Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Défendre un avenir pour tous - les citoyens et la planète avant le profit
Adopté par le Comité exécutif de la FSESP les 5-6 novembre 2019

Introduction
Le programme de travail de la FSESP offre un cadre pour la planification et la coordination
d’activités visant à mettre en œuvre le programme d’action du Congrès et les résolutions des
affiliés adoptés à Dublin. Il est lié aux programmes de travail élaborés par les comités
permanents sectoriels ainsi que par le Comité des femmes et de l’égalité des sexes1.
Lors de son Congrès, la FSESP s’est engagée à jouer un rôle actif dans la concrétisation du
changement profond nécessaire pour garantir un avenir où personne ne sera laissé de côté,
comme l’a exprimé avec éloquence le Président de la République d’Irlande lors de son
allocution au Congrès. Il est urgent d’agir pour lutter contre les inégalités croissantes et
répondre à la colère des nombreux citoyens qui ne bénéficient pas du modèle économique
actuel, dans le cadre duquel l’État-providence, la démocratie et les droits fondamentaux sont
compromis et attaqués. Le changement climatique et l’exploitation de l’environnement
constituent également des menaces pour l’humanité. Les nouvelles technologies et la
numérisation doivent être encadrées et servir l’intérêt général.
La devise du programme de travail, Les citoyens et la planète avant le profit, résume la
voie à suivre pour concrétiser cet « Avenir pour tous ». Il est essentiel de développer des
services publics inclusifs et tenant compte des questions de genre pour défendre la
démocratie et réaliser les objectifs de développement durable (ODD), ainsi que les objectifs
du socle européen des droits sociaux, du pacte mondial pour les migrations et des accords
climatiques. Les travailleurs des services publics rendent tout cela possible et ils méritent
donc d’autant plus de bénéficier des droits, du salaire et du respect qui leur sont dus. Notre
ambition guidera le choix des actions que nous mènerons pour concrétiser ce changement
profond, même si les mesures individuelles sont modestes.
La FSESP peut obtenir des résultats. Notre défi commun en tant que syndicats en Europe,
avec les mouvements sociaux et avec l’ISP à l’échelle mondiale, est de renforcer l’efficacité
de notre collaboration, en prenant conscience du fait que le changement profond auquel
nous aspirons exige une action collective et la participation engagée de tous.
Le programme de travail présente les grands axes de notre action, assortis d’objectifs
concrets et d’activités : en tant que « communauté FSESP », que souhaitons-nous réaliser
dans les années à venir et comment pouvons-nous allier nos forces pour maximiser nos
chances de réussite ? La FSESP conserve délibérément un programme vaste qui fait le lien
entre les droits des travailleurs et les droits des femmes, ainsi qu’avec la justice sociale,
économique et environnementale. La FSESP se positionne ainsi en tant que syndicat
progressiste qui œuvre à la justice sociale (et environnementale) et à l’égalité.
Ce programme de travail n’est pas gravé dans le marbre et sera actualisé au gré des
circonstances et en fonction d’autres programmes (par exemple, le futur programme de
travail de la nouvelle Commission européenne). Un examen à mi-parcours est en outre
proposé au milieu de la période inter-Congrès (printemps 2022).
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Priorités clés
Vous trouverez ci-dessous les priorités détaillées de façon schématique dans le tableau en
pièce jointe.
1. Œuvrer en faveur de finances publiques plus solides et d’investissements publics
Défendre les services publics, c’est aussi défendre les finances publiques. Ce constat
transparait dans l’ensemble du programme de travail. Les dépenses publiques et la
redistribution des richesses constituent des piliers des sociétés démocratiques, égalitaires et
cohésives. Selon une récente étude du FMI, environ 40 % des investissements étrangers
directs sont du « capital fantôme » utilisé pour éluder l’impôt des sociétés ou le réduire, ce
qui met en évidence la nécessité de disposer de systèmes fiscaux équitables et progressifs
qui limitent l’accumulation des richesses. Nous continuerons de renforcer notre capacité à
influencer et à modifier les cadres qui empêchent actuellement la réalisation des
investissements publics nécessaires dans les services publics. Au sein de l’Union
européenne, il s’agit du processus de gouvernance économique. Nous intervenons aux
étapes pertinentes du semestre européen, en plaidant en faveur d’un programme
d’investissement public européen coordonné qui permettra de créer des emplois hautement
qualifiés de qualité, de mettre en œuvre la justice fiscale, de développer les services publics,
de concrétiser le socle des droits sociaux et de lutter contre le changement climatique. À
l’échelle mondiale, nous coopérerons avec l’ISP pour faire changer les choses.
2. Promouvoir les services publics et s’opposer à la libéralisation des services
publics
Que ce soit dans les politiques sectorielles ou la politique commerciale, la FSESP est d’avis
que la libéralisation (concurrence) n’améliore pas les services publics, que du contraire.
Études à l’appui et en collaboration avec d’autres acteurs, nous plaidons pour des services
publics fondés sur les principes du partage des risques et de l’universalité (droit à l’eau, droit
à l’énergie, droit aux soins, droit à une bonne administration). Nous coopérerons avec
d’autres parties prenantes pour veiller à ce que le big data serve avant tout les intérêts de la
population et de la planète, et non des intérêts commerciaux privés. Nous soutiendrons des
initiatives visant à encourager l’internalisation/la remunicipalisation des services, ainsi qu’à
mieux protéger les services externalisés (par exemple, dans le cadre de marchés publics).
La FSESP insistera sur le rôle des services publics dans la défense de la démocratie et des
valeurs fondamentales, ainsi que dans la lutte contre le nationalisme, le racisme, la
xénophobie et l’extrême droite. Nous avons choisi la solidarité, la coopération et les solutions
européennes en participant aux discussions sur l’avenir de l’Europe.
3. Faire face au changement climatique et soutenir un pacte vert et social
Le changement climatique et l’aggravation des problèmes environnementaux exigeront de
plus en plus souvent une intervention publique. Garantir une « transition juste » pour les
travailleurs et les citoyens sera un thème récurrent dans les années à venir, et il faudra pour
ce faire que les militants sociaux et les écologistes unissent leurs efforts au sein d’une
coalition renforcée. La FSESP participera activement à la promotion d’un pacte vert et social
qui permettra de faire évoluer notre modèle économique.
4. Créer des emplois de qualité et garantir le respect des droits des travailleurs
Des emplois de qualité, le respect des droits du travail et l’égalité de rémunération dans tous
les secteurs de la FSESP constituent des revendications constantes. Les droits à
l’information et à la consultation, la négociation collective et le dialogue social ne sont pas
encore pleinement aboutis. La FSESP aspire à renforcer la position et la puissance des
syndicats en soutenant les activités de syndicalisation et de recrutement (en particulier en
Europe orientale) et en contribuant à des initiatives visant à consolider les structures
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sectorielles nationales de négociation collective. Dans chacun des secteurs de la FSESP,
nous aspirons à développer et à renforcer les structures européennes du dialogue social et à
veiller à ce qu’elles abordent les principaux défis rencontrés, notamment la restructuration
des services publics en lien avec la numérisation.
5. Renforcer la voix de la FSESP
Le renforcement de la visibilité de nos actions exige une bonne communication à tous les
niveaux et la capacité d’influencer les confédérations nationales ainsi que la CES. Nous
tâcherons d’intensifier notre collaboration avec la CES et de renforcer notre coordination afin
de progresser sur les priorités clés. Nous mettrons en place une communication stratégique
à long terme, en vue d’accroître notre visibilité en tant que leader d’opinion. Nous
continuerons en outre d’utiliser des occasions précises (par exemple, la Journée
internationale des femmes, le 8 mars) pour nous faire connaître et mettre en avant les
services publics et les travailleurs des services publics.
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

Démocratie, droits de l’homme et valeurs
Introduction du PdA,
résolution d’urgence
sur la paix, la
démocratie et les
droits de l’homme,
résolution X sur la
Palestine

Contribuer davantage à une action politique
syndicale plus large pour contrer les évolutions
anti-démocratiques et garantir la paix.
Utiliser les objectifs de développement durable
(ODD) du programme 2030 comme cadre pour
promouvoir la justice sociale et économique.
Renforcer le soutien des services publics de sorte
à contribuer à la réalisation des ODD, ainsi qu’à la
lutte contre le changement climatique et les
inégalités.

Organiser un débat au sujet de la conférence sur
l’avenir de l’Europe et des modifications du traité
nécessaires pour les travailleurs des services
publics et les services publics

Contribution à l’action de la CES, du PERC, de l’ISP,
etc.

Comité exécutif

Participation des affiliés/confédérations aux processus
nationaux de mise en œuvre

Affiliés
ALR

Action ALR sur les ODD et le travail décent (par ex. :
#Timefor8)
Politiques relatives au changement climatique et à la
transition juste
« Pacte vert et social de l’UE »

UTIL

Mission de l’ISP en Palestine et en Israël (2020)
Diffusion d’informations sur le thème « Justice pour la
Palestine »

Comité exécutif

Débat au sein du Comité exécutif de la FSESP en
avril ou novembre 2020
Éventuellement un groupe de travail ?

Comité exécutif
Affiliés
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

Exiger des accords
sur le commerce
équitable et les
investissements
PdA A7

Élaborer un programme progressiste en matière de
commerce et d’investissement, et en particulier :
 Empêcher de nouvelles incursions dans
l’espace démocratique (engagements en
matière de libéralisation, coopération
réglementaire, protection des investisseurs)
 Obtenir le caractère exécutoire des chapitres
liés au développement durable (conventions de
l’OIT, socle européen des droits sociaux,
dispositions environnementales)
 Renforcer les obligations en matière de respect
des droits de l’homme, la diligence raisonnable
et la responsabilité conjointe des entreprises

Coopérer avec la CES (Comité Affaires
internationales et commerce), l’ISP, la société civile

Comité exécutif

Participer aux groupes consultatifs internes (GCI) de
l’UE (UE-Canada et UE-Ukraine principalement)

Réseau des services
publics

Séminaire visant à dresser le bilan de la coopération
de la FSESP avec la chambre autrichienne du travail
(AK) fin 2019

Affiliés

Contribution aux discussions sur l’accord commercial
UE/Royaume-Uni
Contribuer à la réglementation du commerce
numérique et des flux de données (Comités Marché
intérieur et Commerce de la CES)

L’avenir des services publics
Lutter pour des
finances publiques
plus solides et pour
plus de justice
fiscale
PdA A1

Nous continuerons de plaider pour une
amélioration des initiatives législatives
européennes et mondiales dans les domaines
suivants :
 Rapports (publics) pays par pays par les
entreprises multinationales
 Assiette (commune) consolidée pour l’impôt sur
les sociétés (ACCIS)

Il sera important de veiller à la mise en place d’une
(sous) commission sur la fiscalité au Parlement
européen, afin de maintenir la pression en faveur
d’initiatives politiques européennes (2019)
Collaboration avec la CES (Comité économique), l’ISP
(CICTAR) et la société civile sur la politique fiscale,
afin de veiller à ce que l’accent soit mis sur la justice
5
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Défendre un modèle
économique
alternatif
PdA A1 et
résolution VI

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?



Éventuellement la taxe sur les transactions
financières
Nous continuerons également de mettre en
évidence les coupes opérées dans les
administrations fiscales à travers l’Europe et leur
impact sur la lutte contre l’évasion fiscale, et de
plaider pour des régimes fiscaux progressifs

fiscale.
Contribuer à l’action de la CES dans le domaine de la
fiscalité du numérique et de l’évasion fiscale,
notamment au travers d’une éventuelle législation sur
la diligence raisonnable.

Continuer de faire pression en faveur
d’investissements publics dans les services et les
infrastructures publics
 Mettre en évidence le rôle négatif des
partenariats public-privé (PPP)
 Garantir l’adoption d’une « règle d’or » pour
revoir à la baisse les exigences en matière de
dette publique et soutenir les investissements
 « Socialiser » la gouvernance économique de
l’UE
 Mettre davantage l’accent sur le bien-être et les
politiques de redistribution (au-delà du PIB)

Travaux en cours avec la CES, l’ETUI, l’ISP, la
société civile (sur les PPP)
 Actualiser et promouvoir le rapport « 11 arguments
contre les PPP » – préparer un atelier sur les PPP
avec la CES et des ONG (2020)
 Revisiter le guide de la Commission (DG REGIO)
sur les PPP en Europe orientale.
 Lobbying dans le cadre du semestre européen, du
dialogue macroéconomique, de la consultation
pour l’examen annuel de la croissance et d’autres
forums, en faveur de la mise en œuvre du socle
européen des droits sociaux et de l’« activation »
du protocole sur les SIG.
 Promouvoir la remunicipalisation/l’internalisation et

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

Étude à venir sur les inspecteurs des impôts
Lobbying dans le cadre du semestre européen (au
niveau national et de l’UE), dialogue
macroéconomique (directement et via la CES)
Contribuer à la promotion de l’action de l’ISP sur la
dette publique
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Comité exécutif
Réseau des services
publics

ALR
Comités permanents

COMITE EXECUTIF DE LA FSESP, 5-6 NOVEMBRE 2019 – POINT 4B DE L’ORDRE DU JOUR

Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

la propriété publique
Des services publics
plus nombreux et de
meilleure qualité
pour tous ; défendre
la démocratie et
l’État de droit et
lutter contre la
corruption ; résister
à la privatisation et à
la libéralisation pour
défendre des
services publics de
qualité
PdA A3-5 et
résolution II

Explorer le potentiel de nouvelles initiatives de l’UE
s’appuyant sur le protocole relatif aux SIG et sur le
socle européen des droits sociaux
Plus de visibilité pour les services publics
Action contre la corruption

Plus grande sensibilisation aux défaillances des
modèles privés

Promouvoir les initiatives en faveur du droit à l’énergie
et du droit aux soins, notamment au sein de la CES et
de ses différents comités (par ex., les comités sur la
protection sociale)
Élaborer un plan de communication à long terme –
Défendre un avenir pour tous – axé sur les services
publics, avec des témoignages de syndicalistes (nous
faisons bouger les choses !)

Comité exécutif

Soutenir la mise en œuvre de la directive sur les
lanceurs d’alerte (2019-2021) – session de formation

NEA

Comités permanents
et CFES
Affiliés

Travaux de recherche et de communication sur les
effets de la privatisation – coopération avec l’ISP et
contribution à la plateforme peopleoverprof.it.
Niveaux d’effectifs sûrs et adéquats dans tous les
secteurs

Développer et promouvoir la plateforme sur les
niveaux d’effectifs avec l’ISP et au travers du
renforcement de la visibilité de ces problèmes au
niveau sectoriel et intersectoriel.
Élaborer un plan d’action en vue d’obtenir la
modification des règles relatives à la dette publique et
des recommandations plus fortes en faveur de plus
d’investissements (par ex. dans le cadre du semestre
économique), éventuellement assorti d’une ou
7

Comité exécutif
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

plusieurs actions européennes
Tirer le meilleur parti
de la transformation
numérique des
services publics
PdA A6

Contribuer aux travaux sur la gouvernance
démocratique de la numérisation

Travaux de la CES, de l’ETUI, de l’ISP sur la
confidentialité des données, l’intelligence artificielle, le
big data et l’e-commerce

Comités permanents
et CFES
Réseau des services
publics

« Intégrer » la numérisation dans les travaux de la
FSESP, en mettant l’accent sur l’impact de la
numérisation sur les services, l’emploi et les
compétences
Coopérer avec la CES et d’autres FSE pour suivre
l’introduction des plateformes dans les services
publics, en particulier dans les SSS et les services
sociaux
Projet de recherche concernant les effets de la
numérisation sur les emplois dans les services
publics, dirigé par l’OSE, 2021-2022 (à confirmer)

S’attaquer aux
changements
climatiques et à la
dégradation de
l’environnement
PdA A8 et
résolution I

Stratégie de l’UE concernant le changement
climatique et l’adaptation à ses effets
(y compris le Green New Deal [nouveau pacte
vert)]

Coopérer avec la CES (Comité Développement
durable, énergie et changement climatique) et des
ONG (coalition Right2Energy, Trade Unions for
Energy Democracy (TUED), entre autres) pour
promouvoir le rôle des services publics dans le cadre
des stratégies liées au changement climatique.
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

Continuer de soutenir les mobilisations pour le climat
Dialogues sociaux sur l’électricité et le gaz
Améliorer les
services d’aide aux
migrants et aux
réfugiés
PdA A9 et
résolution VIII

Directive européenne relative à des normes
minimales pour l’accueil

Coopérer avec la CES (Comité Mobilité, migration et
inclusion), la société civile

Plus d’initiatives dans le cadre du dialogue social
pour favoriser l’intégration des migrants et des
réfugiés

Comité du dialogue social NEA et ALR

NEA (aussi ALR)
Affiliés

Consolider le réseau UE Care

L’avenir du travail dans les services publics
Défendre les droits
fondamentaux au
travail
PdA B1

Nous coopérerons avec la CES en faveur d’une
politique sociale européenne renforcée et
améliorée :
 Veiller à la concrétisation de l’accord sur les
droits des syndicats à l’information et à la
consultation dans les gouvernements centraux
 Renforcer les droits des syndicats nationaux et
les initiatives de solidarité visant à les soutenir,
en s’appuyant sur le socle européen des droits
sociaux
 Suivre la mise en œuvre de la directive relative
à des conditions de travail transparentes et
prévisibles (DCTTP), afin de veiller à ce que les

CES, ISP
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Déterminer quels sont les mécanismes
appropriés – OIT et/ou Conseil de l’Europe,
soutenir l’initiative de la CES concernant les droits
à la négociation collective ; promouvoir une
ratification plus large de la convention 151 de l’OIT
Suivre les éventuelles initiatives de l’UE sur la
diligence raisonnable (lien aussi avec la fiscalité),
le revenu minimum, les salaires minimums (20202021)
Projet sur la mise en œuvre de la DCTTP et la
négation des droits des travailleurs des services

Comité exécutif,
comités permanents,
CFES

Éventuel groupe de
travail ad hoc sur la
proposition de l’UE
concernant les
salaires minimums/la
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?
travailleurs du secteur public n’en soient pas
exclus

Renforcer la
négociation
collective et
améliorer les
conditions de travail
et de salaire
PdA B2 et
résolutions II et VII

Développer les travaux de la FSESP dans le
domaine de la négociation collective, en mettant
l’accent sur les éléments suivants :





Droit à la négociation collective et droit de
grève
Couverture de la négociation sectorielle
Temps de travail
Écart de rémunération entre les femmes et les
hommes

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

publics (coopération avec Eurocop et Euromil)
Suivi de la décision rendue par la Cour le
24 octobre 2019 sur les droits à l’information et à
la consultation, éventuellement envisager de faire
appel, action conjointe avec la CES/des FSE sur
les implications de cette décision pour les accords
juridiquement contraignants du dialogue social.

négociation collective

Soutenir, au besoin, les initiatives de la CES (Comité
Négociation collective) à l’appui de la négociation
collective sectorielle et en faveur d’un temps de travail
plus court et de salaires justes.

Comité exécutif
Comités permanents
et CFES



Projet potentiel avec Euromil et Eurocop sur les
exclusions et les restrictions des droits à la
négociation collective et du droit de grève
Suivre les éventuelles initiatives législatives de l’UE
dans le domaine de la négociation collective et des
salaires minimums

Lutter contre l’intensité élevée du travail et les bas
salaires, en particulier contre les bas salaires dans
le secteur des soins et les autres secteurs où
prédominent les femmes

Saisir l’occasion de la Journée internationale des
femmes le 8 mars et d’autres moments de campagne
pour mener des actions de sensibilisation en faveur
de l’égalité des sexes

Améliorer l’accès à la formation et au
perfectionnement professionnels

Travaux du dialogue social sectoriel sur la formation
10

CFES

Comités permanents
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

(par ex., hôpitaux et électricité)
Promouvoir et
étendre le dialogue
social européen
PdA B3

Développer le dialogue social dans tous les
secteurs de la FSESP (priorité accordée aux
services sociaux, au secteur des déchets et à la
réactivation du dialogue social dans le secteur du
gaz)

Envisager de lancer un projet sur le dialogue social
dans le secteur des déchets (et de l’eau), 2021-2022

Comités permanents

Futur projet sur les CEE dans les services sociaux
(2020-2021)

Renforcer et étendre les CEE

Comité exécutif
Se préparer pour un débat sur l’efficacité du dialogue
social dans les secteurs de la FSESP (en lien avec
l’examen à mi-parcours), en évaluant notamment :
 Les développements en lien avec les
organisations patronales
 Le lien avec la négociation collective au niveau
national
 Les initiatives européennes de renforcement des
capacités

Défendre les
travailleurs contre la
privatisation et
l’externalisation
PdA B4

Travaux en cours sur la réappropriation des
services publics, les marchés publics, les PPP et
les concessions

Travaux de la FSESP et de l’ISP sur la
réappropriation des services publics

Comités permanents
ALR

Contribuer à la conférence du TNI sur la
réappropriation des services publics (décembre 2019)
et projet conjoint avec Syndex (2020)
Futur guide de la CE sur les marchés publics
11
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

socialement responsables (2019-2020)
Envisager, avec la CES et d’autres organisations, des
pistes pour renforcer la conditionnalité dans les
marchés publics (convention collective, respect de
l’accord de Paris, respect des obligations fiscales)
Faire en sorte que
les travailleurs
bénéficient de la
numérisation
PdA B5

Garantir les droits à l’information, à la consultation
et à la négociation collective dans le contexte de la
numérisation

Améliorer la santé et
la sécurité au travail
et faire appliquer les
mesures en la
matière
PdA B6

Les priorités clés seront les suivantes :
 Veiller à l’adoption de directives ou d’accords
au niveau de l’UE sur les risques
psychosociaux et les troubles musculosquelettiques (TMS), ainsi que sur les agents
cancérigènes
 Mettre en œuvre la convention de l’OIT sur la
violence et le harcèlement au travail
 Mieux mettre en œuvre les obligations
existantes en matière d’évaluation des risques

Projet de la FSESP sur la numérisation et la
négociation collective (2019-2020) et suivi

Comités permanents

Projet de recherche concernant les effets de la
numérisation sur les emplois dans les services
publics, dirigé par l’OSE, 2021-2022 (à confirmer)
Participer à des négociations intersectorielles sur
l’accord relatif à la numérisation (2019-2020) et aux
futurs travaux de la CES sur la numérisation
Coopérer avec la CES (Comité Santé et sécurité),
l’ETUI
Comités du dialogue social
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Comités permanents
Réseaux de pompiers
et d’agents
pénitentiaires
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

Créer des emplois
plus nombreux et de
meilleure qualité
grâce à la lutte
contre le
changement
climatique
PdA B7 et
résolution I

Veiller à ce que des engagements soient pris en
faveur d’une transition juste

Collaboration avec la CES

UTIL

Économie circulaire

Dialogues sociaux sur l’électricité et le gaz

Assurer l’égalité
entre hommes et
femmes au travail
PdA B8 et
résolutions III et V

Veiller à ce que des progrès soient réalisés en
faveur de l’égalité de rémunération, de meilleurs
salaires dans les secteurs où prédominent les
femmes, d’un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie privée et d’une meilleure
représentation des femmes

Coopérer avec le Comité des Femmes de la CES sur
l’égalité des sexes, ainsi que sur l’avancement des
femmes et le respect de leurs droits

CFES

Poursuivre les travaux sur l’intégration de la
dimension de genre dans tous les secteurs de la
FSESP (avec un projet spécifique dans chaque
secteur en 2020)

Affiliés

Poursuivre l’action contre l’écart de rémunération
entre les femmes et les hommes et les bas salaires
des femmes après le projet et la conférence
(mai 2020)
Suivi du train de mesures de l’UE sur l’équilibre entre
vie professionnelle et vie privée
Diffuser la boîte à outils de la CES, poursuivre les
13

Comité permanent
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

travaux sur le volet non législatif du train de mesures
(investissement dans les services de garde d’enfants
et de soins aux personnes âgées)
Actualiser l’étude de la FSESP sur la représentation
des femmes (avant le prochain Congrès)
Lutter contre les
discriminations et
promouvoir l’égalité
sur le lieu de travail
PdA B9 et
résolution IX

Promouvoir l’action du réseau des travailleurs issus
de minorités ethniques (BAME)

Comité exécutif
Affiliés

Suivi de l’étude de l’UE sur les stratégies syndicales
de lutte contre la discrimination (2020)

CFES

L’avenir des syndicats des services publics
Stimuler le
recrutement et la
syndicalisation
PdA C1 et
résolution IV

Aider les affiliés à accroître leur nombre de
membres, notamment au sein des entreprises
privées fournissant un service public

Stratégies sectorielles visant à cartographier les
adhésions potentielles et à définir des objectifs
Agents de syndicalisation et de campagne en Europe
orientale et soutien de l’action des affiliés dans le
domaine de la syndicalisation et du recrutement
Soutien à la formation (séminaires annuels de l’ETUI)
Coopération avec la CES/l’académie de
syndicalisation du PERC
Contribuer aux travaux du futur comité de
14

Comité exécutif
Comités permanents
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Programme de travail 2019-2024 de la FSESP
Liens avec le
programme
d’action (PdA) et
les résolutions du
Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
souhaitons-nous réaliser ?

Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget

syndicalisation de la CES
Améliorer la
représentation des
femmes et des
jeunes travailleurs et
travailleuses
PdA C2 et
résolution IV

Soutenir l’action des jeunes de la FSESP et l’action
de la FSESP en faveur de l’égalité des sexes
Améliorer la participation aux réunions du CFES de
la FSESP

Consolider et étendre le réseau Jeunesse afin qu’il
couvre tous les syndicats

Renforcer la FSESP
PdA C3

Convenir de stratégies médias communes et
d’autres actions autour des priorités clés en
mettant l’accent sur les médias sociaux, et
notamment les messages vidéo

Stratégie de communication pour faire entendre la
voix de la FSESP
Améliorer l’efficacité de notre action commune au
travers d’une plus grande participation aux activités et
actions

Comité exécutif
Réseau Jeunesse
CFES

Comité exécutif et
comités permanents

Améliorer la coordination du lobbying, en particulier
en lien avec la législation de l’UE
Coopération plus étroite sur les questions liées aux
services publics avec le CSEE (éducation), la police,
les militaires, ETF
Conférences paneuropéennes pour les secteurs
Évaluation des priorités
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Groupe de travail
Finances
Groupe de travail sur
les Statuts (suivi de la
réunion du Comité
exécutif du
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programme
d’action (PdA) et
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Congrès

Quels sont les objectifs ? Que
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Quels sont les instruments et le
calendrier ?

Responsabilité
principale et source
de
financement/budget
4 juin 2019)
Examen à miparcours (2022)
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