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1. Le peuple du Royaume-Uni a voté le 23 juin 2016 en faveur d’une sortie de l’Union 

européenne (UE). Cette décision affecte les travailleurs, leurs familles et leurs 

communautés au Royaume-Uni, dans l’UE et dans l’ensemble de l’Europe. La 

FSESP a plaidé pour que le Royaume-Uni reste membre de l’UE. Nous croyons 

qu’ensemble, nous sommes plus forts pour assurer la défense et la promotion de nos 

intérêts. Néanmoins, nous respectons les résultats de ce référendum. La FSESP 

apporte son soutien à tous les travailleurs européens : nous ne voulons pas que les 

travailleurs, où qu’ils vivent, paient le prix du vote britannique en faveur d’une sortie 

de l’UE.  

 

2. La FSESP condamne fermement les attaques racistes et xénophobes qui ont eu lieu 

au Royaume-Uni depuis le référendum. Nous sommes solidaires des personnes qui 

sont confrontées à cette haine et à cette violence parce que nous partageons les 

mêmes lieux de travail et les mêmes communautés. Nous soutenons la demande 

faite au gouvernement britannique de garantir le droit des citoyens de l’UE à rester 

dans le Royaume-Uni ainsi que le droit des citoyens britanniques à rester dans l’UE. 

Cela doit faire partie de tout traité commercial équitable conclu entre le Royaume-Uni 

et l’UE.  

  

3. En tant que syndicats des services publics, nous sommes pleinement conscients des 

problèmes auxquels l’Europe est confrontée aujourd’hui. Il lui manque une solide 

dimension sociale et des propositions d’action sociale qui améliorent les conditions 

de vie et de travail. Dans un premier temps, elle devrait mettre fin aux politiques 

d’austérité et procéder à un changement d’orientation. Le mouvement syndical 

européen a présenté des plans allant dans ce sens avec la « Nouvelle voie pour la 

croissance ». La FSESP s’engage à travailler avec la CES à la création d’une société 

plus juste et plus équitable, à investir dans des emplois de qualité, des services 

publics efficaces et de réelles opportunités pour les jeunes. Ceci est la réponse 

européenne aux défis d’aujourd’hui et de demain.  

 

4. Le gouvernement britannique a émis plusieurs déclarations au sujet du Brexit. Il a 

déclaré qu’il invoquerait l’article 50 du traité européen d’ici mars 2017. Il présentera 

un « grand projet de loi d’abrogation » permettant d’examiner, de modifier, d’abroger 

ou d’améliorer tout aspect du droit européen à l’avenir. En collaboration avec nos 

collègues du Royaume-Uni, nous veillerons à ce que le Brexit n’entraîne pas un 

affaiblissement progressif des droits des travailleurs. Par conséquent, tout futur traité 

commercial conclu entre le Royaume-Uni et l’UE devra inclure un engagement et un 

mécanisme garantissant que le Royaume-Uni ne soit pas en retard sur l’UE en 

matière d’amélioration des droits du travail 

 

5. Avec la CES, nous avons proposé l’ajout au traité de l’UE d’un protocole relatif au 

progrès social. Cela confirmerait que les droits fondamentaux des travailleurs priment 

sur la libre circulation des biens, des services et des capitaux. Les mandats de 
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l’Union européenne et du gouvernement britannique pour la négociation d’un traité 

commercial équitable entre l’UE et le Royaume-Uni doivent inclure des engagements 

sur les droits des travailleurs, la Charte européenne des droits fondamentaux et la 

Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe.  

 

6. Les travailleurs irlandais ont des préoccupations spécifiques. La majorité des 

électeurs d’Irlande du Nord ont voté en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein 

de l’UE. La FSESP souhaite que des mesures soient mises en place afin de garantir 

que le Brexit n’aura pas de conséquences négatives pour les économies d’Irlande du 

Nord ou de la République d’Irlande. Il est essentiel que le traité entre l’UE et le 

Royaume-Uni mette en place des mécanismes garantissant les progrès accomplis 

depuis l’accord de paix du Vendredi saint, y compris une frontière ouverte, et qu’il 

continue à soutenir le processus de paix en cours.   

 

7. Le processus de négociation devrait commencer au printemps ou à l’été 2017. Les 

négociateurs de l’UE sont : pour le Conseil européen, Didier Seeuws, ancien chef du 

cabinet du président de l’UE, Van Rompuy ; pour la Commission européenne (CE), 

l’ancien commissaire européen Michel Barnier ; et pour le Parlement européen (PE), 

l’ancien premier ministre belge et chef du parti libéral Guy Verhofstadt. Le PE devra 

approuver l’accord final. La FSESP travaillera avec les syndicats britanniques pour 

veiller à ce que les intérêts des travailleurs au Royaume-Uni et dans le reste de l’UE 

soient correctement respectés. L’observation de cette condition devra être confirmée 

au préalable. Nous nous emploierons à faciliter les réunions et les discussions avec 

les négociateurs. La FSESP jouera son rôle au sein de la CES afin de promouvoir et 

de protéger les intérêts de tous les travailleurs. La FSESP souhaite en effet que ces 

droits et intérêts occupent une place centrale dans les négociations. Les mandats de 

l’UE et du Royaume-Uni doivent être rendus publics et les négociations doivent être 

transparentes.  

 

8. La FSESP soutient les revendications des syndicats britanniques selon lesquelles les 

négociations ne peuvent pas être laissées au seul Parti conservateur britannique 

mais doivent être dirigées par une équipe multipartite. Les gouvernements des 

nations décentralisées d’Ecosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord doivent être 

représentés, de même que le mouvement syndical. 

 

9. La FSESP représente également l’Union Syndicale Fédérale (USF) qui protège les 

fonctionnaires et autres membres du personnel des institutions de l’UE. Tant que le 

Royaume-Uni est membre de l’UE, il n’y a pas de conséquences pour ce personnel. 

Néanmoins, de nombreux citoyens britanniques qui travaillent dans ces institutions 

s’inquiètent pour leur emploi. Les retraites des fonctionnaires britanniques de l’UE 

risquent de ne plus être financées lorsque le Royaume-Uni cessera de contribuer au 

budget de l’UE. Ces fonctionnaires, tout comme les fonctionnaires non britanniques 

de l’UE qui ont pris leur retraite au Royaume-Uni, risquent de subir une double 

imposition de leurs pensions. Ceci est inacceptable. Le traité entre l’UE et le 

Royaume-Uni doit garantir que le Royaume-Uni continuera de contribuer au 

financement des pensions versées à ces retraités. La sortie du Royaume-Uni de l’UE 

aura un impact sur le financement des institutions de l’UE et pourrait rendre leur 
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restructuration nécessaire. La FSESP travaillera avec l’USF pour soutenir les 

fonctionnaires britanniques qui travaillent au sein des institutions européennes.  

 

10. La FSESP demande :  

 

a. De la transparence concernant le mandat : il n’y a pas de place pour le secret. En 

effet, il existe un besoin évident de contrôle démocratique au sein de l’UE comme 

au Royaume-Uni, tant sur la teneur des mandats que sur les négociations 

effectives. Cela nécessite des informations et des consultations réelles pendant 

les négociations ainsi que la pleine participation des syndicats au processus de 

négociation ;  

b. Une évaluation de l’impact du traité final, notamment en ce qui concerne :  

i. l’emploi ; 

ii. les salaires, les conditions de travail ainsi que la santé et la sécurité ; 

iii. l’égalité entre femmes et hommes ; 

iv. l’impact sur l’égalité des revenus ; 

v. les droits des travailleurs ; 

vi. l’impact sur les services publics ; 

c. Une vérification rigoureuse, parallèlement à cette évaluation, de la prise en compte 

de la question de l’égalité des sexes dans le texte final ; 

d. L’absence de tout impact négatif sur le financement et la qualité des services 

publics. Le traité doit permettre de placer l’UE et le Royaume-Uni devant leurs 

responsabilités lorsqu’ils affirment qu’ils veilleront à ce que toutes les personnes 

aient accès à la santé et à d’autres services publics ; 

e. Le maintien des services publics hors du champ d’application de l’accord ; 

f. Une approche pour l’engagement en faveur des services fondée sur une « liste 

positive » (et non pas sur une liste négative), sans clause dite de suspension ou 

d’ajustement ;   

g. Aucune protection spéciale des investisseurs par l’intermédiaire du système de 

règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS) ou du système 

juridictionnel des investisseurs (ICS), étant donné que l’UE et le Royaume-Uni ont 

déjà adopté des lois nationales garantissant la protection des investisseurs ; 

h. Le maintien de la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et 

des travailleurs en tant que pierre angulaire du marché unique de l’UE. Il ne peut y 

avoir d’accès au marché unique si le droit des travailleurs de l’UE de chercher un 

emploi au Royaume-Uni et vice versa n’est plus garanti et qu’il est limité par des 

contrôles tels que les permis de travail ou l’évaluation des pénuries de 

compétences. L’égalité de rémunération à fonctions égales sur un même lieu de 

travail, indépendamment de la nationalité, doit être un principe fondamental de la 

libre circulation des travailleurs ;  

i. Un mécanisme qui garantit, dans le traité, que le droit du travail, de la protection 

des consommateurs et de l’environnement du Royaume-Uni continuera de suivre 

l’évolution de l’UE à cet égard, y compris la jurisprudence de la Cour de justice 

européenne après la sortie du Royaume-Uni ; 

j. L’absence de toute coopération sur la réglementation intérieure pouvant 

s’assimiler à l’approche dite du « mieux légiférer » ; 

k. La soumission du texte final au vote des parlements européen et britannique.  
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11. La FSESP renouvelle son engagement en faveur d’une plus grande égalité, de 

normes de travail élevées et de salaires et de conditions de travail et de vie décents 

pour les travailleurs européens. La FSESP s'efforcera de protéger et d'améliorer les 

droits au travail de tous les citoyens européens. Les travailleurs européens méritent 

une revalorisation des salaires. Les droits de négociation doivent être respectés. 

Nous attendons des multinationales qu’elles respectent les droits d’information et de 

consultation accordés aux travailleurs de l’UE et qu’elles s’engagent dans la 

réalisation de ces droits pour leur personnel au Royaume-Uni dans le cadre des 

comités d’entreprise européens (CEE).  

 

12. La FSESP travaillera avec la CES, les mouvements sociaux et d’autres acteurs à 

l’avènement d’une Europe plus démocratique et différente, qui reflète les ambitions 

des travailleurs européens. Nous défendons une Europe et une Union européenne 

où la paix et la coopération, la croissance durable dans tous les pays et les droits 

humains et sociaux doivent être préservés. À un moment où la coopération et 

l’intégration européennes sont menacées, nous nous engageons à travailler plus 

étroitement, à lutter contre le dumping social et à œuvrer en faveur d’une Europe 

sociale.    


