des négociations du nouveau Partenariat oriental de l'Union européenne 
qui met ouvertement l'accent sur les échanges commerciaux et les questions de sécurité 
et sur la réforme des administrations publiques, et très peu sur les questions sociales ou 
sur le dialogue social. On a passé en revue les attaques dirigées contre les droits 
syndicaux dans le contexte de la gouvernance économique de l'Union européenne ainsi 
que les réactions syndicales (protestations, grèves et recours en justice) et Boris Plesa 
(SDLS, Croatie) a fait rapport sur l'action menée dans la lutte contre la corruption dans les 
services publics dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Il a souligné la nécessité d'une fonction 
publique apolitique, de garanties plus fortes contre la privatisation et d'un engagement 
plus actif des gouvernements (voir aussi le rapport du PSIRU parrainé par l'ISP sur la 
corruption et la mainmise sur l'État www.epsu.org/a/8978).  
 

Dialogue social  

www.epsu.org/r/566 
 
Le Comité de dialogue social dans les administrations centrales s'est réuni à quatre 
reprises - deux fois en groupe de travail (19 février, 8 octobre) et deux fois en plénière (23 
avril, 10 décembre) - au lieu de six fois en raison des réductions opérées dans le budget 
du dialogue social européen, mais il y a aussi eu une conférence à Prague (4-5 octobre).  
 
Deux pays de plus sont devenus membres de l'organisation des employeurs EUPAE, la 
Lituanie et la Slovaquie, portant leur nombre total à 11 membres et 2 observateurs 
(Hongrie et Malte). On espère que la Finlande adhérera bientôt. Les employeurs français 
prendront la présidence de l'EUPAE en 2014.  
 
Les documents suivants ont été discutés et les décisions suivantes prises :  

 Des orientations politiques sur la gestion des ressources humaines destinées à mieux 
anticiper et gérer le changement. Allant à contre-courant des restructurations 
imposées, ces orientations (non contraignantes) définissent des domaines prioritaires 
pour les partenaires sociaux à l'échelon national, notamment l'instauration d'un 
dialogue social pour faire face à tout changement - avant, pendant et après - en 
matière d'emploi, d'organisation du travail et de relations contractuelles. Elles 
réclament également des négociations salariales avec les syndicats et une évaluation 
de l'impact social de l'externalisation (www.epsu.org/r/569).  

 La déclaration "Towards a healthy workplace" adoptée en décembre appelle la 
Commission à adopter, en matière de santé et sécurité au travail, une nouvelle 
stratégie assortie de points d'action concrets, sur les risques psycho-sociaux 
notamment, et un renforcement des inspections du travail ainsi que des délégués de 
sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail par le biais d'une formation et d'une 

http://www.epsu.org/a/9122
http://www.epsu.org/a/9250
http://www.epsu.org/a/8978
http://www.epsu.org/r/566
http://www.epsu.org/r/569


Rapport d’Activités 2013 
EPSU / FSESP / EGÖD # 41 

 

éducation aux droits. La déclaration a été envoyée à la Commission 
(www.epsu.org/r/569).  

 Dépôt et adoption d'un projet européen pour la promotion et la mise en application 
de l'Accord-cadre pour un service de qualité dans les administrations nationales, 
l'accent étant mis dans un premier temps, en 2014, sur les administrations publiques 
axées sur les personnes en situation vulnérable, comme les demandeurs d'asile, les 
jeunes chômeurs et les retraités à faible revenu.  

 Réponses aux consultations de la Commission européenne sur les stages des jeunes 
www.epsu.org/a/10209 et le travail non déclaré www.epsu.org/a/10210.  

 Collecte de données sur les rémunérations des femmes et des hommes (étude en 
cours) dans le cadre du suivi de la déclaration sur l'égalité de rémunération.  

 Adoption des priorités politiques pour 2014-2015, s'agissant notamment des droits 
des travailleurs à l'information et à la consultation, de la santé et la sécurité, de 
l'emploi et des stages des jeunes et de la gestion de la diversité des âges.  

 
 

Politique migratoire  

www.epsu.org/r/551  
 
Cette année, il s'est agi principalement de contribuer à la politique de la CES qui a adopté 
un nouveau plan d'action destiné à influencer le plan d'action de la Commission 
européenne pour 2014-2018 (www.etuc.org/a/11097). Une délégation emmenée par la 
CES et à laquelle participait notamment la FSESP a rencontré le 14 octobre la Commissaire 
européenne en charge de la migration, Cecilia Malmström, afin de discuter des 
revendications de la CES. L'adoption d'une résolution de la CES sur les moyens d'éviter de 
nouveaux décès de migrants et de demandeurs d'asile sur les côtes de la Méditerranée 
après la tragédie de Lampedusa a été reportée en raison de divergences de vues sur le 
rôle de Frontex, l'agence européenne pour le contrôle des frontières. Le projet conjoint 
de la FSESP et l'ISP sur la migration méditerranéenne a été présenté à la conférence 
sectorielle de Kiev et il a été convenu de l'étendre à toutes les régions de la FSESP. Voir 
également la référence aux demandeurs d'asile ci-dessus.  
 
 

Réseau des prisons  

www.epsu.org/a/8678  
  

Réunion du Réseau des services pénitentiaires - 25-26 septembre, 
Bucarest (Roumanie)  
 
www.epsu.org/a/9635  
 
Cette réunion annuelle a rassemblé 41 délégués de 14 pays aux côtés du ministre 
roumain en charge du dialogue social et de la direction générale des services 
pénitentiaires, M. Bajan, qui est également membre du conseil d'Europris, le réseau 
UE/EEE des directeurs généraux des systèmes pénitentiaires. Il a été convenu de rédiger 
un document de politique sur la formation du personnel pénitentiaire (projet finalisé lors 
d'une réunion technique, le 18.12.2013) et d'étudier les possibilités d'une collaboration 
avec Europris.  
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Secteur de la défense  

 
www.epsu.org/r/582  
 

Réunion du Réseau du secteur de la défense de la FSESP - 16 mai, 
Bruxelles  
 
www.epsu.org/a/9407  
 
Avec le soutien des affiliés belges, le Réseau du secteur de la défense de la FSESP, qui 
rassemble le personnel civil et militaire, a été officiellement lancé le 16 mai à Bruxelles 
(au siège de la CGSP-ACOD). Un projet de déclaration a été approuvé à cette réunion et 
finalisé à temps pour le Conseil européen des ministres de la Défense des 19 et 20 
décembre (www.epsu.org/r/582).  
 
 

Personnel domestique et d'ambassade  

 
www.epsu.org/r/645  
 
Le réseau a poursuivi son action juridique et sa campagne pour qu'il soit remédié aux 
lacunes de la législation relatives aux droits au travail du personnel local des ambassades 
ou du personnel domestique des diplomates. Une réunion a eu lieu le 8 novembre avec la 
chef de l'unité de la législation du travail de la Commission européenne, Mme Guin, afin 
d'entamer une action de sensibilisation de la Commission à ces problèmes et d'étudier les 
moyens de garantir l'application des directives sociales européennes à ce groupe de 
travailleurs. Une autre réunion sera organisée avec la participation des services extérieurs 
de l'Union européenne au premier semestre 2014.  
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Chapitre 9 : Services sociaux et de santé 

http://www.epsu.org/r/2 
 
Le Comité permanent sur les services sociaux et de santé s'est réuni le 14 mars 2013 à 
Bruxelles et le 15 octobre 2013 à Luxembourg. Les points suivants figuraient en bonne 
place dans les ordres du jour de ces réunions :  

 Révision de la directive 2003/88/CE sur le temps de travail : information sur les 
négociations entre les 
partenaires sociaux 
intersectoriels européens 
et évaluation de leurs 
résultats;  

 Révision de la directive 
2005/36/CE sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles : bilans réguliers de l'état 
d'avancement des négociations et des activités de lobbying s'agissant des prises de 
position majeures adoptées par la FSESP en 2012 (www.epsu.org/a/9265).  

 Préparation du 9e Congrès de la FSESP qui se tiendra en 2014 : élaboration de la 
résolution du secteur sur les "Services sociaux et de santé" (n° 11) et de la résolution 
SSS-ALR sur les "Services sociaux" (n° 8); et  

 Diverses initiatives de dimension européenne sur les aptitudes, les qualifications et 
les compétences : deux réunions supplémentaires d'information sur les objectifs, 
d'évaluation de leurs contenus et d'identification des priorités de l'action de la FSESP 
ont été organisées le 15 mars et le 24 juin 2013.  

 
Les documents suivants ont été préparés et le Comité permanent les a adoptés ou en a 
pris note :  

 Déclaration commune CES/CSEE/FSESP/Eurocadres/CEPLIS du 16 mai 2013 dans la 
perspective des négociations en trilogue en vue d'arrêter des règles européennes 
pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (www.epsu.org/a/9538);  

 Réponse de la FSESP du 20 août 2013 à la consultation de la Commission européenne 
à propos d'une stratégie européenne sur la santé et la sécurité au travail 2014-2020 
(www.epsu.org/a/9117);  

 Document thématique de la FSESP "Évolution de la situation dans le secteur des soins 
de santé, sur le marché du travail pour les professions de la santé et pour ce qui 
touche aux aptitudes, qualifications et compétences des travailleurs de la santé - 
perspectives pour une action syndicale dans un contexte européen" (16 septembre 
2013), accompagné d'un "Document de travail de la FSESP sur les possibles domaines 
et tâches prioritaires pour la FSESP" (de même date); et  

 Décision relative à l'étude de faisabilité quant à la "Création d'un Conseil sectoriel 
européen de l'emploi et des compétences du personnel infirmier et soignant".  

 
Le Secrétariat de la FSESP a participé à un séminaire sur la migration des travailleurs de la 
santé organisé par les affiliés bulgares et roumains les 20-21 février 2013 à Bucarest 
(www.epsu.org/a/9326) et à la Conférence régionale sur la santé pour l'Europe centrale 
et les Balkans occidentaux qui s'est tenue les 9-10 octobre 2013 à Belgrade 
(www.epsu.org/a/9894).  
 

http://www.epsu.org/r/2
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La FSESP a apporté son soutien à des actions de protestation et de grève menées par des 
affiliés, notamment en Lettonie (www.epsu.org/a/9118), en Pologne 
(www.epsu.org/a/9750), en Croatie (www.epsu.org/a/9661), à Chypre 
(www.epsu.org/a/9131) et en Roumanie (www.epsu.org/a/10003). Il a été abondamment 
rendu compte des négociations collectives qui ont eu lieu dans toute l'Europe dans les 
secteurs des soins de santé (www.epsu.org/cob/97) et des services sociaux 
(www.epsu.org/cob/108). Mentionnons aussi la publication d'un article sur l'impact de la 
crise économique et financière et des mesures d'austérité sur les systèmes de soins, le 
personnel et les professionnels de la santé et les patients (www.espu.org/a/9895) .  
 
Un document de travail (www.epsu.org/a/9537) ainsi qu'une prise de position sur le Train 
de mesures sur les investissements sociaux ont été présentés puis adoptés aux réunions 
du Comité exécutif. Dans ce contexte, la FSESP a mis en garde contre une promotion des 
modèles de PPP dans la politique sociale et de modèles visant à attirer les investisseurs 
privés dans les services sociaux et de santé (www.epsu.org/a/9261).  
 
 

Réunion sur les initiatives européennes en matière d'aptitudes, de 
qualifications et de compétences - 15 mars, Bruxelles  
 
 

Groupe de travail "Services sociaux"  

www.epsu.org/a/9089 
 
Le groupe de travail s'est réuni le 13 mars à Bruxelles pour discuter d'un exposé et d'une 
évaluation des résultats du projet PESSIS (www.epsu.org/a/9070), ainsi que des 
éventuelles étapes ultérieures et des défis politiques et organisationnels que cela 
suppose pour la FSESP. Il a rédigé un document thématique préconisant l'élaboration 
d'une position de la FSESP sur le dialogue social dans les services sociaux à l'échelon 
sectoriel et national (et, éventuellement, à l'échelon européen aussi à l'avenir) 
(www.epsu.org/a/9203).  
 
Un tour d'horizon des activités de la FSESP et de ses thèmes prioritaires s'agissant des 
services sociaux entre 2010 et 2012 a été finalisé en février 2013 (www.epsu.org/a/9089).   
 

Séminaire de formation conjoint ETUI-FSESP sur les services sociaux 
- 24-25 septembre, Sofia (Bulgarie)  
 
www.epsu.org/a/8900, et exposés et compte rendu : www.epsu.org/a/9751  
 
Ce séminaire de formation sur les services sociaux était organisé conjointement par l'ETUI 
et la FSESP. Il portait principalement sur les priorités politiques des membres de la FSESP 
et a été l'occasion d'un échange d'expériences sur leurs initiatives et bonnes pratiques 
quant à la meilleure façon d'organiser cette action et de recruter de nouveaux adhérents.  
 
  

http://www.epsu.org/a/9118
http://www.epsu.org/a/9750
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http://www.epsu.org/cob/108
http://www.espu.org/a/9895
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Dialogue social  

 
www.epsu.org/r/20  
 
En 2013, le Comité de dialogue social sectoriel du secteur hospitalier s'est réuni à quatre 
reprises à Bruxelles, trois fois en groupe de travail et une fois en plénière.  
 
Principales activités et résultats marquants, conformément au Plan de travail FSESP-
HOSPEEM pour 2011-2013 :  

 Un projet avec l'HOSPEEM afin de contrôler et promouvoir l'application de la directive 
2010/32/UE sur la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur 
hospitalier et des soins de santé (www.epsu.org/r/629). Il consistait en trois 
séminaires régionaux et une conférence finale afin d'évaluer la transposition de la 
directive dans la législation nationale, de rendre compte du rôle des partenaires 
sociaux dans ce contexte et d'identifier les problèmes et les questions en suspens. Un 
rapport final (www.epsu.org/a/9543) auquel ont contribué des affiliés de la FSESP a 
été rédigé, ainsi qu'un document de diffusion soulignant le rôle des partenaires 
sociaux dans la législation européenne sur la santé et la sécurité au travail. Le nombre 
total de participants était de 365, dont 192 provenant d'affiliés de la FSESP (56% de 
femmes).  

 Principes directeurs FSESP-HOSPEEM pour affronter les défis liés au vieillissement du 
personnel du secteur des soins de santé (www.epsu.org/a/9116), accompagnés 
d'exemples de bonnes pratiques, adoptés en octobre 2013 après plus d'une année de 
négociation en groupe de travail et dans les groupes de travail du Comité de dialogue 
social sectoriel.  

 Adoption du rapport sur la mise en œuvre des principes directeurs multisectoriel 
pour la prévention de la violence des tiers liée au travail, notamment sur base des 
réponses des affiliés des secteurs SSS et ALR de la FSESP et contenant plusieurs 
recommandations pour d'éventuelles activités de suivi.  

 Approbation d'une déclaration commune de l'HOSPEEM et la FSESP sur le nouveau 
cadre européen pour la santé et la sécurité professionnelles (www.epsu.org/a/9117).  

 Point de la situation sur les négociations en trilogue pour la révision de la directive 
2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et évaluation 
préliminaire du texte final.  

 Point de la situation sur les grandes initiatives du "Plan d'action pour le personnel de 
santé dans l'Union européenne" lancé par la DG SANCO, discussions et décisions à 
propos de la participation et de la place de la FSESP et de l'HOSPEEM, par exemple 
dans l'Action commune sur la planification du personnel de santé et dans un Exercice 
d'évaluation des stratégies de recrutement et de rétention (tous deux pour 2014).  

 
  

http://www.epsu.org/r/20
http://www.epsu.org/r/629
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Chapitre 10 : Politique de négociation 
collective et information 

Politique de négociation collective et information  
La Commission européenne et de nombreux gouvernements nationaux ayant maintenu 
leurs mesures d'austérité, la négociation collective ainsi que les rémunérations et les 
conditions d'emploi des travailleurs du service public ont continué à faire l'objet de 
lourdes pressions. L'ampleur de l'intervention de l'Europe dans les systèmes nationaux de 
négociation collective a été débattue lors d'une conférence tripartite sur les salaires 
organisée le 1er février par la Commission européenne et à laquelle la FSESP a apporté sa 
contribution en soulignant l'ampleur de l'attaque que subissent les travailleurs du secteur 
public. Plus tard dans l'année, la DG Affaires économiques et financières a elle aussi 
organisé un séminaire sur l'enveloppe salariale des gouvernements qui s'est intéressé à 
l'évolution des rémunérations dans le secteur public et a procédé à des comparaisons 
avec le secteur privé.  
 
Partout en Europe, la négociation collective dans le secteur public fait l'objet depuis 
quelques années d'un débat de plus en plus large et de nombreux travaux de recherche 
et la FSESP a été invitée à apporter sa contribution à plusieurs réunions et conférences en 
2013. Il s'est notamment agi d'une grande conférence sur la négociation collective 
organisée en février par le syndicat canadien de la fonction publique SCFP, d'un séminaire 
organisé par le centre de formation d'ADEDY le même mois, d'une conférence organisée 
par la Fédération européenne des ouvriers du transport au mois de juin, d'un séminaire 
pour les activistes locaux organisé par le syndicat de la santé du Belarus en octobre et 
d'un atelier pour les confédérations syndicales d'Europe orientale et d'Asie centrale 
organisé par l'Organisation internationale du travail en décembre à Turin.  
 
Information régulière par epsucob@NEWS  
Le bulletin électronique epsucob@NEWS (www.epsu.org/r/121) a été publié à 19 reprises 
au cours de l'année pour traiter de l'évolution des rémunérations et des conditions 
d'emploi dans les services publics et pour continuer à rendre compte du contexte très 
difficile dans lequel évoluent les négociateurs dans la plupart des pays européens. En 
avril, un numéro spécial a fourni aux lecteurs un résumé ainsi que les références d'une 
série de recherches et de publications récentes sur l'impact de l'austérité sur la 
négociation collective dans les services publics. Les articles du bulletin électronique sont 
marqués de telle manière qu'ils apparaissent automatiquement sur le site de la FSESP 
indexés à la fois par pays et par secteur et, en 2013, un nouveau secteur a été ajouté de 
telle sorte que tous les articles se rapportant aux services sociaux peuvent maintenant 
être trouvés au même endroit : www.epsu.org/cob/108.  

http://www.epsu.org/r/121
http://www.epsu.org/cob/108
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Conférence sur la négociation collective et le dialogue social, 16-17 
décembre 2013, Bruxelles  
 
www.epsu.org/a/100072  
 
L'impact de la crise, les mesures d'austérité et la gouvernance économique étaient une 
fois encore les thèmes principaux de la conférence sur la négociation collective et le 
dialogue social. Parmi les orateurs figuraient Luca Visentini et Ronald Janssen, de la CES, 
qui se sont penchés sur les dernières implications en date de la gouvernance économique 
pour la négociation collective et ont décrit la réaction de la CES. Torsten Müller, de l'ETUI, 
a donné un aperçu des tendances des rémunérations dans le secteur public tandis 
qu'Isabella Biletta, de l'institut de recherche Eurofound, a présenté les conclusions d'une 
étude sur les conditions de travail dans les administrations publiques centrales. Camilla 
Galli da Bino a expliqué, pour le compte d'Eurofound elle aussi, la dernière initiative en 
date de la fondation pour mettre en ligne davantage d'informations sur la négociation 
collective tandis que Lionel Fulton, du Labour Research Department, a présenté les 
conclusions d'un projet de recherche sur l'écart salarial entre les sexes parrainé par la 
FSESP. Des ateliers ont été consacrés aux jeunes travailleurs et à l'emploi et à la 
décentralisation de la négociation collective. À un troisième atelier, sur les salaires et les 
conditions dans le secteur des services sociaux, a été présenté un nouveau projet 
parrainé par la FSESP, WICARE, qui s'étendra sur toute l'année 2014 et comportera une 
enquête auprès de travailleurs du secteur réalisée avec l'aide de chercheurs de l'institut 
AIAS de l'université d'Amsterdam et du réseau international des sites d'indicateurs 
salariaux.  
 
 

Réunion de suivi de la négociation collective, 14-15 mai 2013, 
Bruxelles  
 
www.epsu.org/a/9530  
 
Une réunion de deux jours faisant suite à la conférence sur la négociation collective de 
2012 a été organisée en mai à Bruxelles. Torsten Müller, de l'ETUI, a présenté un exposé 
sur l'intervention de l'Europe dans la négociation collective au niveau national et 
s'intéressant plus particulièrement à l'impact sur le secteur public. Les participants ont 
discuté du contenu de la conférence sur la négociation collective de 2012 et formulé des 
recommandations pour la conférence de 2013. Il ont également débattu de certains 
éléments majeurs à reprendre dans le projet de résolution pour le Congrès 2014. La 
discussion a également porté sur les moyens de progresser dans des domaines de 
politique importants tels que l'égalité de rémunération et l'emploi et la formation des 
jeunes travailleurs, mais sans aboutir à des conclusions claires quant à l'ampleur de la 
coordination possible.  
 
Initiative régionale  
Des représentants de syndicats de l'énergie de l'ex-Yougoslavie se sont rencontrés les 6 et 
7 mars à Fruŝka Gora, en Serbie, pour discuter de questions et de défis qu'ils ont en 
commun dans la négociation collective. Il s'agissait de la deuxième réunion de ce groupe 
constitué avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert.  
 
CES  
La FSESP a poursuivi sa participation active au comité de la négociation collective de la 
CES et à son groupe d'étude sur la négociation collective créés en 2012 pour mieux 

http://www.epsu.org/a/100072
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coordonner l'action de la CES dans ce domaine. Il y a eu deux réunions du comité plénier 
et du groupe d'étude ainsi qu'une université d'été. La FSESP siégeait également au groupe 
directeur du projet "Négocier l'égalité" de la CES et elle a pris part à un atelier et à la 
conférence finale.  
 
Liens  
Page d'accueil sur la négociation collective sur le site web : http://www.epsu.org/r/87 
 
epsucob@NEWS http://www.epsu.org/r/121 
epsucob@NEWS par secteur 

 SSS www.epsu.org/cob/97 

 Services sociaux www.epsu.org/cob/108 

 NEA www.epsu.org/cob/91 

 ALR www.epsu.org/cob/101 

 PUT www.epsu.org/cob/94 

 Égalité hommes-femmes http://www.epsu.org/cob/329 
 
  

http://www.epsu.org/r/87
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Chapitre 11 : Europe centrale et orientale  

www.epsu.org/r/544  
 

Europe centrale  

 
(Bosnie-Herzégovine, Croatie, République tchèque, Hongrie, Kosovo, Macédoine, 
Monténégro, Serbie, Slovaquie et Slovénie)  
 
Depuis l'accession de la Croatie, cinq pays de la région sont maintenant membres de 
l'Union européenne. Les cinq autres - Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine, 
Monténégro et Serbie - sont à différents stades de la procédure d'adhésion (la 
Macédoine, le Monténégro et la Serbie sont des pays candidats, la Bosnie-Herzégovine et 
le Kosovo sont des pays candidats potentiels).  
 
Ce collège électoral a accueilli un nouvel affilié en 2013, le Syndicat des services sociaux 
et de santé du Monténégro.  
 
Les principaux événements survenus dans ces pays ont principalement trait à des 
questions qui touchent la plupart des pays de l'Union européenne et sont plus 
particulièrement liées aux efforts déployés sur les plans politique, économique et social 
pour surmonter les conséquences de la crise.  
 
Les syndicats insistent sur le fait que l'avenir de l'Europe ne peut être fondé sur 
l'austérité, l'insécurité et la régression sociale. Ils ont élaboré des propositions de 
solutions de remplacement à l'austérité que préconisent l'Union européenne et, par voie 
de conséquence, les gouvernements nationaux, en mettant en avant la nécessité 
d'investir davantage dans les services publics et de lutter contre la montée des inégalités, 
de la pauvreté et du chômage. Les organisations affiliées ont entrepris de nombreuses 
actions pour souligner la nécessité de la solidarité européenne et d'une réponse unifiée à 
des problèmes communs. La plupart étaient en rapport avec la lutte pour la préservation 
ou le renforcement des droits de la négociation collective et pour le respect de 
l'autonomie des partenaires sociaux.  
 
La situation dans les pays se situant à différents stades de la procédure d'adhésion à 
l'Union est plus compliquée du fait de l'obligation de procéder à une restructuration 
massive pour satisfaire aux critères d'adhésion. L'impact des réformes économiques et 
sociales sur les citoyens et les travailleurs des services publics varie en fonction de la 
situation locale, mais en général, il est très lourd.  
 
La 16e réunion du collège électoral d'Europe centrale et des Balkans occidentaux s'est 
tenue à Prague (République tchèque) les 10 et 11 avril.  
 
Elle avait pour thème l'impact de la crise économique et financière mondiale dans la 
région. Les participants ont adopté un Rapport sur les principaux événements et activités 
dans le collège électoral et exposé l'évolution récente de la situation dans leurs pays 
respectifs sur les plans économique, social et politique, les programmes d'austérité, les 
violations des droits humains et syndicaux, les problèmes que rencontre la négociation 
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collective, l'évolution négative des salaires, et ils ont discuté des réactions des syndicats, 
de leurs solutions de rechange et leurs actions communes.  
 
Les participants ont également discuté des priorités et actions de la FSESP, et en 
particulier de la campagne pour l'eau, de la participation des affiliés aux travaux des 
organes statutaires et autres structures de la FSESP, des questions financières, du 
recrutement de nouveaux affiliés et des cotisations, et de la préparation du Congrès de 
2014.  
 
Les affiliés ont proposé des projets pour 2013 et la période au-delà. En raison des 
contraintes budgétaires pesant sur les activités de projet dans la région, la discussion s'est 
concentrée sur les sujets les plus urgents et sur les activités rentables pour le plus grand 
nombre possible d'affiliés.  
 
Les projets suivants ont été menés à bien :  

 13e Table ronde de l'énergie pour les pays de la Communauté de l'énergie de l'Europe 
du Sud-est (poursuite du projet de longue durée parrainé en partie par la Fondation 
Friedrich Ebert), en Macédoine, les 11-12 septembre.  

 Conférence régionale de la FSESP sur les réformes de la santé (pour tous les affiliés du 
secteur des services sociaux et de santé), en Serbie, les 9-10 octobre.  

 Suivi du projet "Motivation des jeunes travailleurs à devenir des membres actifs, pour 
les affiliés de République tchèque et de Slovaquie" (financé en totalité par notre 
affilié irlandais IMPACT), deux séminaires en République tchèque, du 26 au 28 avril et 
du 18 au 20 octobre.  

 
Il a aussi été décidé de coordonner certaines activités (par exemple le Séminaire sur 
l'impact de la crise économique sur les travailleurs de la santé en Serbie et la Conférence 
régionale sur les réformes de la santé), afin de trouver d'autres ressources financières 
(par exemple le Projet pour la jeunesse pour les pays des Balkans occidentaux à parrainer 
par la Fondation Friedrich Ebert) ou de reporter certaines activités en 2014 (par exemple 
la Conférence de la FSESP pour les affiliés des travailleurs de la culture d'Europe centrale 
et la Conférence régionale de la FSESP sur les réformes de l'administration de l'État).  
 
L'impact de la crise économique et financière mondiale dans la région a été discuté 
pendant un séminaire organisé immédiatement après la réunion du collège électoral et 
qui était ouvert à tous les participants de la région. Ce séminaire avait pour thèmes la 
gouvernance économique européenne, les salaires et la négociation collective en Europe, 
l'impact de la crise économique dans la région et un aperçu des mesures prises dans la 
région. Les participants ont également discuté des solutions de rechange proposées par la 
FSESP et la CES pour la reprise économique (résolutions et activités de la FSESP sur la crise 
économique et financière) et d'éventuelles activités communes, notamment à l'échelon 
national.  
 
Les principales constatations et recommandations issues de cette réunion du collège 
électoral furent :  

 Les rapports par pays montrent que l'impact de la crise économique et financière 
mondiale reste très lourd dans la région. Les syndicats font tout ce qu'ils peuvent 
pour défendre les intérêts des travailleurs. Un gros problème vient de l'insuffisance 
du dialogue social entre syndicats et partenaires sociaux. Il faudrait que les affiliés 
coordonnent davantage leurs activités tant à l'échelon national qu'international. 
Malgré des ressources financières réduites, les affiliés attendent de la FSESP et de 
l'ISP qu'elles les aident à solutionner leurs problèmes les plus urgents.  
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 Les affiliés devraient profiter de la possibilité de s'impliquer dans les travaux des 
organes statutaires et autres structures de la FSESP en fonction de leurs besoins. Les 
affiliés devraient vérifier leur représentation, discuter de la question entre eux à 
l'échelon national et, le cas échéant, nommer leurs représentants.  

 Les affiliés se félicitent de l'aide que leur fournit la FSESP (par exemple par le biais des 
projets régionaux de la FSESP, du Bureau régional de la FSESP à Prague, au moyen de 
lettres de protestation de la FSESP aux gouvernements, aux employeurs, etc.).   

 
 

Europe du Nord-est  

(Arménie, Belarus, Estonie, Géorgie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Ukraine)  
 
L'année dernière a abondé en événements politiques, économiques et sociaux 
marquants. Ce fut en particulier le cas en Géorgie et en Ukraine où ont été adoptées 
plusieurs lois remplissant les conditions pour la signature de l'Accord d'association et la 
mise en place d'une vaste zone d'échanges commerciaux avec l'Union européenne. Or, au 
dernier moment, le gouvernement ukrainien a soudainement annoncé qu'il ne signerait 
pas l'accord en raison d'éventuelles difficultés économiques et de ses relations avec la 
Russie. En dépit des déclarations des autorités disant vouloir poursuivre le processus 
européen, cette décision a entraîné des manifestations de masse dans le pays soutenues 
par la diaspora ukrainienne à l'étranger.  
 
En novembre 2013, la Géorgie a signé avec l'Union européenne l'Accord de libre-échange 
approfondi et complet (DCFTA) qui constitue un élément de l'Accord d'association. Le 
pays dispose d'un fonds de plusieurs millions de dollars pour financer des projets sociaux, 
en particulier dans les domaines de l'énergie et de la médecine. En revanche, l'Arménie a 
fait part de son intention de rejoindre l'union douanière avec la Russie, le Kazakhstan et le 
Belarus. Il a été confirmé que la Lettonie passerait à l'euro au 1er janvier 2014.  
 
Les grandes évolutions des marchés du travail de ce collège électoral sont le reflet de bon 
nombre des tendances constatées ailleurs en Europe :  

 Des suppressions d'emplois, en particulier dans le secteur public;  

 Une progression du chômage, des emplois à temps partiel, temporaires et de l'emploi 
atypique en général;  

 Une progression de l'emploi indépendant;  

 Un creusement des inégalités salariales et le maintien des problèmes de bas salaires 
et de faiblesse des salaires minima;  

 La poursuite de la restructuration des entreprises et des mesures d'économie dans le 
secteur public;  

 La propagation de l'emploi informel et la progression du chômage de longue durée;  

 L'absence de liens entre les salaires et les niveaux de qualification et les résultats du 
travail;  

 La politique du marché du travail est principalement réactive plutôt que proactive;  

 D'innombrables violations de la législation du travail.  
 
Dans le secteur public, les employeurs violent aussi les principes et les mécanismes du 
partenariat social, ne respectent pas les conventions collectives, réduisent les prestations 
sociales et les incitants salariaux; tout est fait pour retarder le processus de négociation 
de conventions collectives sectorielles et de négociation collective dans les entreprises.  
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Les affiliés ont attiré l'attention sur le fait que les gouvernements et les employeurs font 
fortement pression sur les syndicats et leurs dirigeants pour empêcher les grands 
mouvements de protestation. Cependant, la majorité des affiliés ont pu empêcher de 
graves pertes de droits fondamentaux au travail et de garanties pour les travailleurs. 
D'une manière générale, une intervention déterminée des syndicats au bon moment a 
contribué à empêcher des licenciements de travailleurs et des violations de leurs droits 
sociaux et droits au travail.  
 
Les participants à la réunion du collège électoral ont avancé les priorités suivantes pour la 
période à venir :  

 Harmoniser les législations nationales du travail avec les conventions de l'OIT et de 
celles des pays du Partenariat oriental avec la législation européenne;  

 Mettre en place une nouvelle culture d'entreprise;  

 Améliorer la qualité de vie;  

 Lutter contre les suppressions d'emplois dans l'économie formelle et la progression 
de l'emploi informel et précaire;  

 Résister aux coupes dans la sécurité sociale résultant de la prolifération anarchique 
des contrats atypiques;  

 Résoudre les conflits résultant de la réduction des coûts et de la qualité des services 
ainsi qu'entre l'intensification et la qualité du travail;  

 Promouvoir la création et la préservation d'emplois décents et d'un plein emploi 
productif comportant des emplois verts;  

 Augmenter les salaires et assurer une répartition équitable des revenus;  

 Améliorer le dialogue social afin d'échanger l'information, de développer et adopter 
des budgets sociaux.  

 
Les projets menés à bien dans ce collège électoral ont été considérés comme une 
contribution importante au renforcement du militantisme des syndicats, à la solution des 
problèmes des services publics, a la mise en œuvre des politiques de l'ISP et de la FSESP, à 
la défense des droits syndicaux et à l'égalité hommes-femmes.  
 
Constats et conclusions de la réunion du collège électoral :  

 Améliorer la coordination des activités de projet avec les activités des Comités 
permanents de la FSESP et vice-versa;  

 Optimiser les liens entre les projets et les priorités stratégiques de l'ISP et de la FSESP;  

 Étendre la présence sectorielle à l'intérieur des projets;  

 Approuver la pratique consistant à augmenter le financement des ateliers par les 
affiliés pour lesquels ils sont organisés;  

 Envisager par ailleurs l'affectation de ressources supplémentaires aux projets à partir 
de fonds de l'ISP et de la FSESP;  

 Tirer les enseignements des meilleures pratiques de la campagne pour des services 
publics de qualité afin de les diffuser dans des secteurs particuliers, et  

 La FSESP devrait élaborer des politiques spécifiques en matière de migration, en 
particulier dans le secteur de la santé.  

 
Participation féminine aux ateliers : 55% - 60%  
 
Implications budgétaires  
Dans ce collège électoral, compte tenu de ressources réduites et sur base des souhaits 
des affiliés, 1.000 € ont été attribués à chaque atelier. Le supplément de coût des ateliers 
a été pris en charge par les affiliés. En général, ces coûts sont sensiblement plus élevés 
que le montant qui est alloué par la FSESP.  
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Europe du Sud-est  

(Albanie, Azerbaïdjan, Moldavie, Roumanie, Turquie)   
 
La situation du secteur public en Europe du Sud-est a été discutée et analysée par les 
organisations affiliées lors des diverses activités organisées au cours de l'année. Les 
représentants des syndicats ont échangé des informations sur l'impact de la crise 
économique et financière sur les services publics en général, mais aussi sur divers 
secteurs (énergie, santé) et groupes de salariés (femmes, jeunes). Un thème important 
reste celui des droits des travailleurs et des droits syndicaux dans le secteur public. Dans 
un pays de la région en particulier, la Turquie, on note une aggravation des problèmes liés 
aux droits de l'homme et aux droits syndicaux et pour ce qui est de la poursuite de la 
répression à l'encontre de certains syndicalistes, en majorité kurdes, incarcérés et accusés 
de terrorisme sans preuves et souvent emprisonnés en l'absence de tout jugement.  
 
Les défis communs à la région s'agissant des services publics et des travailleurs du secteur 
public sont la montée du chômage, en particulier chez les jeunes, la propagation du 
travail précaire, les bas salaires, l'affaiblissement des droits syndicaux, la remise en cause 
du dialogue social et de la négociation collective, les réductions des dépenses publiques, 
la privatisation et l'externalisation des services sans garantie d'une meilleure efficacité ou 
d'un maintien de la qualité, et un accès restreint aux services publics.  
 

Réunion du collège électoral  
 
La 16e réunion du collège électoral de l'Europe du Sud-est s'est tenue les 5 et 6 mars à 
Chisinau, en République de Moldavie. Les participants venaient d'Albanie, de Bulgarie, de 
Moldavie, de Roumanie et de Turquie; l'Azerbaïdjan n'était pas représenté.  
 
Les principaux points à l'ordre du jour étaient :  

 Rapports par pays sur les droits syndicaux, le dialogue social, la négociation collective, 
la privatisation et la libéralisation et les actions menées par les affiliés;  

 Rapport du secrétaire sous-régional sur les activités et l'évolution récente;  

 Rapport de la représentante du Comité des femmes et de l'égalité des sexes, Slava 
Zlatanova, de la Fédération des syndicats des services de santé CITUB (Bulgarie);  

 Exposé de la Secrétaire générale de la FSESP sur les priorités, les préparatifs du 
Congrès de la FSESP et les résultats du Congrès de l'ISP et du Programme d'action 
2013-2017 de l'ISP;  

 Situation financière, nouveaux affiliés et cotisations;  

 Activités de projet ISP/FSESP en Europe du Sud-est en 2013 et au-delà.  
 
Le deuxième jour s'est tenu un atelier sur la fiscalité équitable. Le Vice-président de la 
Confédération nationale syndicale moldave (CNSM), Petru Chiriac, a présenté un exposé 
sur la situation en Moldavie s'agissant de l'économie informelle et a expliqué que les 
syndicats de ce pays ont participé à un projet de la CES et ont fait campagne contre le 
travail clandestin et les formes de rémunération "confidentielles". Le recours au travail 
clandestin est largement répandu et implique une perte de recettes fiscales pour l'État et 
des incidences négatives pour des travailleurs qui sont privés d'assurance et ne 
bénéficient pas des services assurés par l'État, notamment en matière de pension et de 
protection sociale.  
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Les participants à la réunion du collège électoral ont nommé leurs représentants 
régionaux dans les instances de la FSESP et de l'ISP à la suite de changements survenus en 
Roumanie. Nicolae Rosu, de la fédération Univers (Roumanie), a été nommé membre 
titulaire du Comité exécutif de la FSESP pour la Roumanie à la suite du départ de Cristina 
Iftimescu (Sanitas). Corina Ionascu, de la fédération Hipocrat (Roumanie), a été élue 
membre titulaire du Comité des femmes de l'ISP et Slava Zlatanova, de la fédération 
Medical (Bulgarie) en tant que suppléante. Lucia Sinica, du syndicat moldave de la santé 
Sanatatea, a été élue membre titulaire du Comité des femmes et de l'égalité des sexes de 
la FSESP.  
 
Les activités organisées en Europe du Sud-est en 2013 furent notamment les suivantes :  

 Séminaire sur la migration des travailleurs de la santé pour les syndicats de Bulgarie 
et de Moldavie - Bucarest, 20-21 février;  

 Séminaire sur les grandes tendances des services sociaux en Europe et l'avenir des 
syndicats - Sofia, 24-25 septembre;  

 Conférence du Réseau européen des prisons - Bucarest, 25-26 septembre;  

 Conférence régionale de l'Europe du Sud-est sur l'énergie - Yalova (Turquie), 2-3 
octobre;  

 Réunion des syndicats de l'énergie de Bulgarie, de Hongrie, de Roumanie et de 
Slovénie - Bucarest, 31 octobre;  

 Séminaire pour jeunes syndicalistes de Moldavie et de Roumanie sur l'intégration des 
jeunes sur le marché du travail et le rôle des syndicats - Bran (Roumanie), 17-18 
octobre;  

 Séminaire pour des représentantes des femmes d'Azerbaïdjan et de Turquie sur 
l'égalité de chances au travail et dans la société et le rôle des syndicats - Bakou, 6-7 
novembre; et  

 Réunions avec les syndicats albanais du secteur public - Tirana, 11-12 juin.  
 
À partir des discussions et des échanges qui ont eu lieu pendant les diverses activités 
régionales, les représentants des syndicats d'Europe du Sud-est ont cerné les principaux 
domaines d'action future qui sont les droits syndicaux, le dialogue social et la négociation 
collective, les activités sectorielles régionales, les séminaires sur le recrutement et la 
rétention des membres dans les syndicats, l'action pour l'égalité pour les femmes et les 
jeunes travailleurs.  
 
Égalité des sexes et jeunesse  
 
Une attention particulière a été portée à la représentation des femmes dans toutes les 
activités et structures impliquant la région de l'Europe du Sud-est. Un point de l'ordre du 
jour de la réunion du collège électoral était consacré à l'égalité hommes-femmes et à 
l'action du Comité des femmes et de l'égalité des sexes de la FSESP. Un séminaire pour les 
femmes sur le thème de l'égalité de chances au travail et dans la société a été organisé 
pour les travailleuses du secteur public d'Azerbaïdjan et de Turquie, à la demande de 
celles-ci.  
 
S'agissant des jeunes syndicalistes, un séminaire spécial sur l'intégration des jeunes 
travailleurs sur le marché du travail et le rôle des syndicats a été organisé à l'intention de 
jeunes représentants syndicaux de Moldavie et de Roumanie.  
 
Ces activités se poursuivront l'année prochaine avec la participation d'un plus grand 
nombre de collègues d'autres pays de la région.   
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Russie et Asie centrale  

(Kazakhstan, Kirghizistan, Russie, Tadjikistan, Ouzbékistan)  
 
La majorité des pays de la région ont mis en œuvre plus de réformes que jamais, 
lesquelles ont eu de lourdes conséquences sur la situation économique et sociale au 
niveau national.  
 
En Russie, dans le cadre des réformes du secteur de la santé, les salaires et les pensions 
ont augmenté de 15 à 20% en moyenne ce qui, dans une certaine mesure, a contribué à 
relever les niveaux de vie ainsi que le degré de protection sociale de la population. 
L'ALSWU a déposé auprès du Président et du Premier ministre des revendications quant à 
la nécessité d'améliorer la situation financière et économique dans le secteur du 
logement, le transport électrique urbain de passagers et d'autres services publics 
communaux.  
 
Au cours de l'année, les affiliés ont participé à des activités à l'échelon fédéral, touchant 
notamment à l'action des conseils ministériels, des autorités de l'industrie et des agences 
du secteur; ils ont préparé des propositions de lois et de règlements sur les réformes de 
secteur. Ils ont également pris part à des auditions parlementaires, des tables rondes 
avec des ministères et des organismes de recherche et ont été associés à des épreuves 
nationales de contrôle des qualifications.  
 
Les niveaux de rémunération de la fonction publique de la région représentent à peine 
75% des salaires moyens des pays respectifs. Les réformes des soins de santé, et la 
restructuration du secteur en général, ont entraîné des compressions d'effectifs et, par 
voie de conséquence, une augmentation de la charge de travail des professionnels de la 
médecine. En 2013, la question de la protection des droits et intérêts du personnel de la 
santé a été portée au premier plan et a attiré l'attention des responsables nationaux et 
de tous les échelons du gouvernement.  
 
Dans le même temps, des hausses prononcées du coût de l'alimentation et des services, 
conjuguées à une hausse de l'inflation en général, ont pratiquement réduit à néant toute 
hausse des salaires. La faiblesse des salaires dans le secteur public a eu pour effet une 
forte migration, plus spécialement au départ du secteur de la santé d'Asie centrale, qui 
souffre de graves pénuries de personnel, lesquelles affectent le fonctionnement et la 
qualité des services de santé assurés par un personnel surchargé et en nombre 
insuffisant.   
 
Le dialogue social a pris plus que jamais une importance critique. Le VEP et le RaEI 
négocient depuis plus d'un an une nouvelle convention pour la période 2013-2014. 
L'impossibilité d'arriver à un compromis est révélatrice de la crise du partenariat social 
dans l'industrie russe de l'énergie.  Les affiliés sont vivement préoccupés par l'état actuel 
de l'industrie et comptent mettre tout en œuvre pour que la situation change. Il faut 
utiliser tous les moyens légaux pour obtenir une hausse des salaires réels des 
professionnels essentiels de l'industrie, ceux qui constituent l'épine dorsale d'un 
approvisionnement énergétique stable et sûr en Russie.  
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Réunion du collège électoral  
 
Compte rendu et documents : www.epsu.org/a/8254   
Les activités de la FSESP et les récents événements marquants survenus dans le collège 
électoral de Russie et d'Asie centrale ont fait l'objet des discussions des représentants de 
huit affiliés de Russie, du Kirghizistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan lors de la réunion 
du collège électoral qui s'est tenue les 12 et 13 mars à Moscou. Les points abordés 
concernaient un éventail d'actions et de campagnes politiques et syndicales, et 
notamment les élections présidentielles et parlementaires en Fédération de Russie, 
l'adhésion du Tadjikistan et de la Russie à l'Organisation mondiale du commerce, ainsi 
que les difficultés liées à la signature d'une convention sectorielle dans le secteur de 
l'énergie en Russie et l'évolution politique et économique récente et les droits syndicaux.  
 
Les participants ont pris note du rapport d'activités de la sous-région pour 2012 décrivant 
la mise en œuvre des décisions prises lors de la précédente réunion, à Moscou : les 
amendements aux statuts de l'ISP concernant l'utilisation de la langue russe ont été 
préparés au nom du collège électoral; des représentants du collège électoral ont participé 
aux réunions des organes statutaires et des comités permanents de l'ISP et de la FSESP et 
aux activités ayant eu lieu dans la sous-région en 2012.  
 
Les participants ont souligné plusieurs matières en tant que priorités pour l'action 
commune future en 2013 et au-delà :  

 négociation de hausses salariales;  

 migration (intérieure et extérieure);  

 activités liées à l'Organisation mondiale du commerce;  

 implications de l'Union douanière;  

 droits syndicaux; et  

 organisation et recrutement (des jeunes travailleurs en particulier). 
 
Les questions financières, le Réseau Jeunesse de la FSESP, le Rapport mondial sur les 
salaires de l'OIT, les suites du Congrès de l'ISP et le prochain Congrès de la FSESP et les 
questions s'y rapportant figuraient également à l'ordre du jour.  
 
Égalité hommes-femmes  
Conformément à la politique de la FSESP et l'ISP en matière d'égalité entre les hommes et 
les femmes, un des grands critères pour la participation aux activités organisées dans la 
région était celui d'une représentation équitable des femmes, qui restera un critère 
important pour l'organisation des activités futures dans la région.  
 
Les activités organisées dans le collège électoral en 2012 sont reprises dans la liste des 
réunions annexée au présent rapport d'activités. Des informations plus détaillées sur 
l'action menée en Russie et en Asie centrale sont disponibles sur demande au Secrétariat. 
  

http://www.epsu.org/a/8254


Rapport d’Activités 2013 
EPSU / FSESP / EGÖD # 57 

 

 

Inventaire des principaux documents 
élaborés/adoptés en 2013 

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

 Supporting the European Framework of Action on Youth Employment, joint statement 
CEMR/EPSU supporting the European Cross-Sectoral Framework of Action on tackling 
youth unemployment, October 2013 (EN) 

 Necessity and nature of a new EU OSH policy framework, joint response CEMR/EPSU, 
September 2013 (EN) 
 

SSS 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package , November 2013 (EN) 

 Joint Statement ETUC/ETUCE/EPSU/Eurocadres/CEPLIS (16 May 2013) on the directive 
amending the directive on professional qualifications (2005/36/EC) 

 EPSU Report "Expansion and consolidation ? Major trends and eligibility for European 
Works Councils" in health care, J. Lethbridge, PSIRU, February 2013 (EN) 

 First assessment of the Social Investment Package - Communication “Towards Social 
Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 
2014-2020”, COM(2013)83 final, endorsed by the Executive Committee April 2013 (EN) 

 
GEC 

 Cuts in public sector pay and employment: the impact on women in the public sector, LRD 
report, May 2013 (EN) 

 
NEA 

 EPSU defence network statement "Trade union rights for a secure defence sector", 
December 2013 (EN) 

 Policy guidelines - strategy for strengthening human resources by better anticipating and 
managing change - European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations, December 2013 (EN/FR) 

 Consultation of Social Partners on enhancing EU cooperation in the prevention and 
deterrence of undeclared work, Common response of the social partners (TUNED – 
EUPAE) of the Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations,  
September 2013 (EN) 

 Statement by the European Social Dialogue Committee in Central Government 
Administrations : Towards well-being at work in central government administrations as 
part of a new EU occupational safety and health strategy framework, December 2013 (EN) 

 EPSU comments on the EC action plan against tax fraud: Good on the plan, weak on the 
actions, adopted at the EPSU Executive Committee on 16-17 April 2013 (EN/FR)  

 Towards a Quality Framework on Traineeships, Communication from the Commission 
COM(2012) 728 final, Second-stage consultation of the social partners, February 2013 
(EN) 

 European framework agreement EUPAE/TUNED for a quality service in Central 
Government Administrations – leaflet, posters and tracts  
 

http://www.epsu.org/r/421
http://www.epsu.org/a/9878
http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/a/10028
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9538
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9288
http://www.epsu.org/a/9537
http://www.epsu.org/a/9356
http://www.epsu.org/a/10073
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10212
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10210
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/10211
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/9521
http://www.epsu.org/a/10209
http://www.epsu.org/a/9179
http://www.epsu.org/a/9179
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Entreprises de service public 

 Joint EURELECTRIC/industriAll/EPSU position on the 2030 Framework for Climate and 
Energy Policies, December 2013 (EN) 

 Proposal to establish a working group on promoting sector social dialogue in the countries 
of the Energy Community, adopted by Electricity social partners, September 2013 (EN) 

 PSIRU profiles on the groups bidding for water in Thessaloniki, PSIRU, July 2013 

 Progress with energy markets in Europe, a critical appraisal of the European Commission 
Communication ‘Making the internal energy market work’ (2012) 367 final, Pr S. Thomas, 
PSIRU, May 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint response to Social Strategy of the Energy 
Community, March 2013 (EN) 

 Electricity social partners adopt joint position on a quality framework for traineeships, 
March 2013 (EN) 

 Electricity social partners agree joint framework of actions on competencies and training – 
addressing youth unemployment and climate change, March 2013 (EN) 

 EPSU response to EU Commission Consultation on Unconventional fossil fuels (e.g. shale 
gas) in Europe, adopted at the EPSU Standing Committee on Public Utilities, 26 February 
2013 (EN/FR/DE/ES/SV) 
 

Services publics en général 

 Executive Committee Statement on Cyprus and the Economic and Social Situation in 
Europe (EN/RU), adopted at the Executive Committee meeting April 2013 

 Framework for Action for Local and Regional Government , adopted at the Executive 
Committee meeting April 2013 

 
  

http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/10064
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9810
http://www.epsu.org/a/9664
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9510
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9370
http://www.epsu.org/a/9369
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9368
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9338
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
http://www.epsu.org/a/9502
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Liste des réunions et manifestations de la 
FSESP en 2013 

 

Comité exécutif 

30/01 CRC Brussels 

31/01 CWG Brussels 

14/02 FWG Brussels 

16-17/04 EC Brussels 

30/05 CRC Brussels 

05/11 CRC Brussels 

26-27/11 EC Brussels 

Entreprises de service public 

26/02 SC PUT Brussels 

27/02 EWC Brussels 

15/03 SDC Electricity WG Brussels 

24/05 SDC Electricity WG Brussels 

10-12/09 SEE Energy Round Table Ohrid 

13/09 SDC Electricity WG Brussels 

23/09 PUT Committee Luxembourg 

24-25/09 EPSU+PSI Global Energy meeting Luxembourg 

2-3/10 SEE Energy Conference Yalova 

15/11 SDC Electricity Plenary Brussels 

Campagne pour l'eau 

13/06 Right2Water celebration  Strasbourg 

13/09 Submission of signatures  

Administration locale et régionale 

20/02 SD LRG WG  Brussels 

14/03 SC LRG Brussels 

28/05 Firefighters Network Berlin 

17/06 SD LRG WG Brussels 

26/09 SD LRG WG Brussels 

08/10 LRG Committee Prague 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Brussels 

12/12 SDC LRG Plenary Brussels 

Services sociaux et de santé 

31/01 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 1st regional seminar 

Dublin 

20-21/02 Health Workforce Migration from Bulgaria and Romania - 
Challenges and trade union actions 

Bucharest 

07/03 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, 2n regional seminar 

Rome 

13/03 Joint HSS/LRG Social Services Working Group:  Social 
Dialogue in the field of Social Services – Setting out the 
way forward – Towards defining an EPSU position 

Brussels 

14/03 SC HSS Brussels 

15/03 Meeting on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Brussels 

20/03 SD Hospital sector WG 1  

16/04 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp Vienna 
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injuries”, 3
rd

 regional seminar 

20/06 Joint EPSU/HOSPEEM project “Prevention of sharp 
injuries”, final conference 

Barcelona 

24/06 Meeting 2 on EU Initiatives on Qualifications, Skills, 
Competences and related EPSU priorities 

Brussels 

25/06 SD Hospital Sector WG 2 Brussels 

26-27/06 Seminar on wage levels and recognition of health sector Almaty 

25/06 SD Hospital sector, WG Brussels 

24-25/09 EPSU/ETUI Training seminar on Social Services Bulgaria 

09/10 Regional Health Conference CE and Western Balkan Belgrade 

15/10 SC HSS Luxembourg 

23/10 SD Hospital Sector WG 3 Brussels 

11/12 SD Hospital Sector Plenary Brussels 

Administration nationale et européenne 

22/01 Defence Network Brussels 

19/02 SDC CGA Working group Brussels 

22/02 Tax fraud meeting Brussels 

19-20/03 SC NEA and Conference: Building upon welfare states and 
trade union strength for a social Europe 

Kiev 

23/04 SDC CGA Working Group Brussels 

16/05 Defence Network Brussels 

14/06 DGs/TUNED Dublin 

19/06 Fair Taxation Campaign event Brussels 

25-26/09 Prison Network Romania 

08/10 SDC CGA Working Group Brussels 

09/10 Joint NEA/LRG tax justice meeting Brussels 

10/10 SC NEA Luxembourg 

06/12 DGs/TUNED Lithuania 

10/12 SDC CGA Plenary Brussels 

Egalité hommes-femmes 

23/05 Equality project conference  

24/05 WGEC  

24/10 Equality project evaluation   

4-8/11 Women’s seminar for Azerbaijan and Turkey Azerbaijan 

15/11 Equality project evaluation/ regional training Austria 

Négociation collective et dialogue social en général 

14-15 May Evaluating the European sectoral social dialogue and the 
impact of austerity on collective bargaining in the public 
services 

Brussels 

29/10 Responding to the crisis in collective bargaining Italy 

16-17/12  Collective Bargaining Conference Brussels 

Crise économique et financières  

20-21/02 Economic Policy Group/Fair taxation campaign (ETUI)  

October Thousand workplaces action Europe 

Journalistes 

4-8/11 PSI-EPSU CAN: 3rd Communicators Action Network Athens 

Jeunesse 

31/01 IMPACT/PSI Youth project Prague 

04/04 EPSU Youth Network meeting UK 

20-22/08 Youth unemployment, migration and outsourcing Bishkek 

11-12/09 Youth seminar Moldova & Romania Romania 

16-18/09 ETUI-EPSU Seminar: Young workers in the public sector 
and trade union renewal 

Sesimbra 

Réseau des services publics 
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13/11 Seminar: EPSU/NUPGE meeting on the EU - Canada 
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA): 
what prospects for workers and citizens? 

Brussels 

14/11 Conference: the politics of Globalization and public 
services: putting EU´s trade and investment agenda in its 
place 

Brussels 

Collèges électoraux 

12-13/03 RU & CA Constituency Moscow 

5-6/03 SEE Constituency Chisinau 

20-21/03 NEE Constituency meeting Kiev 

9-12/04 CE Constituency Prague 

Divers 

   

   

PERSONNEL 

28/11 Full Staff  

CES 

5-6/03 ETUC SC & EC  

23/04 ETUC SC  

5-6/06 ETUC SC & EC  

17/09 ETUC SC (enlarged)  

22-23/09 ETUC SC & EC  

7/11 ETUC SC  

3-4/12 ETUC SC & EC  

ISP 
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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 265 
organisations syndicales en sont membres. Elle représente les 
travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, 
des services sociaux et de santé et de l'administration locale et 
régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la 
frange orientale de l'Union européenne. La FSESP est 
l'organisation régionale reconnue de l'Internationale des 
services publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et 
son action, veuillez visiter le site http://www.epsu.org 
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