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Bruxelles, le 5 juin 2014 
 

Congrès 2014 de la FSESP – Suivi 
 
Chers collègues,  
 
Le 9e Congrès de la FSESP a été une réussite !  
Annelie et moi-même vous remercions pour ce Congrès exceptionnel et pour votre 
soutien. Nous avons hâte de travailler avec vous et vos collègues à la mise en œuvre 
des décisions du Congrès, afin que la FSESP demeure une Fédération solide qui 
promeut les intérêts des travailleurs des services publics en Europe.  
 
Les élections au Parlement européen ont révélé une montée de l’extrême droite en 
Europe, ce qui nous préoccupe tout particulièrement. La FSESP dit non au racisme, à 
la xénophobie et à toutes les autres formes de discrimination. Nous analyserons les 
résultats des élections lors de la prochaine réunion du Comité exécutif. Une partie de 
la solution sera que le Conseil européen, la Commission et le Parlement modifient les 
politiques d’austérité, qu’ils s’attèlent au problème du chômage et qu’ils contribuent à la 
création d’emplois, afin que l’Union européenne redore son blason auprès de la 
population.  
 
De nombreuses photos prises lors du Congrès sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/  
Vous pouvez également visionner les vidéos et les entretiens individuels sur la page 
suivante : https://www.youtube.com/user/EPSUFSESP/videos  
 
Une série de résolutions d’urgence et de déclarations ont été adoptées lors du 
Congrès (elles sont disponibles à l’adresse www.epsu.org/r/630) :  

 Sur la situation en Ukraine, envoyée aux autorités concernées (Ukraine, Russie, 
OSCE, ONU, UE, États-Unis). La réponse de la haute représentante de l’UE a été 
transmise aux syndicats ukrainiens. 

 Sur les propositions du gouvernement conservateur espagnol de réformer la loi 
sur l’avortement. La FSESP a contacté le premier ministre et le ministre de la 
justice, afin de leur demander de retirer ce projet de loi. 

 Un message de sympathie et de solidarité avec les syndicats et les citoyens 
frappés par les récentes inondations dans les pays des Balkans. Un appel a été 
lancé lors du Congrès, afin de soutenir les syndicats et les citoyens des pays 
touchés, à savoir la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Serbie (voir aussi : 
www.epsu.org/a/10507) 

 
Les participants au Congrès ont également remercié Carola Fischbach-Pyttel et Anne-
Marie Perret pour le travail qu’elles ont réalisé dans le cadre de leurs fonctions de 
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Secrétaire générale et de Présidente respectivement. Une nouvelle équipe de direction 
a été élue :  
Présidente : Annelie Nordström 
Secrétaire général :  Jan Willem Goudriaan 
ainsi que deux Commissaires aux comptes : Martine Ugolini, CGSP-Admi, Belgique ; 
Catherine Blanc, CFDT-Interco, France. 
 
Le Comité exécutif, qui s’est réuni directement après le Congrès, a élu les quatre vice-
présidents.  

 Dave Prentis, UNISON, Royaume-Uni ;  

 Isolde Kunkel-Weber, Ver.di, Allemagne ;  

 Mikhail Kuzmenko, Syndicat des travailleurs de la santé, Russie ; et  

 Francoise Geng, CGT Santé Action Sociale, France.  
Le Comité exécutif a confirmé que Dave Prentis serait le Vice-Président sénior.  
 
Le Comité exécutif a nommé Penny Clarke au poste de Secrtaire générale adjointe.  
 
Les résolutions visant à orienter le travail de la FSESP, des positions pour les cinq 
années à venir et des amendements aux Statuts ont été adoptés lors du Congrès. Le 
Secrétariat s’efforce de mettre ces documents à votre disposition le plus rapidement 
possible à l’adresse www.epsu.org/r/630. Les Comités permanents, le Comité des 
femmes et de l’égalité des genres et le Comité exécutif discuteront du plan de travail et 
des ressources nécessaires pour mettre en œuvre les décisions prises lors du 
Congrès. 
 
J’ai hâte de m’entretenir avec bon nombre d’entre vous dans les mois à avenir et que 
nous travaillions ensemble pour changer l’avenir de l’Europe.  
 
En toute solidarité, 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem Goudriaan, 
Secrétaire général de la FSESP 
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