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Conférence européenne 2011 de la FSESP sur la santé 
Européanisation des systèmes et politiques de santé 

et défis communs aux personnels de santé  

18-19 octobre 2011 
RIN Grand Hotel, Bucarest  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

Participation  

La conférence est ouverte à toutes les organisations affiliées et s adresse aux 
collègues qui travaillent dans les services sociaux et de santé et sont en charge du 
secteur.   

Parité hommes-femmes  

Nous invitons en particulier les affiliés à nous aider à améliorer la parité en déléguant 
des femmes à cet événement. L un des deux délégués des pays bénéficiant d une 
aide financière devra être une femme, conformément à la politique d égalité des 
chances en vigueur à la FSESP.   

Interprétation  

Une interprétation active (possibilité de parler et d entendre la langue) sera assurée 
dans les neuf langues suivantes : anglais, français, allemand, tchèque, italien, roumain, 
russe, espagnol et suédois.  

Si vous ne pouvez suivre la conférence dans aucune de ces neuf langues, nous vous 
prions d indiquer sur le bulletin de participation la langue dans laquelle il vous faudrait 
un service d interprétation chuchotée. Nos collègues du bureau de Bucarest étudieront 
les possibilités de répondre à votre besoin à l aide d interprètes locaux. Si cela devait 
s avérer impossible, nous pourrions rembourser les frais de déplacement et 
d hébergement d un collègue faisant fonction d interprète (applicable aux pays 
d Europe orientale membres de l UE et aux pays candidats). Il conviendra alors d en 
discuter plus en détail avec le Secrétariat de la FSESP.   

Lieu et horaires  

La conférence se déroulera au RIN Grand Hotel de Bucarest. Voir le plan téléchargé à 
l adresse http://www.epsu.org/a/7364. Site Internet : www.rinhotels.ro. 
Nos collègues du bureau de Bucarest, Marina Irimie et Monika Avram, vous conseillent 
de prendre un taxi pour vous rendre à l hôtel depuis l aéroport ; c est le plus simple. En  
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transports en commun, il vous faudrait aller dans le centre de Bucarest, puis prendre 
deux bus. Des taxis jaunes (« officiels ») sont en permanence garés devant l aéroport. 
La course coûtera entre 20 et 25 EUR. Demandez un reçu au chauffeur. Des 
distributeurs automatiques de billets, auxquels vous pourrez retirer des lei (ROL), se 
trouvent dans l aéroport ; il est préférable de payer le taxi en devise roumaine. Pour 
rejoindre l hôtel, 100 ROL suffiront. À titre indicatif, au 18 juillet 2011, le taux de change 
était de 4,27 ROL pour 1 EUR. Le retour à l aéroport devrait être plus facile et moins 
cher ; nous vous expliquerons à Bucarest. La FSESP ne rembourse pas les frais de 
taxi ni de transports en commun à Bucarest.  

Un dîner réunissant tous les participants, qui facilitera les prises de contact entre 
syndicats et entre pays, est prévu le soir du 18 octobre, dans le centre de Bucarest. De 
plus amples informations suivront.  

Le 19 octobre 2011, une visite guidée du parlement roumain sera proposée après la 
conférence, très probablement à partir de 14h30 (durée : 1,5 à 2 heures). Site Internet : 
http://www.cdep.ro/pls/cic/site.home?idl=FR. De plus amples informations suivront. 
L aller-retour entre le parlement et l hôtel s effectuera en bus, sous réserve d un 
nombre minimum (une trentaine) de participants intéressés par la visite. Vous seriez de 
retour à l hôtel à 16h30 (heure fournie à titre indicatif, pour vous permettre d organiser 
votre départ de Bucarest).   

Déplacement et hébergement  

La FSESP demande aux organisations affiliées de prendre en charge les frais de 
voyage et de séjour de leurs participants. Une chambre au RIN Grand Hotel coûte 
53 EUR la nuit. 

 

Cependant :  

Déplacement et hébergement des participants ayant droit à une aide financière 
1. La conférence bénéficiera d un cofinancement de la Commission européenne. 

Nous sommes donc en mesure de proposer une aide financière à 3 participants 
maximum par pays (dont les membres du Comité permanent sur les services 
sociaux et de santé) pour les 10 nouveaux États membres d Europe centrale et 
orientale ayant adhéré à l Union européenne en 2004 et 2007, plus la Croatie, la 
Macédoine et la Turquie. Le cas échéant, ces 3 participants devront appartenir à 
des syndicats différents. En règle générale, la FSESP prendra en charge 
2 nuitées (à savoir les nuits des 17 et 18 octobre) pour les participants 
satisfaisant aux conditions requises. Aucuns frais supplémentaires 
(consommations dans la chambre, par exemple) ne seront pris en charge. 

2. Pour les pays ne s inscrivant pas dans le projet de l UE, et ne relevant donc pas 
des règles européennes de cofinancement (voir le point 1 ci-dessus), mais situés 
sous les 100 % de l échelle indiciaire à cinq tranches, le budget de la FSESP 
prévoit l octroi d une aide financière.  

a) À hauteur de 350 

 

au titre des frais de déplacement d un représentant en sus 
du membre [titulaire OU suppléant] du Comité permanent (réunion du 18 
octobre 2011 au matin), si la personne appartient à un autre syndicat. Pays 
admissibles : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro et Serbie.   
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b) Lors de longues distances, la FSESP acceptera au cas par cas de rembourser 

les frais réels, s ils sont dûment justifiés. Pays admissibles : Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldavie, Russie, 
Tadjikistan et Ukraine. De nouveau, cette règle s applique à un représentant en 
sus du membre [titulaire OU suppléant] du Comité permanent (réunion du 
18 octobre 2011 au matin).  

Il appartiendra aux affiliés des pays énumérés au point 2 de désigner les délégués qui 
demanderont une aide financière. Pour toute question, n hésitez pas à contacter 
Ginette Dewolf (gdewolf@epsu.org) du Secrétariat de la FSESP. 

 

RAPPEL IMPORTANT 
L aide financière n est accordée qu aux représentants d organisations syndicales en 
ordre de cotisation à la FSESP ou à l ISP, comme établi dans nos statuts respectifs et 
à l article 18.6 de l accord de coopération.  

À la réception de votre inscription, nous nous occuperons de votre réservation d hôtel. 

 

En cas d empêchement, veuillez nous en informer sans délai pour que nous 
puissions annuler la réservation. 

 

Toute annulation après le 30 septembre 2011 entraînera des frais 
supplémentaires. 

 

En cas de défection et en l absence d annulation, la note d hôtel sera expédiée à 
votre syndicat.   

Demande de visa  

Les participants ayant besoin d un visa pour la Roumanie doivent communiquer les 
données de leur passeport au Secrétariat de la FSESP (gdewolf@epsu.org) pour le 
8 septembre 2011 au plus tard, en remplissant la partie prévue à cet effet du bulletin 
de participation. Une fois inscrit(e), vous recevrez une lettre d invitation de la part de la 
FSESP, ainsi que de plus amples informations sur la marche à suivre.  

Il vous est recommandé de vérifier auprès de l ambassade ou la représentation 
roumaine dans votre pays s il vous faut un visa pour la Roumanie. 

 

Si vous avez besoin d une lettre d invitation de la part d une organisation locale 
en sus de la lettre d invitation personnalisée fournie par le Secrétariat de la 
FSESP, faites-le nous savoir. 

 

Pour éviter toute erreur d envoi de la/des lettre(s) d invitation, veuillez 
également nous indiquer les coordonnées (adresse, numéro de fax) de 
l ambassade ou la représentation roumaine dans votre pays. 

 

Occupez-vous des questions de visa au plus vite : le traitement de ces 
demandes prend généralement plus de temps qu on ne le pense.   

Assurance accident  

La FSESP ne souscrit pas d assurance accident pour les participants à ses réunions. 
Vous devez donc veiller à disposer d une couverture d assurance personnelle 
suffisante.  
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