
 
 

 

 
 
 

 
Circulaire générale de la FSESP n° 9 (2015) 
 

À tous les affiliés de la FSESP  

Aux Comités statutaires de la FSESP 

 

Réf. JWG/PC/ak 

Demander : Penny Clarke 

 

Bruxelles, le 8 mai 2015 
 

 
Journée des services publics le 23 juin 2015 

 
Chers collègues,  
 

La Journée mondiale des services publics se tiendra le 23 juin. Cette année, nous 
souhaiterions mettre l’accent sur les dangers que présentent les accords de commerce 
et d’investissement actuellement négociés par la Commission européenne. Le 
50e Comité exécutif de la FSESP a récemment approuvé la décision de continuer à 
mener des campagnes, afin d’exclure les secteurs publics de ces accords 
commerciaux et de travailler avec d’autres organisations sur une série de 
revendications clés (voir en annexe le document « Journée des services publics du 
23 juin 2015 - note d’information sur les activités possibles »).  
  
En l’absence d’un cadre cohérent pour les services publics en Europe, les accords 
commerciaux et les négociations se fondent sur une vision extrêmement limitée des 
services publics, ce qui facilite la poursuite de la libéralisation à laquelle la FSESP 
s’oppose. 
  
Afin de poursuivre la mobilisation en Europe contre les accords commerciaux et leur 
négociation, nous invitons tous les affiliés de la FSESP à participer aux débats 
commerciaux et à lancer une campagne visant à exclure les services publics de ces 
accords. Une récente déclaration entre les États-Unis et l’UE, dont l’objectif est de 
« rassurer » les citoyens quant à la protection des services publics, démontre 
clairement qu’en l’absence d’une véritable mobilisation, les services publics seront 
vidés de leur sens par ces accords (http://www.epsu.org/a/11286).  
  
Afin de renforcer nos actions du 23 juin, nous avons créé une page Internet, afin de 
montrer à l’aide de photos de travailleurs syndiqués au sein des syndicats de la 
FSESP l’opposition à la disparition des services publics. Propositions de slogans :  

« Ceci est un service public ! Excluez-le du TTIP/ACS/AECG » 
« Non à la libéralisation des services publics ! Non au TTIP/ACS/AECG » 
(d’autres slogans sont les bienvenus, les syndicats ont fait preuve d’une grande 
créativité pour illustrer leur opposition, notamment via l’utilisation du cheval de Troie) 
 
Pour cette action, nous proposons que les photos soient prises avec un groupe de 
travailleurs/vos membres devant différents lieux de travail de services publics, afin 
d’également montrer nos lieux de travail et quels sont concrètement les enjeux. 
L’action menée en novembre 2013, « 1000 lieux de travail » peut être citée à titre 
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d’exemple (http://www.epsu.org/a/9755). Dans le cadre de cette action, des centaines 
de travailleurs s’engageront dans notre lutte pour la défense des services publics. Voir 
également les activités organisées par des membres de la FSESP à l’occasion de la 
journée mondiale du commerce le 18 avril 2015 (http://www.epsu.org/a/11364).  
 
 
Nous souhaiterions recevoir autant de photos que possible d’ici le lundi 8 juin, dans la 
mesure où nous lancerons la page Internet le 10 juin, date à laquelle un vote important 
est attendu au Parlement européen sur le TTIP.   
Nous souhaiterions obtenir au moins 200 photos. Les photos doivent être envoyées à 
Catherine Boeckx (cboeckx@epsu.org) ; avant de les envoyer, veuillez faire une 
sélection des meilleures photos, maximum deux ou trois par syndicat. 
 
Au cours des prochaines semaines, nous vous enverrons plus de matériel pour vos 
actions du 23 juin. 
  
Merci beaucoup pour votre soutien. 
En toute solidarité, 
 
 

 
Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire général de la FSESP 
 
 
En pièce jointe : note d’information sur les activités possibles 
Voir également http://www.epsu.org/a/11393  
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