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Introduction 

Les effets de la crise économique et financière et les mesures 
d’austérité imposées par de nombreux gouvernements nationaux ainsi 
que par les institutions européennes et internationales ont dominé 
une bonne partie des activités de la FSESP en 2014. La FSESP a 
continué à réclamer des politiques différentes, en particulier 
l’augmentation des investissements publics et la lutte contre la fraude 
fiscale pour améliorer les finances publiques. Ces revendications font 
partie des principaux points abordés lors du 9e Congrès de la FSESP à 
Toulouse en mai, où la résolution sur Une Autre Europe a clairement 
défini le type de changements que souhaitent les affiliés pour 
reconstruire et consolider des services publics de qualité, ainsi que la 

rémunération et les conditions de travail des travailleurs du service public. 
 
Outre les politiques d’austérité, l’année a été dominée par l’actualité en Ukraine. À la fin de 
l’année 2013, le gouvernement de M. Ianoukovitch a décidé de ne pas signer d’accord com-
mercial avec l’UE et de renforcer sa coopération avec la Russie. Cette décision a déclenché une 
vague de protestation qui s’est poursuivie en 2014. Des étudiants, des travailleurs, des retrai-
tés et d’autres citoyens ont bravement rejoint le mouvement d’occupation de la place Maïdan 
à Kiev afin de protester contre un régime brutal et corrompu, mais certaines forces d’extrême 
droite auraient également tenté de tirer parti de ce soulèvement. 
 
Les photographies de manifestants visés par des tirs ont fait les gros titres de la presse à tra-
vers le monde, tout comme l’incendie de la maison des syndicats située sur la place, un endroit 
où de nombreux collègues s’étaient déjà rendus pour rencontrer les syndicats ukrainiens.  
Lorsque le président a décidé de fuir, une crise majeure est née et s’est transformée en guerre. 
Plus de 4000 personnes avaient déjà perdu la vie fin 2014. Des usines, des bâtiments, des villes 
et des villages ont été bombardés et endommagés. Un avion civil a été abattu, entraînant la 
mort de 298 innocents. L’UE et les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie. Ces 
sanctions ont un impact sur l’économie et la vie des citoyens. L’Ukraine a organisé des 
élections, puis signé un accord de libre-échange approfondi et complet avec le Parlement 
européen et la Commission récemment élus. Des cessez-le-feu et des plans de paix ont été 
négociés et rompus.  

Pour les syndicats ukrainiens, cette période a été 
extrêmement difficile : leurs membres protestaient 
sur les barricades à Maïdan, d’autres manifestaient 
dans les provinces de l’est du pays et les volets des 
syndicats liés à la Crimée ont été absorbés dans les 
syndicats russes où ils ont continué de protéger les 
intérêts des travailleurs. Malgré la destruction de la 
maison des syndicats, les syndicats ont continué de 
travailler dans des hôtels et des salles vides au sein 
d’autres bâtiments syndicaux, afin de parer à la 

situation sociale.  
Des coupes ont été opérées dans les services publics, les conditions de vie étaient sur le déclin, 
le chômage était en hausse et l’inégalité des richesses ne faisait que s’accentuer. Une manifes-
tation de masse contre les projets du nouveau gouvernement a été organisée en dé-
cembre 2014. Le Comité exécutif de la FSESP a discuté de la situation à plusieurs reprises avec 
les collègues ukrainiens. Le Comité exécutif et le Congrès ont adopté des résolutions de sou-
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tien aux syndicats ukrainiens, afin également de faire valoir nos préoccupations auprès des 
gouvernements ukrainien et russe, ainsi qu’auprès de la Commission européenne. Les affiliés 
de la FSESP/ISP ont généreusement contribué au fonds destiné à aider les collègues ukrainiens 
à reconstruire la maison des syndicats. Les conséquences de ce conflit démontrent à quel point 
il est important pour les syndicats de rester indépendants des gouvernements, de coopérer et 
de travailler ensemble pour aboutir à une Europe où règne la paix et où il fait bon vivre. 
 
La lutte en faveur d’une politique économique européenne différente et le conflit en Ukraine 
pourraient presque nous faire oublier que 2014 a été une année particulière pour la FSESP. 
Notre 9e Congrès nous a permis de remercier Carola à l’occasion de son départ à la retraite 
pour les nombreuses années pendant lesquelles elle a travaillé à la construction de la fédéra-
tion en tant que secrétaire générale. Nous avons également dit au revoir à Anne-Marie, notre 
présidente sortante, et avons choisi une nouvelle équipe de direction.  
 
Fin 2013, la FSESP est devenue la première organisation à faire passer une initiative citoyenne 
européenne avec près de 1,9 million de signatures en faveur de l’initiative « Droit à l’Eau ». 
L’année 2014 a débuté avec les auditions publiques au Parlement européen. Avec nos frères et 
sœurs du syndicat des travailleurs de l’eau et du mouvement social élargi à Thessaloniki et en 
Europe, nous avons démontré que nous pouvions résister et gagner. Le gouvernement a dû 
revenir sur ses projets de privatisation des entreprises grecques de distribution de l’eau. Dans 
le même temps, nos collègues croates ont également remporté un référendum populaire 
contre l’externalisation des services publics. Il ne s’agit que de quelques exemples de la ma-
nière dont les syndicats ont riposté face à l’utopie idéologique des entreprises en faveur de 
marchés libres, de la déréglementation et de bénéfices toujours plus importants, ce qui aurait 
pour conséquences une plus grande inégalité de revenus et la destruction de notre environ-
nement.  
 
La FSESP a envoyé des messages de solidarité à de nombreux affiliés en grève au cours de 
l’année. Elle a notamment fait preuve de solidarité envers les travailleurs des services publics 
en grève au Royaume-Uni, en Grèce, en Turquie, au Portugal, en Belgique, en Italie, en Hon-
grie, au Monténégro, en Irlande, en Roumanie, en France et en Serbie. Nous avons également 
exprimé notre sympathie envers les affiliés néerlandais après qu’un avion de passagers a été 
abattu en Ukraine, envers les syndicats des Balkans à la suite de graves inondations et envers 
les syndicats turcs après la mort de 300 personnes dans une catastrophe minière à Soma.  
 

En tant que membres du personnel de la FSESP 
concernés par les propositions du gouvernement 
belge de geler les salaires et de réduire les 
dépenses publiques, nous avons participé à la 
manifestation nationale du 6 novembre et à la 
grève générale organisée par les trois 
confédérations belges le 15 décembre. Le Congrès 
et notre collaboration ont démontré qu’ensemble, 

nous pouvons affronter le capitalisme impitoyable qui tente de s’imposer encore davantage 
dans nos sociétés et vaincre ce mouvement, afin de laisser place aux aspirations 
démocratiques et de veiller aux intérêts de nos membres et des communautés.  
 
Pour terminer, quelques mots sur nos affiliés français et en particulier leurs militants à Tou-
louse. Ils nous ont aidés pendant plusieurs mois à préparer le Congrès. C’était super de travail-
ler avec vous. Merci.  
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Congrès 

Plus de 500 représentants et observateurs ont 
participé au 8e Congrès qui s’est déroulé du 20 
au 23 mai à Toulouse dans le sud de la France. 
Des débats animés ont été menés sur un 
éventail de thèmes clés considérés comme 
essentiels à la construction d’une autre Europe 
synonyme d’amélioration des conditions de vie 
et de travail des membres de la FSESP et des 
citoyens qu’ils servent. En plus des douze 
résolutions du Comité exécutif, le Congrès a 
approuvé sept résolutions soumises par des 
affiliés sur des thèmes importants tels que le 

chômage des jeunes, la syndicalisation et le recrutement  (www.epsu.org/a/10625). 
 
Afin de rendre le Congrès plus interactif, des séances de questions/réponses ont également 
été organisées dans le cadre de deux débats. Le premier, présidé par Philippe Pochet, le direc-
teur de l’Institut syndical européen, portait sur l’austérité et la gouvernance économique. Les 
intervenants étaient Karl Pichelmann de la Commission européenne, Ronald Janssen, conseiller 
économique à la CES, Rossana Dettori, secrétaire générale de Fp-Cgil en Italie, et Sian Jones du 
Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Le deu-
xième débat, présidé par Annelie Nordström, portait sur la syndicalisation et le recrutement. 
Les intervenants étaient Karen Jennings d’Unison au Royaume-Uni, Sylvia Bühler de ver.di en 
Allemagne, Corrie van Brenk de FNV Abvakabo aux Pays-Bas et Carmine Ranieri de Fp-Cgil dans 
la région des Abruzzes en Italie.  
 

Le succès de l’initiative citoyenne européenne 
sur le droit à l’eau (voir le chapitre sur l’eau) a 
été célébré avec l’aide de Georges 
Archontopoulos, le président du syndicat des 
travailleurs de l’eau Eyath et l’un des chefs de 
file d’une campagne fructueuse contre la 
privatisation des services liés à l’eau à 
Thessaloniki. Des discours ont également été 
prononcés par la secrétaire générale de la CES, 
Bernadette Ségol, la secrétaire générale de 
l’ISP, Rosa Pavanelli, et Larry Brown, le 

secrétaire national et trésorier du Syndicat national des employées et employés généraux du 
secteur public au Canada. 
 
Les médias sociaux étaient également à l’honneur lors de ce Congrès : des expériences ont été 
réalisées avec Facebook et Twitter (@EPSUnions) et un site Internet a été créé pour le Congrès 
(www.epsucongress2014.eu) avec de nombreux articles et photos liés à l’événement.  
 
La FSESP est très reconnaissante du travail fourni par ses affiliés français et leurs nombreux 
membres qui se sont portés volontaires pour veiller à ce que tout se passe comme prévu lors 
du Congrès.  

http://www.epsu.org/a/10625
http://www.epsucongress2014.eu/
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Envisager l’avenir après le Congrès 

Dans le sillage du Congrès, un programme de 
travail a été élaboré sur la base des résolutions 
et approuvé par le Comité exécutif en novembre 
(www.epsu.org/a/10988). Les priorités à court 
terme sont les suivantes : la gouvernance 
économique, les négociations commerciales, le 
développement des activités de la FSESP dans le 
domaine des services sociaux, les droits 
syndicaux, le temps de travail et le droit à l’eau. 
La construction d’une « Autre Europe » et le 

renforcement de notre base de membres demeurent des priorités essentielles, et le 
recrutement et la syndicalisation occupent une place importante dans notre programme. 
Début 2017, le Comité exécutif examinera les progrès réalisés et décidera de la marche à 
suivre pour la seconde partie de la période du Congrès.   
 
Des programmes de travail pour chaque secteur ont également été élaborés par les quatre 
comités permanents, à savoir l’Administration locale et régionale (www.epsu.org/a/11165), les 
Entreprises de service public (www.epsu.org/a/11141), les Services sociaux et de santé 
(epsu.org/a/11210) et l’Administration nationale et européenne (www.epsu.org/a/10181). Des 
programmes de travail ont également été élaborés pour le groupe de travail sur les services 
sociaux  (www.epsu.org/a/11212) et le Comité des femmes et le Comité de l’égalité des genres 
(www.epsu.org/a/10734).  
 
 

Nouvelle direction de la FSESP 

L’année 2014 fut synonyme de changement dans les hautes sphères de la FSESP avec l’arrivée 
d’une nouvelle équipe de direction lors du Congrès en mai à Toulouse. Après plus de 
20 années de services, d’abord en tant que secrétaire régionale de l’ISP, puis comme secrétaire 
générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel a cédé sa place à l’ancien secrétaire général ad-
joint Jan Willem Goudriaan qui a été élu à son poste. Dans le même temps, Anne-Marie Perret 
a également démissionné et Annelie Nordström, à la tête de Kommunal en Suède, a été élue 
pour la remplacer en tant que présidente de la FSESP. 
 

Carola a commencé à travailler pour l’ISP 
en 1986 en tant que responsable des questions 
liées à l’égalité, entre autres. Après le Congrès 
du Comité des services publics européens en 
1989 à Estoril au Portugal, elle a commencé à 
travailler à Bruxelles et a ouvert le premier 
bureau en 1990. Jan Willem l’a rejointe en 1992 
et ils ont travaillé main dans la main pour bâtir 
la Fédération. Carola a dirigé le combat pour les 
services publics en Europe, qui a été 
partiellement reconnu dans le traité de Lisbonne 
avec le protocole sur les services publics. Elle a 
également dirigé les négociations sur l’accord 

relatif aux objets tranchants à usage médical, qui a ensuite été intégré à la législation 

http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/11165
http://(www.epsu.org/a/11141
file://SRV-FS-03-ASP/epsu/shared/05%20-%20EXECUTIVE%20COMMITTEE/finalized%20&%20adopted%20material/REPORT%20OF%20ACTIVITIES/RoA%202014/(epsu.org/a/11210
http://www.epsu.org/a/10181
http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/a/10734
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européenne. Il ne s’agit que de deux exemples remarquables parmi ses nombreuses 
réalisations qui ont permis à la FSESP de devenir une fédération européenne solide. Elle a été 
rejointe à la direction de la FSESP par Anne-Marie de l’affilié français FO-FGF, qui a occupé ce 
poste pendant de nombreuses années et a joué un rôle essentiel récemment en tant que 
présidente de l’initiative citoyenne européenne sur le droit à l’eau. 
 

Évolution de la situation politique 

Alors que la FSESP accueillait sa nouvelle équipe de direction et définissait ses priorités pour 
les cinq prochaines années, les citoyens européens élisaient un nouveau Parlement européen 
et six mois plus tard une nouvelle Commission européenne prenait ses fonctions sous la prési-
dence de Jean-Claude Juncker. D’aucuns espéraient que la nouvelle Commission marquerait 
une rupture avec la précédente administration qui s’employait à imposer des politiques fon-
dées sur l’austérité, tout en plaidant en faveur d’un programme surtout axé sur la déréglemen-
tation et quasiment vide de tout contenu social. 
 
M. Juncker a affirmé qu’il prendrait un nouveau départ synonyme de plus d’équité. Il s’est 
présenté comme le « président du dialogue social » et a fait valoir un plan d’investissement 
ambitieux pour créer de l’emploi et stimuler la croissance. Malheureusement, sa crédibilité a 
été mise à mal dès le début par des révélations quant à l’ampleur de l’évasion fiscale au 
Luxembourg lorsqu’il était premier ministre et ministre des finances (www.epsu.org/a/10946). 
Les premières indications quant au plan d’investissement (avec, en réalité, peu de nouveaux 
financements, aucun engagement sérieux en faveur des investissements sociaux et peu 
d’investissements publics) se sont avérées tout aussi décevantes. La Commission Juncker a par 
ailleurs suivi les pas de l’ancienne Commission en plaidant en faveur d’une réforme structu-
relle synonyme de plus de déréglementation et de droits syndicaux et du travail affaiblis 
(www.epsu.org/a/10989).  
 
Le Parti populaire européen et les Socialistes et Démocrates sont restés les deux principaux 
groupes politiques au Parlement européen, avec l’émergence de groupes eurosceptiques. Tou-
tefois, comme expliqué au Comité exécutif en novembre, force est de constater que presque 
tous les groupes sont devenus plus hétérogènes et sont bien plus divisés sur les différents 
thèmes abordés qu’au sein du précédent parlement. En conséquence, il a été recommandé de 
renforcer les activités de lobbying de la FSESP auprès des eurodéputés et de se concentrer 
davantage sur les eurodéputés en tant qu’individus. Après l’été, des contacts plus fréquents 
ont été pris avec les eurodéputés, d’abord concernant l’approbation des commissaires, puis 
dans le cadre de la formation des intergroupes parlementaires, la FSESP soutenant en particu-
lier l’intergroupe « Biens communs et services publics ». La nouvelle base de données de con-
tacts, dont la mise en place était prévue début 2015, a été considérée comme un pas vers 
l’amélioration de nos capacités d’informations et de communication avec les eurodéputés. 
 

Austérité et gouvernance économique 

Pour de nombreux syndicats des services publics, 
leurs membres et les citoyens qu’ils servent, 2014 a 
été synonyme de lutte permanente contre les 
politiques d’austérité imposées par de nombreux 
gouvernements nationaux et les institutions 
européennes et internationales. Au sein de l’Union 
européenne, le processus de la gouvernance 

http://www.epsu.org/a/10946
http://www.epsu.org/a/10989
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économique constitue le principal mécanisme visant à imposer une certaine discipline à la 
majorité des États membres. Les pays confrontés à une crise plus marquée, tels que la Grèce, 
le Portugal et Chypre, ont dû faire face à des exigences d’austérité encore plus nombreuses de 
la part de la Troïka composée de la Commission européenne, de la Banque centrale 
européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI).  
 
La nouvelle Commission qui a pris ses fonctions en novembre a promis des mesures supplé-
mentaires pour stimuler les investissements, ainsi qu’un léger changement dans son approche 
de la consolidation budgétaire. Ces promesses ne cachaient toutefois qu’une demande cons-
tante en faveur de réformes structurelles, dont l’objectif était surtout de renforcer la flexibilité 
du marché du travail. Au cours de l’année, dans le cadre d’une série de sessions d’informations 
sur l’austérité, la FSESP s’est attachée à démontrer que cette approche ne permettrait ni de 
générer de la croissance ni d’améliorer la qualité des emplois (www.epsu.org/a/10954).  
 
En juin, la FSESP a également insisté sur le besoin urgent d’investissements dans les soins de 
santé en Europe (www.epsu.org/a/10566) dans un appel destiné à être entendu lors de la réu-
nion du Conseil européen des ministres de la santé. Les soins de santé et à long terme étaient 
devenus des éléments communs aux recommandations par pays formulées par la Commission 
européenne, mais la FSESP souhaitait que l’accent soit placé sur l’accroissement des investis-
sements et l’amélioration de la qualité des soins, et non pas uniquement sur l’efficacité en 
termes de coûts. 
 
La secrétaire générale a également plaidé en faveur des investissements publics en tant que 
membre de la délégation de la CES dans le cadre du sommet social tripartite d’octobre 
(www.epsu.org/a/10861). La délégation a souligné la nécessité d’une action urgente pour em-
pêcher que l’Europe n’entame une nouvelle récession et que la déflation ne frappe d’autres 
pays. Des arguments similaires ont été présentés dans le cadre du dialogue macroéconomique 
lors des réunions techniques et politiques auxquelles la FSESP a contribué en tant que membre 
de la délégation de la CES face à la Commission européenne et aux organisations patronales 
européennes. 
 
Au cours de cette année, les incidences de la gouvernance économique ont fait l’objet de dis-
cussions importantes au sein du Comité exécutif, avec des informations sur les pressions que 
subissent nos affiliés. À titre d’exemple, la réunion de novembre a permis d’approuver une 
déclaration en soutien à nos collègues portugais qui ont essuyé des attaques généralisées 
contre leur rémunération, leurs conditions de travail et la négociation collective. Ils ont ripos-
té, notamment via la négociation de centaines d’accords locaux, afin de tenter de protéger la 
semaine de 35 heures face au souhait du gouvernement national de la faire passer à 
40 heures. 
 

La FSESP était présente en force parmi les 
50 000 individus qui ont participé à la manifestation de la 
CES organisée le 4 avril en faveur d’un changement et 
d’une nouvelle voie à suivre pour l’Europe 
(www.epsu.org/a/10355). L’objectif de la manifestation 
était d’insister sur le besoin urgent d’investir dans des 
emplois de qualité en amont des élections européennes 
de mai. 
 

http://www.epsu.org/a/10954
http://www.epsu.org/a/10566
http://www.epsu.org/a/10861
http://www.epsu.org/a/10355
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La FSESP, aux côtés de la CES, a également participé à la « Semester Alliance », qui a rassemblé 
un large éventail d’organisations de la société civile partageant les mêmes préoccupations à 
l’égard du semestre européen (le processus annuel de gouvernance économique). Au cours de 
l’année, l’Alliance a organisé des réunions au sein du Parlement européen et publié des rap-
ports et des analyses qui ont mis en exergue à la fois le déficit démocratique du semestre et 
l’accent constamment placé sur l’austérité au détriment d’initiatives visant à lutter contre le 
chômage, les inégalités et d’autres problèmes sociaux urgents (www.epsu.org/a/11002, 
www.epsu.org/a/10902 et www.epsu.org/a/10506). 
 
L’imposition de l’austérité n’est pas seulement caractéristique de la Troïka dans l’Union euro-
péenne. L’Ukraine a également subi des pressions du Fonds monétaire international en faveur 
de la privatisation et de coupes dans ses services de soins de santé et d’enseignement, ainsi 
que dans la rémunération du secteur public afin d’atteindre ses objectifs de déficit budgétaire. 
Ces pressions ont été exercées sur le pays malgré l’inflation croissante et des niveaux de ré-
munération déjà peu élevés dans le secteur public. 
 

Justice fiscale : augmenter les financements destinés aux 
services publics 

En réaction aux appels constants en faveur de la ré-
duction des dépenses publiques, la FSESP plaide en 
faveur d’une action d’envergure contre la fraude et 
l’évasion fiscales, afin d’augmenter les recettes et 
d’ainsi financer les services publics. Il est essentiel 
d’augmenter les recettes fiscales en luttant contre 
l’évasion fiscale des entreprises et de combattre les 
paradis fiscaux pour récupérer le millier de milliards 

d’euros qui sont perdus chaque année par les pouvoirs publics. Une étude réalisée pour la 
FSESP a démontré que de nombreux pays ne parvenaient pas à conserver ou à accroître les 
effectifs et les ressources alloués à la collecte de l’impôt ; à la fin de l’année, le scandale 
« Luxleaks » a révélé l’ampleur de l’évasion fiscale des entreprises coordonnée au Luxembourg 
via des accords fiscaux tenus secrets. La FSESP a réclamé la mise en place d’une commission 
d’enquête spéciale au Parlement européen, afin d’aborder ce problème 
(www.epsu.org/a/11040, www.epsu.org/a/11037, www.epsu.org/a/10946). 
 
Des progrès ont été réalisés concernant la transparence et la levée du secret bancaire. Le Con-
seil européen a en effet accepté d’élargir aux dividendes et aux plus-values le champ 
d’application d’une directive sur l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les 
administrations fiscales. Le Conseil a également décidé d’élargir aux trusts et fondations le 
champ d’application de la directive révisée sur la fiscalité de l’épargne (des changements aux-
quels les entreprises se sont opposées). Ces mesures ont été prises après que les gouverne-
ments du Luxembourg et de l’Autriche ont décidé de lever leur véto. Reste à savoir dans quelle 
mesure ces décisions seront appliquées dans la pratique à la lumière des suppressions 
d’emploi dans les administrations fiscales en Europe (www.epsu.org/a/10831).  
 
La FSESP est toujours représentée au sein de la plateforme consultative de la Commission sur 
la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Elle y plaide notamment en faveur du renforce-
ment du régime obligatoire de déclaration pays par pays pour les grandes entreprises de tous 
les secteurs de l’économie, de la mise en place d’une liste noire des paradis fiscaux, y compris 
dans l’UE, et de l’introduction d’une règle générale antifraude à l’échelle de l’UE. Dans ce con-

http://www.epsu.org/a/11002
http://www.epsu.org/a/10902
http://www.epsu.org/a/10506
http://www.epsu.org/a/11040
http://www.epsu.org/a/11037
http://www.epsu.org/a/10831
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texte, la FSESP a rejoint d’autres organisations, afin de lutter contre la surreprésentation des 
intérêts des entreprises dans les groupes d’experts de la Commission 
(www.epsu.org/a/10723).  
 
Les quatre grands cabinets comptables internationaux – Deloitte & Touche, Pricewaterhouse-
Coopers (PwC), Ernst & Young et KPMG – étaient au cœur des accords du Luxleaks et la FSESP 
a demandé à la Commission d’arrêter de les consulter. Elle a également soulevé la question du 
conflit d’intérêt du membre lié à PwC au sein de la plateforme de la Commission sur la bonne 
gouvernance dans le domaine fiscal, dont le mandat est de contribuer à la mise en œuvre au 
niveau national des recommandations de la CE concernant la liste noire des paradis fiscaux et 
l’évasion fiscale des entreprises (www.epsu.org/a/11037). 
 
La FSESP a continué à plaider en faveur d’une taxe sur les transactions financières (TTF) rigou-
reuse, efficace et au champ d’application étendu au niveau européen, mais les progrès réalisés 
dans ce domaine se sont avérés très décevants. En novembre, la FSESP a rejoint la CES et plus 
de 1000 autres syndicats et organisations de la société civile, afin de réclamer la mise en place 
d’une TTF à grande échelle. Les organisations ont également déploré que onze États membres 
n’aient pas réellement progressé dans leur accord sur cette taxe (www.epsu.org/a/10898). 
 
Les activités de la FSESP dans le domaine de l’évasion fiscale sont présentées ici : 
www.epsu.org/r/640, et les initiatives sur la TTF ici : www.epsu.org/r/575.  
 
La FSESP a soumis une contribution à la consultation de la Commission européenne relative à 
la taxe sur la valeur ajoutée, en précisant clairement qu’elle s’opposait fermement à 
l’élargissement de la TVA aux services publics (www.epsu.org/a/10424). Dans cette contribu-
tion, la FSESP a expliqué que l’introduction de la TVA dans le secteur public ne ferait que 
mettre à mal encore davantage l’accès universel à des services sociaux et de soins de santé de 
qualité, à l’enseignement et à la culture, ce qui aura également un impact négatif sur les per-
sonnes en situation difficile et sur les citoyens à faible revenu en marge de la société. Les par-
tenaires sociaux dans les administrations des gouvernements centraux ont envoyé une lettre à 
la Commission pour demander à être consultés sur les incidences des propositions de la CE 
relatives à la TVA et aux services publics sur l’emploi et les conditions de travail. 
 

Soins de santé et austérité  

De nombreux services de santé en Europe, en particulier en Europe centrale et orientale, 
souffrent depuis longtemps de réductions de 
leurs effectifs. Un grand nombre de travailleurs 
quittent leur pays pour trouver un emploi mieux 
rémunéré en Europe occidentale. L’impact de 
l’austérité n’a fait qu’accentuer ce problème en 
Europe méridionale et le rôle d’agences 
d’emploi sans scrupule a été mis en lumière avec 
l’affaire des infirmières espagnoles employées 
en Allemagne. 

 
La FSESP s’est jointe à l’affilié allemand ver.di et aux affiliés espagnols FES-CCOO et FSP-UGT, 
afin de condamner les actions d’une entreprise berlinoise qui n’avait pas signé la bonne con-
vention collective et employait des infirmières espagnoles à un tarif de 4 à 5 euros l’heure infé-
rieur au tarif habituel (www.epsu.org/a/10619, www.epsu.org/a/10605).  

http://www.epsu.org/a/10723
http://(www.epsu.org/a/11037
http://www.epsu.org/a/10898
http://www.epsu.org/r/640
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L’épidémie du virus Ebola en Afrique de l’Ouest a gravement menacé plusieurs pays de la ré-
gion et de nombreux professionnels de la santé ont risqué leur vie pour contrôler la propaga-
tion du virus. Des milliers de décès ont été recensés en Afrique de l’Ouest contre seulement 
quelques cas en Europe. Toutefois, la manière dont une infirmière infectée, Teresa Romero, a 
été traitée en Espagne a révélé l’impact de l’austérité sur les services de santé. La FSESP a sou-
levé la question auprès de la Commission européenne et du Parlement européen et a travaillé 
avec des représentants des syndicats locaux, afin de dénoncer la situation à l’hôpital de Ma-
drid. 
 
La diminution des dépenses dans les services de santé publique et la réduction des salaires des 
travailleurs du secteur public ont démoralisé les professionnels de la santé. Cette situation, 
combinée au manque de matériel et de formation pour faire face  au virus Ebola, a été la cause 
directe de la contamination de Teresa Romero. Le gouvernement a tout de même tenté de 
rejeter la faute sur l’infirmière. Les protocoles en place n’étaient ni suffisants, ni efficaces, dans 
la mesure où quasiment aucune formation n’était proposée et où les protocoles de santé et de 
sécurité n’ont pas été diffusés auprès de l’ensemble des professionnels avant la première con-
tamination (www.epsu.org/a/10937). 
 
La FSESP a apporté son soutien à l’ISP pour la création d’un fonds d’aide aux familles des tra-
vailleurs décédés et qui ne disposent pas de prestations de protection sociale 
(www.epsu.org/a/10832). La FSESP a également aidé l’ISP dans ses efforts en faveur de la re-
construction des systèmes de santé en Afrique de l’Ouest en tentant d’entamer un dialogue à 
ce sujet avec la Commission européenne. La FSESP a par ailleurs contacté le nouveau commis-
saire chargé de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises, afin de lui demander de prendre 
contact avec les syndicats des professionnels de la santé en Afrique de l’Ouest, dans la mesure 
où leurs membres sont en première ligne pour les soins apportés aux personnes infectées 
(www.epsu.org/a/10889). 
 

Eau : apporter un suivi après le succès de l’ICE 

Fin 2013, la FSESP a célébré le succès de la toute première 
initiative citoyenne européenne (ICE). Près de 1,9 million de 
signatures ont été recueillies, afin d’exhorter la Commission 
européenne à « mettre en œuvre le droit humain à l’eau et à 
l’assainissement dans la législation européenne ». Le 
17 février 2014, des représentants de la FSESP et de la cam-
pagne de l’ICE ont rencontré des membres de la Commission 
européenne, afin de discuter de la réponse de cette dernière 
aux exigences présentées dans l’ICE. Plus tard dans la journée, 

ils ont participé à une audience au Parlement européen, lors de laquelle un soutien unanime a 
été exprimé en faveur de la mise en œuvre du droit humain à l’eau dans la législation euro-
péenne.  
 

Dans le sillage de ces réunions, le 19 mars, la 
Commission européenne a publié une communication 
reprenant sa réponse officielle à l’ICE. Cette 
communication faisait bel et bien référence à 
l’importance du droit humain à l’eau et à 
l’assainissement et à l’eau en tant que bien public. Elle 

http://www.epsu.org/a/10937
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mentionnait également sa valeur fondamentale et précisait que « l’eau n’est pas un produit 
commercial ». Aucune législation n’a toutefois été proposée pour reconnaître le droit humain 
à l’eau et à l’assainissement (www.epsu.org/a/10300).  
 
Certains progrès ont toutefois été notés, dont la reconnaissance du fait que la fourniture de 
services d’eau relève généralement de la responsabilité des autorités locales qui sont les plus 
proches des citoyens. Ceci vient confirmer la tendance à la remunicipalisation en Europe qui, 
selon la communication, constitue le moyen le plus sûr de garder l’eau en dehors des règles du 
marché intérieur, l’une des principales revendications de l’ICE. L’engagement de la Commis-
sion en faveur de la promotion d’un accès universel à l’eau et à l’assainissement dans ses poli-
tiques de développement et de la promotion de partenariats public-public constitue une autre 
avancée positive dans ce contexte. 

 
Dans sa réponse à l’ICE, la Commission européenne a déclaré 
qu’elle envisagerait de promouvoir une analyse comparative 
(« benchmarking ») des services liés à l’eau (qualité et perfor-
mances), afin d’accroître la transparence et de fournir davantage 
d’informations aux utilisateurs finaux. Le 9 septembre, elle a or-
ganisé une réunion des parties prenantes, lors de laquelle la 
FSESP a pu préciser à la Commission que la réponse de cette der-
nière à l’ICE n’était pas satisfaisante. La FSESP a également affir-
mé que les analyses comparatives devraient être présentées 
comme un moyen de mieux coopérer, les opérateurs plus avancés 
aidant les plus faibles à obtenir de meilleures performances, et 
non comme un moyen de mettre les opérateurs en concurrence 
(www.epsu.org/a/10738). La FSESP a soumis sa réponse à la con-

sultation de la Commission sur le « benchmarking » en octobre (www.epsu.org/a/10871) un 
mois après avoir également répondu à la consultation de la Commission sur l’eau potable. La 
contribution de la FSESP à cette consultation portait sur la disponibilité, l’accessibilité et le 
caractère abordable de l’approvisionnement en eau et de l’évacuation des eaux usées 
(www.epsu.org/a/10728).  
 

Les campagnes menées par les syndicats et les mili-
tants locaux ont porté leurs fruits en mai, dans la 
mesure où un référendum organisé à Thessaloniki a 
abouti à un vote massif contre la privatisation de la 
compagnie des eaux de la ville. Cette victoire a été 
confirmée en juin lorsque l’autorité de privatisation 
de l’État a confirmé que la privatisation des compa-
gnies des eaux de Thessaloniki et d’Athènes serait 

gelée. La FSESP a soutenu la campagne locale et organisé la délégation internationale 
d’observateurs présente le 18 mai et qui a joué un rôle clé s’agissant d’empêcher l’annulation 
du référendum par le gouvernement (www.epsu.org/a/10603, www.epsu.org/a/10446). Les 
campagnes contre la privatisation des services liés à l’eau constituent également un enjeu 
majeur pour d’autres pays, dont l’Irlande, le Portugal et l’Espagne.  
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Commerce : les menaces qui pèsent sur les droits du travail, 
les services publics et la  démocratie 

Les activités relatives au commerce sont remontées 
dans l’ordre des priorités. Les mouvements syndicaux 
européens et internationaux ont fait part de leurs 
préoccupations quant aux incidences pour les services 
publics et les droits syndicaux de l’accord économique 
et commercial global (AECG) entre l’UE et le Canada, 
des négociations sur le partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement (TTIP) entre l’UE et les 
États-Unis, ainsi que de l’accord sur le commerce des 

services (ACS) entre l’UE et 22 autres pays. La FSESP a fait partie d’une délégation qui a 
rencontré la Commission en mai, afin d’exprimer ses préoccupations quant à ces trois accords 
(www.epsu.org/a/10451).  
 
Selon la FSESP, le problème est que ces nouveaux accords commerciaux consacrent le pouvoir 
des entreprises dans des domaines qui ne sont que vaguement liés au commerce, en particu-
lier via le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États et la coopération 
réglementaire, qui constituent tous deux des menaces pour la démocratie et les processus 
décisionnels démocratiques. Ces accords verrouillent la libéralisation, promeuvent la privatisa-
tion et limitent le droit des gouvernements à formuler leurs propres réglementations. Le 
manque de transparence des négociations et le contenu potentiel de ces accords posent éga-
lement problème. Ces préoccupations valent aussi pour les négociations moins en vue sur 
l’accord de libre-échange UE-Japon (www.epsu.org/a/10846).   
 
La FSESP travaille avec l’ISP qui fait campagne contre l’accord sur le commerce des services 
(ACS). À l’instar des autres négociations commerciales, celles portant sur l’ACS sont caractéri-
sées par un manque de transparence. Une étude soutenue par l’ISP a révélé les objectifs de 
déréglementation et la manière dont l’ACS minera les services publics et empêchera les gou-
vernements de renationaliser les services, même en cas d’échec de la privatisation 
(www.epsu.org/a/10397). 
 
La FSESP a participé au sommet mondial sur le commerce organisé par l’ISP à Washington en 
septembre (www.epsu.org/a/10743), ainsi qu’à la conférence en octobre qui a réuni des syn-
dicats et des organisations de la société civile partageant les mêmes préoccupations à propos 
de l’ACS (www.epsu.org/a/10834). Vers la fin de l’année, la FSESP a collaboré avec le Comité 
syndical européen de l’éducation (CSEE), la confédération syndicale autrichienne ÖGB et la 
Chambre du travail en Autriche (AK), afin d’organiser une grande conférence sur le commerce 
à Vienne début 2015 (www.epsu.org/a/11100).  
 
Dans le cas des accords de l’UE avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, le défi des syndicats 
consiste à contrôler leur mise en œuvre. La FSESP a participé à une réunion organisée en no-
vembre en Moldavie par le Conseil régional paneuropéen de la Confédération syndicale inter-
nationale. L’objectif était surtout de veiller à ce que les accords encouragent le respect des 
droits du travail et des investissements dans des services publics de qualité 
(www.epsu.org/a/11001). 
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Temps de travail : dans l’attente de la prochaine initiative 

Les négociations intersectorielles concernant la révision de la directive sur le temps de travail 
ont débouché sur une impasse en novembre 2013. Étonnamment, la Commission sortante a 
commandé deux études sur le temps de travail durant l’été puis, de nouveau à la surprise gé-
nérale, la nouvelle Commission a lancé une consultation sur la directive début décembre. La 
consultation a débuté alors même que les deux études étaient toujours en cours et n’avaient 
toujours pas été publiées. Un rapport sur la mise en œuvre de la directive a également été 
commandé par la Commission, mais il n’avait pas non plus été publié avant le début de la con-
sultation. 
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&l
angId=fr) 
 
L’une des études portait sur les soins prodigués 24h/24 dans les systèmes publics de santé. La 
FSESP a été consultée dans ce cadre en tant que partenaire social européen, aux côtés des 
affiliés de la FSESP des huit pays faisant l’objet de l’étude. En collaboration avec la CES, la 
FSESP a envoyé un courrier au commissaire sortant chargé de l’emploi, M. Andor, ainsi qu’au 
président sortant de la Commission, M. Barroso, afin de leur faire part de ses vives préoccupa-
tions quant à la manière dont les études étaient réalisées et à l’accent placé sur la directive en 
tant que fardeau administratif. La FSESP a également envoyé une lettre similaire au nouveau 
président de la Commission, M. Juncker, ainsi qu’à Marianne Thyssen, la nouvelle commissaire 
chargée de l’emploi (www.epsu.org/a/10909).  
 
Les affiliés de la FSESP ont eu l’occasion de discuter des études et des récents événements liés 
au temps de travail lors d’une réunion organisée en septembre à Bruxelles. Lors de cette réu-
nion, les participants, en particulier ceux issus du secteur de la santé, ont souligné l’importance 
des décisions de la Cour européenne de justice quant à la comptabilisation de toutes les 
gardes comme étant du temps de travail (www.epsu.org/a/10169).  
 
 

Droits syndicaux 

De nouvelles attaques ont ciblé les droits syndicaux et la 
négociation collective au cours de l’année. Certaines 
étaient liées aux politiques d’austérité des 
gouvernements nationaux soutenus par les institutions 
européennes, mais d’autres constituaient des défis à plus 
long terme pour nos affiliés. Le gouvernement turc a de 
nouveau usé de son pouvoir en ayant recours à des lois 
contre le terrorisme pour placer en détention et juger des 
membres d’affiliés de la FSESP dans le pays.  

 
Au début de l’année, Carola, toujours secrétaire générale à l’époque, a fait partie d’une délé-
gation internationale présente auprès des militants de la confédération KESK 
(www.epsu.org/a/10137). Elle a également participé à deux réunions d’un groupe de travail de 
haut niveau sur la législation syndicale en Turquie. Ce groupe de travail avait été formé dans le 
contexte des négociations relatives à l’éventuelle adhésion du pays à l’Union européenne. Il 
est clairement ressorti des discussions au sein du groupe que des changements fondamentaux 
devaient être apportés à la législation, afin de promouvoir le respect des droits syndicaux et de 
la négociation collective dans le secteur public.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes&langId=en
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Plus tard dans l’année, à la suite d’une 
attaque de la police anti-émeute, 17 membres 
du syndicat Dev Sağlık-İş, dont sa présidente, 
Mme Çerkezoğlu, et son secrétaire général, 
Gürsel Kaya, ont été frappés et placés en 
détention. Deux membres ont été gravement 
blessés et ont dû être hospitalisés. Ils ont 
ensuite été libérés, mais la FSESP a rejoint le 
mouvement international consistant à 
envoyer des lettres de protestation au 

premier ministre et au ministre de l’intérieur (www.epsu.org/a/10582).  
 
Des membres de Dev Sağlık-İş ont également fait l’objet d’une campagne majeure vers la fin 
de l’année, lorsqu’ils ont tenté de syndiquer le personnel de l’hôpital Maltepe d’Istanbul. La 
direction de l’hôpital a renvoyé 98 travailleurs alors que le syndicat se mobilisait pour réclamer 
de meilleures conditions de travail et une meilleure rémunération. La campagne a bénéficié du 
soutien du site Internet Labourstart, qui a organisé une pétition en ligne appelant au réenga-
gement des travailleurs licenciés. 
(www.epsu.org/a/11043 et www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=2618)  
 
 

Services publics, privatisation et déréglementation 

Au cours de l’année, la FSESP a poursuivi ses activités de recherche, 
afin de faire connaître les effets de la privatisation, de 
l’externalisation et des partenariats public-privé (PPP). Elle a 
également apporté son soutien aux affiliés menant des campagnes 
sur ces thèmes lorsque cela était possible (voir les chapitres sur l’eau 
et l’énergie).  
 
La FSESP et l’ISP ont financé une version mise à jour du rapport de la 
PSIRU Pourquoi nous avons besoin des dépenses publiques, publié 
pour la première fois en 2009 (www.epsu.org/a/10489). Ce rapport 
fournit des informations très précieuses sur le rôle économique et 
social des services publics, ainsi qu’un grand nombre d’arguments 

permettant de contrer les appels en faveur de l’austérité et du recul de l’État. 
 
La FSESP a également commandé une autre contribution importante au débat public-privé 
avec un rapport de la PSIRU visant à examiner l’efficacité du secteur public et privé. Ce rapport 
offre une vue d’ensemble du grand nombre d’études universitaires réalisées et démontre qu’il 
n’est aucunement prouvé que le secteur privé offre des niveaux d’efficacité plus élevés que le 
secteur public (www.epsu.org/a/10469).  
 
À la fin de l’année, la FSESP a financé une autre mise à jour d’un document d’information de la 
PSIRU révélant la réalité des PPP et la manière dont ils échouent à offrir certains avantages, 
tels que des services moins chers et plus efficaces. Le rapport sur les PPP et l’étude sur leur 
efficacité ont été mis en exergue dans la réaction de la FSESP au plan d’investissement de la 
Commission, dont les premières versions prévoyaient un rôle important pour le secteur privé, 
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mais n’abordaient que très peu l’importance des investissements publics 
(www.epsu.org/a/11010).  
 
Au cours de l’année, les affiliés de la FSESP ont participé à une série de campagnes contre 
l’externalisation et la privatisation des services publics. Outre la victoire majeure contre la 
privatisation des services liés à l’eau à Thessaloniki, la campagne la plus efficace fut menée en 
Croatie, où des affiliés de la FSESP ont coopéré pour recueillir plus de 367 000 signatures (10 % 
de la population ayant le droit de vote) contre les propositions du gouvernement visant à ex-
ternaliser des emplois du service public. Ce fut une défaite significative pour le gouvernement, 
qui a été contraint d’organiser un référendum (www.epsu.org/a/10564). 
 

Des campagnes anti-privatisation ont également été menées au Por-
tugal (eau : www.epsu.org/a/10811), en Slovénie (énergie : 
www.epsu.org/a/10961) et en Grèce (énergie : 
www.epsu.org/a/10618). 
  
La déréglementation constitue une autre politique de l’UE qui a 
exercé des pressions sur les services publics. La Commission procède 
à une révision de la législation dans le cadre de son programme 
REFIT, afin d’alléger les « charges administratives ». Afin de démon-
trer son engagement dans ce sens, la Commission a organisé une 
conférence, afin d’expliquer en quoi consisterait une administration 
favorable aux entreprises. La FSESP a réagi en plaidant en faveur 
d’une administration favorable aux citoyens et une déclaration a été 
approuvée par le Comité exécutif en avril (www.epsu.org/a/10342). 

 
 

Marchés publics : nouvel élan en faveur des clauses sociales 

Les actions de lobbying et les campagnes menées par la FSESP et d’autres syndicats et organi-
sations de la société civile dans le cadre du Réseau pour le développement durable dans les 
marchés publics (RDDMP) ont porté leurs fruits début 2014 avec l’adoption de nouvelles direc-
tives européennes prévoyant l’ajout de critères sociaux et environnementaux dans le cadre 
des marchés publics, ce qui a permis de reconnaître le rôle des conventions collectives et 
l’importance de fournir des informations sur les sous-traitants (www.epsu.org/a/10125). Les 
affiliés de la FSESP et leurs alliés doivent désormais veiller à ce que les directives en question 
soient bel et bien appliquées au niveau national. Ils doivent également s’assurer que les 
clauses sociales et environnementales sont utilisées par les autorités publiques en Europe. 
 

Dialogue social : en péril ou nouveau départ ? 

Au niveau intersectoriel, la FSESP a fait partie de la délégation de la CES chargée de négocier 
avec les employeurs en vue de réaliser une analyse approfondie de l’emploi constituant une 
version mise à jour de l’analyse conjointe de 2007 sur le marché du travail. Ce document com-
prend une série de références importantes aux finances publiques et aux services publics, et il 
faisait toujours l’objet de discussions à la fin de l’année, un accord étant prévu au prin-
temps 2015. 
 
Le dialogue social au niveau sectoriel s’est révélé plus controversé, dans la mesure où la Com-
mission a bloqué la mise en œuvre d’accords dans d’autres secteurs et réduit le nombre de 

http://www.epsu.org/a/11010
http://www.epsu.org/a/10564
http://www.epsu.org/a/10811
http://www.epsu.org/a/10961
http://www.epsu.org/a/10618
http://www.epsu.org/a/10342
http://www.epsu.org/a/10125


EPSU / FSESP / EGÖD # 15 

 

réunions qu’elle était disposée à financer. L’accord sur le temps de travail dans le secteur des 
voies navigables intérieures négocié par les partenaires sociaux du secteur des transports a 
finalement été mis en œuvre sous la forme d’une directive malgré le retard accumulé par la 
Commission. L’accord sur la santé et la sécurité négocié par les syndicats et les employeurs 
dans le secteur de la coiffure a néanmoins été totalement bloqué à la suite de pressions exer-
cées par certains gouvernements réticents à l’idée d’accords contraignants à l’échelle de l’UE. 
La FSESP a fait part de ses préoccupations à ce sujet et une lettre conjointe a été envoyée à la 
Commission par les partenaires sociaux des administrations centrales des gouvernements. 
 
Les actions de la Commission sortante, dont la réduction des financements destinés aux réu-
nions du dialogue social sectoriel, diffèrent des déclarations de la nouvelle Commission. Le 
président Juncker a affirmé dans ses orientations politiques qu’il souhaitait être le président 
du dialogue social et ses intentions semblaient étayées par la décision d’attribuer une respon-
sabilité spécifique au dialogue social à l’un des nouveaux vice-présidents, à savoir Valdis Dom-
brovskis. À la fin de l’année, il était encore trop tôt pour déterminer comment ces déclarations 
se traduiraient dans la pratique pour le dialogue social à tous les niveaux en Europe. Ces ac-
tions sont également contradictoires par rapport aux nombreux appels de la Commission aux 
partenaires sociaux sectoriels en faveur de la négociation d’accords contraignants pour prou-
ver le bon fonctionnement du dialogue social au niveau de l’UE.  
  
 

Égalité des sexes 

En septembre, les partenaires sociaux des administrations des gouvernements centraux ont 
approuvé des recommandations en vue de combler l’écart de rémunération entre les hommes 
et les femmes, à l’issue de deux années de discussions à ce sujet et d’initiatives en faveur de la 
collecte d’informations sur la rémunération des hommes et des femmes 
(www.epsu.org/a/10847). 
 

Un important rapport sur l’ampleur de l’écart de rémunération 
dans les services publics en Europe a été présenté au Comité 
exécutif en février et publié à temps pour le Congrès, où des 
centaines d’exemplaires ont été distribués aux participants. Ce 
rapport a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne et réalisé par le Labour Research Department. Il a 
révélé que de nets progrès avaient été réalisés dans certains 
pays, mais qu’il restait encore du chemin à parcourir pour 
réduire l’écart de rémunération entre les sexes 
(http://www.epsu.org/a/10142).  
 
La FSESP a fait partie d’une délégation syndicale qui a rencontré 
les employeurs et l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes, afin de discuter d’une collaboration pour 

la promotion de l’égalité hommes-femmes et de présenter des contributions au programme de 
travail de l’Institut (www.epsu.org/a/10951). 
 
La FSESP faisait partie du groupe qui a entamé les négociations en juillet au sein de la multina-
tionale Suez Environment pour un accord transnational sur l’égalité hommes-femmes. Un ac-
cord a été conclu en janvier 2015, à l’issue de quatre cycles de négociations. Certains éléments 
de cet accord, liés notamment à la rémunération des congés parentaux et des employés à 
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temps partiel, constituent une amélioration par rapport à l’accord négocié précédemment 
avec l’entreprise GDF-SUEZ, dont Suez Environment faisait partie (www.epsu.org/a/11125). 
 
Au cours de l’année, la FSESP a actualisé son enquête sur le niveau de participation des 
femmes à la direction, aux congrès et aux autres structures des affiliés. De manière générale, 
la représentation des femmes s’est améliorée, que ce soit au niveau du nombre de représen-
tantes lors des congrès ou du pourcentage de femmes dans les structures décisionnelles de 
haut niveau. Plusieurs syndicats ont mentionné des initiatives en ce sens. NTL (Norvège) et la 
CFDT (France) ont tous deux affirmé avoir pris des mesures pour encourager la participation 
des femmes, tandis que le GdG-KMSfB (Autriche) a expliqué avoir modifié son règlement, afin 
d’exiger une représentation proportionnelle. L’un de nos affiliés russes, le syndicat ALSWU du 
logement et des entreprises de service public, a continué de promouvoir des femmes à des 
postes de direction ; les femmes représentent désormais plus de 60 % des membres des deux 
principaux comités du syndicat, un pourcentage qui s’avère même supérieur à celui des 
membres femmes du syndicat (51 %). 
 
 
Représentation des femmes aux réunions statutaires de la FSESP en 2014 sur la base de la 
participation aux réunions des Comités 
 
Comité 2014 2013 2012 2011 2010 

Égalité des 
genres 

63 % 
83 % 

80 % 
69 % 88 % 

ANE 32 % 42 % 30 % 28 % 39 % 

ALR 20 % 40 % 34 % 30 % 36 % 

SSS 64 % 68 % 73 % 64 % 66 % 

Entreprises 
du service 
public 

16 % 

10 % 

16 % 

19 % 17 % 

CE 35 % 39 % 38 % 38 % 41 % 

 
 

Changement climatique 

La FSESP a continué de travailler avec la CES, afin de plaider en faveur d’une action plus déci-
sive et efficace dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Le changement cli-
matique constituait une priorité du Comité permanent des Entreprises de service public et du 
dialogue social du secteur de l’électricité. Le Conseil européen d’octobre a abordé le paquet 
climat et énergie pour 2030, mais les objectifs relatifs aux gaz à effet de serre, aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité énergétique n’ont pas été rendus contraignants et, même s’ils 
sont atteints, ne constituent pas des objectifs adéquats. Aucun nouvel objectif national n’a été 
défini et l’allocation gratuite de droits d’émission se poursuit. Aucune référence n’a été faite à 
l’emploi ou à une transition juste. Il reste donc beaucoup de travail à fournir en amont de la 
conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en dé-
cembre 2015. La FSESP collabore avec l’ISP et la CES en amont de cet événement 
(www.epsu.org/a/10888). La FSESP a collaboré avec les employeurs du secteur de l’électricité 
dans le cadre du dialogue social, afin d’exprimer de concert leurs préoccupations quant au 
paquet climat et énergie. Les partenaires sociaux plaident notamment en faveur de l’inclusion 
d’une perspective de transition dans le paquet (www.epsu.org/a/10259). 
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Santé et sécurité  

Plusieurs initiatives ont été prises au cours de l’année, afin 
d’aborder les enjeux liés à la santé et à la sécurité. La FSESP a 
continué de contribuer à l’évaluation du corpus législatif du 
cadre sur la santé et la sécurité. Cette évaluation devait être 
publiée en 2015. 
 
En octobre, un projet de deux ans a été lancé par la FSESP et 
l’organisation patronale du secteur des hôpitaux, HOSPEEM, sur 
les risques psychosociaux, le stress au travail et les troubles 
musculosquelettiques (www.epsu.org/a/10880).  

 
Le mois suivant, la FSESP est également devenue l’un des partenaires officiels de la cam-
pagne 2014-2015 Lieux de travail sains « Les risques psychosociaux : mieux prévenir pour 
mieux travailler », organisée par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail 
(EU-OSHA). Aux côtés d’autres fédérations syndicales européennes, la FSESP participe à la 
campagne avec HOSPEEM (www.epsu.org/a/10881,  www.epsu.org/a/11016).  
 
Les actions de lobbying de la FSESP et de ses affiliés relatives à la sécurité nucléaire ont porté 
leurs fruits lorsque le Conseil européen a décidé de modifier la directive sur la sécurité nu-
cléaire, afin de veiller à ce que les opérateurs soient également responsables de la santé et de 
la sécurité des sous-traitants (www.epsu.org/a/10559).  
 

Le département santé et sécurité de l’Institut syndical 
européen a publié un numéro spécial de son HesaMag sur 
la santé et la sécurité dans le secteur du traitement des 
déchets (http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-et-

securite/HesaMag/Dechets-et-recyclage-des-travailleurs-
en-danger). La FSESP a travaillé en étroite collaboration 
avec l’ISE pour la production de ce magazine, ainsi que pour 
la préparation de la conférence qui a permis de présenter 
cette publication (www.epsu.org/a/10339).  

 
 

Travailleurs migrants 

En septembre, la FSESP et le CCRE, son homologue au sein du comité du dialogue social secto-
riel pour l’Administration locale et régionale, ont signé des lignes directrices communes sur la 
migration et le renforcement des mesures antidiscriminatoires dans les administrations locales 
et régionales (www.epsu.org/a/10753). Ces lignes directrices reconnaissent la contribution 
que peuvent apporter les travailleurs migrants aux communautés locales et affirment que les 
partenaires sociaux souhaiteraient assumer des responsabilités au niveau européen, afin de 
renforcer l’intégration des migrants sur les lieux de travail. Les lignes directrices visent à pro-
mouvoir des stratégies sur les lieux de travail et l’emploi des travailleurs migrants, et à lutter 
contre le racisme, la discrimination et la xénophobie à leur égard. 
 
La FSESP, en tant que membre du groupe de travail de la CES sur la migration et l’inclusion 
sociale, a contribué à la réponse de la CES quant au nouveau programme quinquennal de la 
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Commission sur la migration « Faire de l’Europe ouverte et sûre une réalité » 
(www.epsu.org/a/10732). La FSESP a réclamé l’inclusion de références à des services publics 
bien financés dans le cadre des programmes d’emploi et d’intégration sociale au sens large, à 
la ratification par les États membres de la Convention de l’ONU sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), conformément à la cam-
pagne menée à ce propos par l’ISP, et à l’opposition et à la criminalisation et au placement en 
détention des migrants (conformément aux résolutions du Congrès de la FSESP en 2009 
et 2014).  
 

Jeunes travailleurs 

La hausse du taux de chômage en Europe a eu un 
impact considérable sur les jeunes travailleurs et 
bon nombre d’entre eux risquent véritablement de 
voir leurs perspectives à long terme obscurcies par 
de longues périodes sans enseignement, sans 
formation ou travail décent. La FSESP a collaboré 
avec d’autres fédérations syndicales européennes 
dans le cadre d’un projet visant à mettre le 
problème en évidence et à exercer des pressions sur 
les décideurs politiques, afin qu’ils adoptent des 

mesures (www.epsu.org/a/10830). 
 
Les fédérations ont fait part de leurs préoccupations quant à l’incapacité de plusieurs gouver-
nements européens à aboutir à des résultats significatifs dans le cadre de la Garantie pour la 
jeunesse (www.epsu.org/a/10626) et ont apporté un soutien essentiel à une résolution du 
Parlement européen sur l’emploi des jeunes (www.epsu.org/a/10672). 
 
Les affiliés de la FSESP continuent à examiner différents moyens de recruter davantage de 
jeunes travailleurs et d’impliquer plus de jeunes membres dans leurs activités. À titre 
d’exemple, ALSWU, le syndicat russe du logement et des entreprises de service public, dispose 
de 48 conseils jeunesse au sein de ses organisations régionales. Ces conseils permettent aux 
jeunes membres de participer à la négociation collective et à d’autres activités syndicales es-
sentielles. 
 
 

Précarité de l’emploi 

Nos affiliés en Russie ont remporté une victoire significative, dans la mesure où les syndicats y 
ont salué la nouvelle législation qui imposera des limitations significatives au recours au travail 
intérimaire. Conformément à ce texte de loi, dont l’entrée en vigueur est prévue en jan-
vier 2016, les employeurs ne pourront avoir recours à des agences intérimaires que dans des 
cas spécifiques et ces agences devront respecter des réglementations plus strictes.  
 
La FSESP a fait partie d’un groupe de fédérations syndicales européennes qui, aux côtés de la 
CES, a obtenu le financement par la Commission européenne d’un projet de 18 mois sur la 
précarité de l’emploi. Ce projet aura pour but d’examiner le potentiel d’une nouvelle législa-
tion européenne afin de renforcer les protections contre la précarité de l’emploi, ainsi que la 
possibilité d’organiser une campagne syndicale européenne sur ce thème. 
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Recrutement et syndicalisation 

Grâce à une résolution adoptée lors du Congrès en mai (« Le nombre fait la force », soumise 
par les affiliés nordiques), le recrutement et la syndicalisation sont remontés dans l’ordre des 
priorités de la FSESP. Des débats ont été menés à ce sujet lors des réunions du collège électo-
ral d’Europe centrale et orientale au second semestre et un séminaire organisé avec le dépar-
tement de l’éducation de l’Institut syndical européen était prévu début 2015. Plusieurs affiliés 
ont participé à un échange utile sur les stratégies et techniques de recrutement et de syndica-
lisation organisé par les affiliés suédois de la FSESP.  
 
La FSESP a également commandé un document d’information sur le recrutement et la syndica-
lisation, avec de bons exemples européens. Ce document devrait être prêt pour la réunion du 
Comité exécutif du printemps 2015. 
 

Énergie 

Le programme de travail pour le dialogue social dans le secteur de l’électricité a été approuvé 
en décembre. Il met surtout l’accent sur la transition énergétique, des emplois équitables et de 
qualité pour les jeunes travailleurs et la responsabilité sociale des entreprises. Le Comité a 
poursuivi ses discussions sur un cadre de qualité pour les stages (www.epsu.org/r/99).  
 
La Communauté de l’énergie pour l’Europe du Sud-Est réunit l’Union européenne et plusieurs 
pays du sud-est de l’Europe. Le traité établissant la Communauté expire en 2015 et en 2014, 
plusieurs réunions ont été organisées, afin de réfléchir à son avenir. La FSESP, mais également 
la fédération industriAll et les employeurs, ont souligné la nécessité d’intégrer le protocole 
d’accord sur les aspects sociaux de la Communauté de l’énergie dans le traité. Ils ont égale-
ment appelé au renforcement du dialogue social et des structures du conseil économique et 
social (www.epsu.org/a/10270 et www.epsu.org/a/10700).  
 
Le secteur de l’énergie est confronté à des défis majeurs, en particulier en Allemagne, où les 
entreprises font déjà l’objet d’une restructuration considérable. Les tendances mondiales dans 
le domaine de l’énergie, l’innovation technique, une période prolongée de faible demande 
d’énergie, des prix de gros peu élevés pour l’électricité et l’émergence des sources d’énergie 
renouvelable sont autant d’éléments qui ont contribué à la transition énergétique. Les négo-
ciations avec la multinationale E.ON constituent un exemple où les syndicats sont parvenus à 
obtenir des garanties en matière d’emploi (www.epsu.org/a/10994).  
 

Déchets 

L’industrie des déchets est au cœur de la transition vers une économie verte et circulaire. La 
FSESP et ses affiliés sont disposés à assumer leur rôle, afin de veiller à ce que les nouveaux 
emplois « verts » soient décents. La question a été débattue lors d’un séminaire coorganisé 
par l’ISE et la FSESP (www.epsu.org/a/10339) et a été choisie comme thème principal du ma-
gazine de l’ISE sur la santé et la sécurité (HESAMAG #9, http://www.etui.org/fr/Themes/Sante-
et-securite/HesaMag/Dechets-et-recyclage-des-travailleurs-en-danger).  
 
La FSESP a participé à une consultation européenne sur l’économie circulaire et a souligné le 
potentiel du secteur s’agissant d’accroître les taux de recyclage et de créer des milliers 
d’emplois. Toutefois, en raison de la menace que constituerait le retrait par la nouvelle Com-
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mission du paquet sur l’économie circulaire de son programme de travail 2015, la FSESP a co-
signé en novembre une lettre ouverte pour condamner cette décision. Les signataires com-
prennent un large éventail d’organisations qui opèrent dans le domaine des services liés aux 
déchets et à l’environnement, y compris les deux plus grandes fédérations d’employeurs, FEAD 
et MWE. Ce courrier souligne en particulier que la mise en œuvre complète de la législation 
européenne actuelle sur les déchets assortie à une politique plus ambitieuse sur les déchets 
permettrait de créer plus de 580 000 emplois, d’augmenter le chiffre d’affaires du secteur eu-
ropéen de la gestion des déchets et du recyclage de 42 milliards d’euros et d’économiser 
72 milliards d’euros par an s’agissant des coûts générés par la gestion des déchets 
(www.epsu.org/a/10995). 
 
 

Sociétés transnationales    

La FSESP continue de travailler avec ses affiliés et les comités d’entreprise européens (CEE) 
dans une série de grandes sociétés transnationales dans les secteurs des entreprises de service 
public et de la santé, tout en examinant les perspectives de développement de ses activités et 
la possibilité de créer des CEE au sein d’autres entreprises. Les multinationales de traitement 
des déchets en Espagne et en Allemagne constituent des cibles prioritaires à cet égard.   
 
En novembre, la FSESP et la fédération syndicale industriAll ont signé un accord européen sur 
le bien-être au travail avec la multinationale GDF SUEZ. Cet accord vise à améliorer la qualité 
de vie au travail en abordant certains aspects du travail et des conditions de travail, les possibi-
lités de développement professionnel, les changements organisationnels et l’équilibre entre la 
vie privée et professionnelle. L’accord établit un cadre permettant l’amélioration continue de 
la qualité de vie au travail dans chaque pays et entité, via le dialogue social et la participation 
de toutes les parties prenantes. Il vient compléter les engagements déjà pris dans le cadre 
d’accords européens antérieurs sur la santé et la sécurité et sur l’égalité hommes-femmes. Il 
s’appliquera à toutes les filiales de GDF SUEZ. L’entreprise s’engage également à promouvoir 
l’accord auprès de ses fournisseurs et sous-traitants et à les encourager à appliquer les prin-
cipes de l’accord pour leurs propres employés.  
 
 

Services sociaux et de santé 

La FSESP et les employeurs des hôpitaux ont beaucoup coopéré sur la question de la santé et 
de la sécurité dans le cadre du dialogue social sectoriel ; les deux parties ont participé à un 
projet européen majeur (voir le chapitre sur la santé et la sécurité). Le recrutement, la réten-
tion et le développement professionnel ont également constitué des thèmes clés pour le comi-
té. Les activités sur les qualifications professionnelles se poursuivent, dans le sillage de la di-
rective 2013/55/UE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, avec une 
contribution de la FSESP à la consultation de la CE sur une carte professionnelle européenne 
pour les infirmières, entre autres. La CES, la CSEE et la FSESP ont signé des courriers conjoints, 
afin de tenter de protéger la participation des syndicats aux procédures de suivi pertinentes, 
dont l’élaboration de cadres de formation communs. 
 
Le rôle et la formation des assistants de soins de santé ont fait l’objet d’un débat à la suite 
d’une étude publiée par la direction générale de la Commission européenne pour la santé, DG 
SANCO, qui faisait référence au contenu et aux recommandations d’une étude (http://hca-
network.eu) qui portait sur les exigences en matière d’enseignement et de formation pour les 
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assistants de soins de santé. Un petit groupe de travail a été constitué pour accompagner et 
influencer un autre projet financé par la DG 
SANCO (qui devrait débuter avant la fin de 
l’année 2014). Ce projet examinera la 
faisabilité et le contenu d’un éventuel futur 
cadre commun de formation pour les 
assistants de soins de santé. La FSESP a réalisé 
une analyse globale du rapport et rédigé un 
document de travail qui identifie certains 
points et revendications pour le futur travail 
politique réalisé auprès de la Commission 
européenne. 

 
Le programme de travail pour les Services sociaux et de santé est disponible à l’adresse sui-
vante : www.epsu.org/a/11210 ; d’autres informations et documents sont disponibles à 
l’adresse suivante : www.epsu.org/r/2.  
 
 

Services sociaux 

Les discussions de longue haleine sur la possibilité de mettre en place un dialogue social dans 
le secteur des services sociaux au niveau européen se sont poursuivies dans le cadre d’un 
autre projet financé par la Commission européenne (PESSIS II). Ce projet a offert la possibilité 
d’échanger avec les affiliés et les employeurs du secteur (www.epsu.org/r/684). De nom-
breuses questions restent sans réponse dans ce débat, notamment la représentation des em-
ployeurs dans le secteur non lucratif et le rôle des comités de dialogue social existants dans le 
secteur des hôpitaux et des administrations locales et régionales. Ces questions, ainsi que 
d’autres, continueront de faire l’objet de discussions au sein du groupe de travail sur les ser-
vices sociaux, tout comme l’éventuelle collaboration informelle sur des questions spécifiques 
avec l’organisation patronale Social Services Europe. Il a été précisé lors de la réunion du Comi-
té exécutif de novembre que le Secrétariat ne demandait pas un mandat pour la mise en place 
d’un comité du dialogue social sectoriel pour les services sociaux, mais plutôt pour la poursuite 
des discussions avec des réseaux d’employeurs du secteur non lucratif au niveau de l’UE sou-
haitant coopérer sur certains dossiers politiques spécifiques. Il s’agit notamment des marchés 
publics durables et de thèmes tels que le recrutement et la rétention, les qualifications profes-
sionnelles, les compétences et aptitudes, la santé et la sécurité sur le lieu de travail et le recru-
tement éthique. Les discussions menées avec d’autres employeurs se poursuivront également. 
 
La rémunération et les conditions de travail des travailleurs des services sociaux ont fait l’objet 
du projet WICARE, qui a été réalisé au cours de l’année par l’institut de recherche sur le travail 
AIAS à l’université d’Amsterdam. Ce projet a été financé par la Commission européenne, mais 
la FSESP a fourni des fonds supplémentaires, afin que plusieurs pays ne faisant pas partie de 
l’UE puissent être couverts, dont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bélarus, le Kazakhstan, la Russie 
et l’Ukraine (www.epsu.org/r/682). Le taux de réponse s’est révélé particulièrement élevé 
dans ces pays et une série de rapports nationaux détaillés ont été rédigés. Ce projet a permis 
de fournir des informations actualisées sur les problèmes répandus de la faible rémunération 
dans le secteur, de la couverture des conventions collectives et du niveau de formation. Des 
points importants ont ainsi pu être soulevés et les affiliés pourront y apporter un suivi au ni-
veau national. 
 

http://www.epsu.org/a/11210
http://www.epsu.org/r/2
http://www.epsu.org/r/684
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La garde des enfants a fait l’objet d’une discussion importante au sein des deux groupes de 
travail sur les services sociaux et constituera l’un des principaux domaines d’intervention 
en 2015. 
 
Le programme de travail pour les Services sociaux est disponible à l’adresse suivante : 
www.epsu.org/a/11212 ; d’autres informations et les documents des réunions sont dispo-
nibles à l’adresse suivante : www.epsu.org/r/218.  
 
 

Administrations locales et régionales 

Un nouveau rapport destiné à la Commission 
européenne, dont la publication par Eurofound est 
prévue début 2015, a confirmé que la FSESP et 
l’organisation patronale CCRE constituaient les 
principaux représentants des employeurs et employés 
du secteur à l’échelle de l’UE. Les deux organisations 
comptent parmi leurs affiliés la majorité des 
organisations nationales jouant un rôle dans les 
relations sociales pour le secteur des administrations 

locales et régionales dans les États membres examinés dans cette étude. La FSESP enregistre 
une couverture de 71 % (www.epsu.org/a/10990). 
 
À la fin de l’année, la FSESP a rencontré Karl-Heinz Lambertz et Chiara Malagodi, respective-
ment président et secrétaire générale adjointe du groupe du Parti des Socialistes européens au 
Comité des régions (CdR). Cette réunion a permis d’aborder des thèmes essentiels pour les 
services publics, ainsi que les revendications en faveur des investissements publics en Europe 
et sur le rôle du dialogue social dans les administrations locales et régionales, ainsi que 
d’établir de meilleurs contacts avec le CdR pour des activités futures (www.epsu.org/a/11042).  
 
La santé et la sécurité, y compris la violence par les tiers, et la restructuration étaient à l’ordre 
du jour des discussions avec le CCRE au sein du comité du dialogue social, qui a également 
approuvé des lignes directrices conjointes sur les migrations (voir le chapitre sur les migra-
tions). 
 
Le programme de travail du Comité permanent sur l’administration locale a été débattu en 
2014 et adopté en février 2015 (www.epsu.org/a/11165). 
 
Le programme de travail pour le dialogue social a été adopté en plénière en décembre 
(www.epsu.org/a/11164) et des informations complémentaires sur le dialogue social dans le 
secteur sont disponibles à l’adresse suivante : www.epsu.org/r/73.  
  

http://www.epsu.org/a/11212
http://www.epsu.org/r/218
http://www.epsu.org/a/10990
http://www.epsu.org/a/11042
http://www.epsu.org/a/11165
http://www.epsu.org/a/11164
http://www.epsu.org/r/73
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Réseau des pompiers 

La santé et la sécurité, ainsi que le temps de travail, font toujours partie des principaux points 
traités par le Réseau des pompiers, qui s’est réuni au Fire Service Training Centre de Glasgow 
en octobre (www.epsu.org/a/10826). Les participants à cette réunion ont également discuté 

d’un nouveau système d’appel d’urgence, qui réduirait 
les risques d’accidents de la route impliquant des 
véhicules transportant des marchandises dangereuses 
pour les pompiers. Le réseau a approuvé des déclarations 
sur les négociations commerciales relatives au TTIP 
(www.epsu.org/a/10870) et sur l’impact de l’austérité sur 
les services incendie. De plus amples informations sur le 
Réseau des pompiers sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.epsu.org/r/315.  

 

Administration nationale et européenne  

Au cours de l’année, les partenaires sociaux du comité du dialogue social sectoriel des adminis-
trations des gouvernements centraux ont participé à un projet financé par la CE sur l’offre de 
services publics aux populations vulnérables. Ce projet a permis de faire le suivi de leur accord-
cadre de 2012 sur des services de qualité et s’est concentré sur les services proposés aux de-
mandeurs d’asile, aux jeunes chômeurs et aux retraités à faible revenu 
(www.epsu.org/a/10945). La conférence de clôture du projet s’est tenue en novembre. 
Quelque 90 représentants de 15 pays de l’UE et de Géorgie étaient présents, ainsi que la mi-
nistre française de la fonction publique, Marylise Lebranchu. Une déclaration conjointe a été 
adoptée, afin de souligner que malgré des conditions sociales et économiques difficiles, des 
services publics de qualité requièrent un dialogue social entre les syndicats et les employeurs, 
des ressources suffisantes et la consultation des usagers des services (www.epsu.org/r/569). 
 
Alors que la consultation de la Commission sur les trois directives relatives au droit à 
l’information et à la consultation des travailleurs était toujours en cours, les partenaires so-
ciaux des administrations des gouvernements centraux ont continué de discuter de la possibili-
té d’élaborer des normes européennes communes en matière d’information et de consultation 
pour les travailleurs du secteur public sur la base d’une note d’information sur les règles et 
pratiques nationales, en vue de rédiger un texte conjoint. Un avant-projet de canevas de texte 
a été diffusé à la fin de l’année, afin de former un groupe de rédaction chargé d’examiner la 
question en détail.  
 
Cette année, l’Allemagne, l’Autriche et le Portugal ont rejoint l’EUPAE, la plateforme des em-
ployeurs, en tant qu’observateurs, ce qui porte le nombre total d’administrations nationales à 
quinze. 

Services pénitentiaires 

En 2014, le réseau des services pénitentiaires de la FSESP s’est concentré sur un projet promu 
par les affiliés roumains de la FSESP, SNLP/Publisind, financé par le gouvernement norvégien, 
afin de relancer le dialogue social en Roumanie, en particulier les négociations sur les rémuné-
rations via la formation, la syndicalisation de plus de membres syndicaux, des discussions con-

http://www.epsu.org/a/10826
http://www.epsu.org/a/10870
http://www.epsu.org/r/315
http://www.epsu.org/a/10945
http://www.epsu.org/r/569
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jointes avec les administrations pénitentiaires et l’échange de bonnes pratiques avec les affi-
liés de la FSESP (www.epsu.org/a/9635).  
 
 

Questions organisationnelles 

Changements dans les affiliations 

Membres 

Syndicat Pays 

Nombre 
de 

membres 

NOUVELLES AFFILIATIONS 

Federacja Zwiazkow Zawodowych Pracownikow Ochrony Zdrowia ia 
Pomocy Spolecznej (FZZPOZPS) 

Pologne 5 000 

Comité républicain syndical azerbaïdjanais des travailleurs de 
l’économie de l’eau (ATURCWEW) 

Azerbaïdjan 10 500 

Syndicat républicain des organisations professionnelles de 
travailleurs des entreprises d’État, des autorités municipales et des 
services publics d’Arménie (RBUPOWSE) 

Arménie 6 853 

DÉSAFFILIATIONS 

Association danoise des juristes et économistes (DJOEF) Danemark 16 000 

Techniques et santé (KTN) Finlande 15 000 

Finances 

Le budget 2014 (adopté en novembre 2013) 
affichera un déficit. Le budget final sera abordé lors 
de la réunion du Comité exécutif de printemps 
en 2015. L’avant-projet de budget pour 2015 a été 
présenté lors de la réunion de novembre du Comité 
exécutif sous une version révisée qui opère un lien 
plus clair entre les dépenses et les domaines 
d’activités spécifiques. Bien qu’il reconnaisse que 
certains affiliés sont confrontés à des perspectives 
financières difficiles, le Comité exécutif a approuvé 

des augmentations des cotisations pour les trois prochaines années (0,02 € en 2015 et 0,01 € 
en 2016 et 2017). Le groupe de travail sur les finances a été chargé d’envisager des solutions 
pour aboutir à des budgets à l’équilibre en 2018 et 2019.  

Personnel 

Plusieurs changements ont été opérés dans le personnel au cours de l’année. Le plus significa-
tif, outre la démission de Carola du poste de secrétaire générale, fut la nomination par le Co-
mité exécutif de Penny Clarke en tant que secrétaire générale adjointe, ainsi que le départ à la 
retraite de Viviane Vandeuren. Penny prend la suite de Jan Willem, elle a commencé à travail-
ler avec la FSESP dans le domaine des administrations locales et régionales et dirigeait le dé-
partement des politiques européennes depuis 2007. Viviane est partie à la retraite après avoir 

http://www.epsu.org/a/9635
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travaillé dans le département des finances de la FSESP pendant vingt ans. Viviane a apporté 
une contribution inestimable aux activités de la FSESP. Elle a apporté rigueur et professionna-
lisme dans les systèmes financiers de l’organisation et a relevé de nombreux défis, anciens et 
nouveaux, dont l’arrangement du financement des bureaux achetés en 2012. 
 
Carola a pris le rôle de conseillère spéciale, afin de terminer son contrat en décembre 2015. 
 
Malheureusement, la FSESP a dû dire au revoir à un membre de son personnel administratif, 
Lia Tiberini, dont le contrat a été résilié.  
 

Plusieurs nouvelles recrues ont été accueillies au cours 
de l’année, dont Jessica Prairial et Mounia Boudhian, 
qui ont rejoint le personnel administratif, et Anaïs 
Arcon Diaz dans le département des finances. 
Emmanuel Charles, qui se chargeait du soutien 
administratif, a décroché le nouveau poste d’assistant 
politique et il se concentrera surtout sur les services 
sociaux.  
 

Au fil des années, la FSESP a pu compter sur les contributions précieuses de ses stagiaires, et 
l’année 2014 n’a pas fait exception. Patrick Orr du Royaume-Uni, Lena Chapiro de France, 
Muleka Kamanisha de Tanzanie et Georgia Matos Pinto de Belgique ont tous apporté une aide 
précieuse au reste du personnel pendant l’année. 

Fusion FSESP/ISP-Europe 

La fusion entre la FSESP et l’ISP Europe a été effectuée en janvier 2010. Lors de la réunion du 
Comité exécutif de février, il a été décidé qu’au lieu de suivre la résolution proposée lors du 
Congrès par la région nordique et l’affilié russe ALSWU, un cadre serait mis en place pour dis-
cuter de l’évaluation continue de la fusion. Ce point a été débattu et approuvé lors de la réu-
nion d’avril. Les questions relatives à la fusion et à l’intégration effective des affiliés d’Europe 
orientale dans les structures et activités de la FSESP ont encore fait l’objet de discussions lors 
des réunions des quatre collèges électoraux dans la région et au sein du comité de coopération 
qui s’est réuni à Londres en octobre. 
 

Europe centrale et orientale 

Russie et Asie centrale 

La réunion du collège électoral Russie et Asie centrale s’est tenue à Moscou en Russie les 16 et 
17 septembre 2014 (rapport de la réunion : www.epsu.org/a/10557). Des représentants des affiliés 
de la FSESP au Kazakhstan, au Kirghizstan, en Russie et au Tadjikistan ont fourni des informations 
sur leurs activités dans le domaine des droits syndicaux, du dialogue social, de la négociation collec-
tive et des salaires, de la privatisation et de la libéralisation. Ils ont également abordé les réactions, 
solutions et actions communes des syndicats affiliés.  
 
Au cours de l’année, les affiliés ont participé à des activités au niveau fédéral, notamment aux acti-
vités des conseils des ministres, aux réunions des employeurs au niveau sectoriel, aux activités en 
cours des agences du secteur à l’échelle nationale et à la préparation de propositions pour les actes 
législatifs et réglementaires sur la réforme du secteur. Ils ont participé à des audiences parlemen-

http://www.epsu.org/a/10557
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taires, à des « tables rondes », à des organisations ministérielles et de recherche et à l’organisation 
de concours nationaux de compétences. 
 
Lors de la réunion, les participants ont discuté du plan de travail de la FSESP dans le sillage du Con-
grès de mai et de la participation des affiliés au travail des organes statutaires de la FSESP et de ses 
autres structures de travail, des questions financières, du recrutement de nouveaux affiliés et des 
cotisations d’adhésion. Les thèmes suivants ont été identifiés pour des activités communes : des 
augmentations réelles des salaires ; les migrations (intérieures et extérieures) ; les questions com-
merciales - le rôle de l’Organisation mondiale du commerce et de l’Union douanière ; le rôle des 
pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ; les droits syndicaux ; et le recrutement, 
la syndicalisation et la rétention des membres (en particulier les jeunes travailleurs). Les affiliés ont 
été encouragés à participer au travail des organes statutaires de la FSESP et à proposer des points à 
l’ordre du jour. 
Au cours de l’année, les affiliés de la région ont participé à plusieurs projets (voir la liste des évé-
nements de la FSESP). 

Europe centrale et Balkans occidentaux 

Les affiliés du collège électoral Europe centrale et Balkans occidentaux se sont réunis à Buda-
pest en Hongrie du 8 au 10 septembre (rapport de la réunion : www.epsu.org/a/10556) et ont 
discuté des effets continus de la crise économique et financière mondiale dans la région. Les 
participants à la réunion ont pris note du défi majeur que représente la faiblesse ou l’absence 
de dialogue social dans certains pays et ont discuté de la manière dont les affiliés pourraient 
mieux coordonner leurs activités au niveau national et international.  
 
Les participants ont abordé le programme de travail de la FSESP sur la base des décisions 
prises lors du Congrès de mai et ils ont mené des débats sur le recrutement, la rétention et la 
syndicalisation des membres à l’occasion d’une session spéciale.  
 
En conséquence de la proposition approuvée lors du Congrès, des contributions financières 
ont été versées sur le compte de la FSESP, afin d’aider les affiliés de Serbie, de Bosnie-
Herzégovine et de Croatie, dont les membres ont été frappés par les inondations les plus 
graves depuis plus de 100 ans. L’attribution des fonds a été décidée lors de la réunion. 
 
Au cours de l’année, les affiliés de la région ont participé à plusieurs projets et réunions (voir la 
liste des événements de la FSESP), dont certains étaient soutenus par des affiliés suédois et 
autrichiens et par des syndicats locaux :   

 la conférence régionale sur la migration des professionnels de la santé, organisée par 
la Fédération des syndicats de santé au Kosovo (Priština, Kosovo, 3-4 juin, financée par 
les affiliés suédois) ; 

 la 3e réunion du projet international des syndicats du secteur public sur la coopération 
mutuelle, organisée par les affiliés autrichiens, tchèques et slovaques (Prague, Répu-
blique tchèque, 23-24 octobre, financée par les syndicats locaux) ; et 

 la conférence des Balkans sur la syndicalisation, le renforcement des capacités des 
syndicats, le recrutement et la coopération mutuelle et internationale pour les affiliés 
des pays d’ex-Yougoslavie (Belgrade, Serbie, 10-11 novembre, financée par les affiliés 
suédois). 

 

http://www.epsu.org/a/10556
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Europe du Nord-Est 

La réunion du collège électoral d’Europe du Nord-Est s’est tenue les 1-2 septembre 2014 à 
Erevan en Arménie. Elle portait surtout sur les conséquences de la crise économique et finan-
cière, les récents événements politiques dans la région et la mise en œuvre des décisions 
prises lors du Congrès de la FSESP en mai (rapport de la réunion : 
http://www.epsu.org/a/10565).   
 
Outre les problèmes économiques urgents, la privatisation constitue toujours une menace 
pour les droits et les intérêts des travailleurs et les affiliés observent une démarche coordon-
née du côté des partisans de la privatisation au niveau local, national, régional et international. 
Les participants ont également discuté de l’impact sur les services publics des différents ac-
cords commerciaux promus par l’Union européenne. La négociation collective et les droits 
syndicaux dans la région, les membres des syndicats, ainsi que le recrutement et la syndicalisa-
tion des jeunes constituaient également des thèmes prioritaires. 
 
Les participants ont soutenu des propositions relatives à des réunions sectorielles auxquelles 
des collègues d’autres pays pourraient participer. Les participants ont également pris la déci-
sion sans précédent d’organiser une réunion avec des représentants de tous les pays en 
Ukraine, de la relier aux ateliers sectoriels, de mettre l’accent sur « la syndicalisation en temps 
de crise » en 2015 et d’utiliser les fonds disponibles limités pour cette réunion.  
 
Plusieurs participants ont exprimé le souhait d’attirer pour ces ateliers les membres des comi-
tés permanents de la FSESP, afin de profiter de leur expérience dans la lutte contre les poli-
tiques d’austérité, ainsi que le gel et la réduction des salaires et des prestations sociales. La 
participation des syndicats aux comités permanents a également été encouragée. 
  
Les affiliés ukrainiens qui ont presque tous perdu leurs bureaux, leur équipement et leurs do-
cuments en raison de l’incendie qui a ravagé le bâtiment principal, ont remercié tous ceux qui 
leur ont apporté une aide financière pour la reconstruction de la Maison des syndicats à Kiev 
et ont remercié la FSESP de leur avoir permis de ne pas payer leurs cotisations d’affiliés pour 
2014.  

Europe du Sud-Est 

Les affiliés de la région se sont réunis à Sofia les 19 et 20 juin 2014 (rapport de la réunion : 
http://www.epsu.org/a/10405). La corruption et la privatisation/externalisation font toujours 
partie des principaux défis auxquels sont confrontés les affiliés de la FSESP dans cette région. 
L’impact de la privatisation a été illustré de la manière la plus tragique par l’accident qui a en-
traîné le décès de 301 personnes en mai 2014 dans une mine à Soma en Turquie. L’enquête a 
révélé que la réduction des coûts de production à la suite de la privatisation avait favorisé la 
survenue de cet événement tragique.  
 
Les syndicats sont toujours confrontés à des restrictions légales quant aux droits syndicaux et 
des travailleurs. Il leur est donc difficile de conserver leurs membres. Des dirigeants et 
membres de syndicats sont également victimes d’intimidation et de pressions. En Turquie, plus 
de 500 syndicalistes ayant participé aux actions de protestation en 2014 ont été jugés pour 
avoir enfreint la loi sur les manifestations publiques.  
 

http://www.epsu.org/a/10565
http://www.epsu.org/a/10405
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La plupart des syndicats de la région participent à des campagnes de recrutement et de syndi-
calisation, mais les limitations strictes des droits syndicaux introduites ces dernières années 
leur compliquent la tâche. Le renforcement du dialogue social et du système de négociation 
collective en promouvant une meilleure législation et un mécanisme de partenariat social plus 
fonctionnel constitue un autre objectif majeur des syndicats. 
 
Les participants à la réunion ont discuté du programme de travail de la FSESP sur la base des 
résolutions approuvées lors du Congrès de mai.  
 
Outre les réunions citées dans le chapitre sur les événements de la FSESP, les activités organi-
sées l’année dernière en Europe du Sud-Est comprennent quatre réunions dans le cadre du 
projet ISP/FNV-Abvakabo sur le renforcement du dialogue social en Moldavie (20-21 mars, 6-
7 mai, 21-23 octobre et 3-4 décembre), une mission de la FSESP en Turquie (1-2 juillet, Ankara) 
et une réunion d’évaluation annuelle du projet ISP-Kommunal-Vision sur les emplois décents 
(décembre). 
 
Les affiliés présents lors de la réunion ont souligné les besoins suivants :  

 une bonne coopération entre les syndicats du secteur public au niveau régional et eu-
ropéen, dans la mesure où la situation nationale est fortement influencée par des fac-
teurs externes, tels que les institutions financières internationales, les entreprises mul-
tinationales et la politique de l’UE ;   

 des activités/campagnes sur les droits syndicaux, le dialogue social et la négociation 
collective ;  

 des activités régionales sectorielles permettant d’organiser des échanges plus ciblés et 
de trouver des moyens plus concrets de coopérer ; 

 des activités pour les femmes et les jeunes ; et  
 des activités/campagnes de recrutement et de rétention des membres au sein des 

syndicats. 
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Main documents published in 2014 

Work programmes 

 EPSU work programme 2015-2019, adopted by the EPSU Executive Committee, 
November 2014 (EN/FR/DE/ES/RU/SV) http://www.epsu.org/a/10988  

 New work plan Social Dialogue Committee Central and General Administration 2014-
2015, adopted in March 2014, (EN/FR) www.epsu.org/a/10726 

 
EU policy 

 Social Dialogue Committee  Central and General Administration,  response to EC public 
consultation on strategy 2020, October 2014 (FR), http://www.epsu.org/r/569 

 EPSU Position Paper on the Social Investment Package 
endorsed by the Executive Committee February 2014 (EN) www.epsu.org/a/10028  

 New EU Directive a step forward for green and social public procurement 
Press release, Network for Sustainable Development in Public Procurement, Janu-
ary 2014 (EN) http://www.epsu.org/a/10125 

 The path to sustainable development: For a people-friendly public administration! 
April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10342  

 
Women and gender equality 

 Women’s representation in EPSU and affiliates, report updated September 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10735  

 Joint Recommendations towards closing the gender pay gap - European Social 
Dialogue Committee for Central Government Administrations, September 2014 
(EN/FR) www.epsu.org/a/10847  

 WGEC Work programme 2014-2016/7 – Work programme for the mid-term period 
2014-2016/7, adopted at the WGEC meeting 10-11 September 2014 
www.epsu.org/a/10734  

 EPSU Statement on International Women’s Day – 8 March 2014 - Trade Union Action is 
key to reduce gender pay inequality in Europe www.epsu.org/a/10263  

 
Migration 

 Joint Guidelines Migration and Strengthening anti-discrimination in Local and Regional 
Governments, September 2014 (EN/FR/DE/ES/SV/RU)  www.epsu.org/a/10754  

 Strengthening Migration and Anti-Discrimination in Local and Regional Government 
Joint  Guidelines CEMR/EPSU September 2014 (EN) www.epsu.org/a/10753  

Economic governance and austerity 

 The impact of austerity on tax collection: one year later and still going backward, EPSU 
update report by LRG, October 2014 (EN, being translated into FR & ES) 
http://www.epsu.org/a/11046  

 2014 County-specific recommendations on public service issues, July 2014 (EN) 
www.epsu.org/a/10807  

 Country-Specific Recommendations for Health, Elderly and Child Care – Implications for 
Trade Union Work, April 2014 (EN) www.epsu.org/a/10360  

 EPSU Statement No to austerity - invest in our fire and rescue services, October 2014 
(EN) www.epsu.org/a/10866  

 
Public spending and public services 

http://www.epsu.org/a/10988
http://www.epsu.org/a/10726
http://www.epsu.org/r/569
http://www.epsu.org/a/10028
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http://www.epsu.org/a/10342
http://www.epsu.org/a/10735
http://www.epsu.org/a/10847
http://www.epsu.org/a/10734
http://www.epsu.org/a/10263
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 Why we need public spending, EPSU-PSI Study, PSIRU, May 2014 (EN/FR) 
www.epsu.org/a/10489  

 Public and private sector efficiency, May 2014 (EN) www.epsu.org/a/10469  
 
Trade 

 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) joint call from civil society 
organizations for transparency from the European Commission in its trade 
negotiations, April 2014 (EN only) www.epsu.org/a/10341   

 EPSU Firefighters Statement on TTIP, October 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10870  

 
Health and safety 

 Joint HOSPEEM-EPSU Statement on the new EU occupational safety and health policy 
framework, Joint Statement, December 2013/February 2014 (EN/FR/DE) 
www.epsu.org/a/10168 

 
Corporate social responsibility 

 EURELECTRIC/industriAll Europe/ EPSU First follow-up of Joint position on the social 
aspects of Corporate Social Responsibility, Positive actions on Training/Health & 
safety/Equal opportunity & Diversity, January 2014 (EN) www.epsu.org/a/10129  

European elections 

 EP elections May 2014 - EPSU briefing, December 2013 (EN/FR/DE/ES/SV/RU) 
www.epsu.org/a/10083  

Congress resolutions 
 June 2014 www.epsu.org/a/10625  

Web page for key documents: http://www.epsu.org/r/421 
 

  

http://www.epsu.org/a/10489
http://www.epsu.org/a/10469
http://www.epsu.org/a/10341
http://www.epsu.org/a/10870
http://www.epsu.org/a/10168
http://www.epsu.org/a/10129
http://www.epsu.org/a/10083
http://www.epsu.org/a/10625
http://www.epsu.org/r/421
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EPSU Events 2014 

Congress 2014 

20-23/05 EPSU Congress Toulouse 

Executive Committee 

21/01 Congress Resolutions Committee Brussels 

11-12/02 Executive Committee Brussels 

1/04 Executive Committee Brussels 

23/09 Finance Working Group Brussels 

3/10 EPSU President and Vice-Presidents Brussels 

4-5/11 Executive Committee Brussels 

Utilities 

28/01 Utilities Standing Committee Luxembourg 

27/01 European Works Council Coordinators Network Luxembourg 

16-17/02 ECI right2water with Commission and Parliament Brussels 

3/03 Social Dialogue Committee (SDC) Electricity Working Group Brussels 

13/06 SDC Electricity Working Group Brussels 

29/09 European Works Council Coordinators Network Brussels 

30/09 Utilities Standing Committee Brussels 

1/12 SDC Electricity Plenary Brussels 

Local & Regional Government 

21/01 Local and Regional Government Standing Committee Luxembourg 

12/02 SDC LRG Working Group Brussels 

23/06 SDC LRG Working Group Brussels 

17/09 SDC LRG Working Group Brussels 

7/10 Local and Regional Government Standing Committee Brussels 

27-28/10 Firefighters Network Glasgow 

16/12 SDC LRG Plenary Brussels 

Health & Social Services 

22/01 Social Services Working Group Luxembourg 

23/01 Health and Social Services Standing Committee  Luxembourg 

6/03 SDC Hospitals Working Group Brussels 

23-24/06 Health care in SEE Bucharest 

24/06 Preparatory meeting health and safety issues Brussels 

25/06 SDC Hospitals Working Group Brussels 

22/09 PESSIS II Project - Informal TU contact meeting Brussels 

23/09 PESSIS II Project - Final Conference Brussels 

27-28/09 Sharp injuries meeting Lithuania 

1/10 SDC Hospitals Working Group Brussels 

8/10 Social Services Working Group Brussels 

9/10 Health and Social Services Standing Committee  Brussels 

10+17+28/10 Who Cares project workshop (organized by ETUC) Stockholm + Milan 

7/11 Who Cares project final conference (organized by ETUC) Brussels 

12/11 SDC Hospitals OSH Project Steering Group  Brussels 

18/11  WICARE final conference (organized by AIAS) Amsterdam 

10/12 SDC Hospitals Plenary Brussels 

National & European Administration 

4/02 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

24/03 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

6/04 Tax Justice meeting Chisinau 

12/06 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 

20/06 EUPAN/TUNED Athens 

30/09 SDC Central Government Administrations Working Group Brussels 
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1/10 National & European Administration Standing Committee Luxembourg 

6-7/11 Final Conference SD NEA project: Quality Administration for 
people in a vulnerable situation 

Paris 

25/11 SDC Central Government Administrations Plenary Brussels 

3-5/12 EUPAN/TUNED Roma 

Gender Equality 

10-11/09 Women’s and Gender Equality Committee Brussels 

Collective Bargaining & Social Dialogue general 

4/09 CB project meeting : Working Time Brussels 

18/09 CB project meeting: Economic Governance Brussels  

Working Time 

4/09 Working Time in the Public Services next steps for the Directive Brussels 

Youth 

11-13/04 Seminar Youth involvement  in trade unions Bilovice 

14-16/10 Youth seminar on motivation Dushanbe 

17-19/10 Seminar Youth involvement in trade unions Pavlov 

Constituencies 

26-27/03 Energy meeting Teslic 

20/05 Legislation and trade union capacity Latvia 

19-20/06 South East Europe Constituency Sofia 

20/06 Recruitment & Organising workshop Sofia  

20/06 TU Capacity Latvia 

25-26/06 Protection of environment seminar Neum 

1-3/09 North East Europe Constituency meeting Erevan 

8-11/09 Health and Safety (for Central Asian affiliates) Bishkek 

8-10/09 Central and Eastern Europe Constituency Budapest 

12-13/09 Decent work through Social Dialogue Lithuania 

16-17/09 Russia and Central Asia Constituency Moscow 

19-20/09 Restructuring in spa sector Lázně Jeseník 

23-26/09 Training of TU moderators Genischesk  

27-30/09 Migration Odessa 

1-2/10 Trade Union values & membership Kiev 

8-9/10 Energy Round Table Montenegro 

21/10 Health and safety Minsk 

11-12/11 Health and safety Kiev 

29-30/11 TU rights & working conditions Kiev 

30/11 PS membership in WTO & Tripartite system of regulation Moscow 

3/12 Quality public services Kharkhiv 

9/12 Trade union values Kiev 

18/12 Workers rights = priorities Kiev 

Other 

16/12 EPSU-PSI Cooperation Committee Brussels 

Staff 

2/04 Full Staff (a.m) Brussels 

26/06 Full Staff with new President Brussels 

6/11 Full Staff (a.m) Brussels 

ETUC 

6/02 ETUC Steering Committee  Brussels 

11-12/03 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

4/04 ETUC Eurodemo Brussels 

15-16/04 ETUC Women’s Committee Brussels 

11-12/06 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

16/09 ETUC Steering Committee Copenhagen 
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21-22/09 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

2-3/12 ETUC Steering Committee & Executive Committee Brussels 

PSI 

24-25/06 PSI Executive Board Geneva 

12-13/11 PSI Steering Committee Geneva 



 

 

 
 
  



 

EUROPEAN FEDERATION 
OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

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

EPSU is the European Federation of Public 

Service Unions. It is the largest federation of 

the ETUC and comprises 8 million public service 

workers from over 275 trade unions; EPSU 

organises workers in the energy, water and 

waste sectors, health and social services and 

local and national administration, in all 

European countries including in the EU’s 

Eastern Neighbourhood. EPSU is the recognized 

regional organization of Public Services 

International (PSI). 

 

For more information on EPSU 

and our work please go to: 

www.epsu.org 
 


