
  
 

 

Circulaire générale FSESP n° 76 (2011) 
À tous les affiliés de la FSESP 
Aux membres du Comité exécutif 
Aux membres de tous les comités 

statutaires 

Aux membres du GEC 

Aux journalistes syndicaux 

 

 

REF. CFP/PSC/vv 

Personne de contact : Pablo Sanchez-Centellas 

Bruxelles, le 15 novembre 2011 

 
 

Appel à des actions pendant la semaine du 30 novembre 2011 

 
Cher(e)s collègues, 
 
Le Comité Exécutif de la FSESP réuni ce 9 novembre 2011 a discuté de la gravité de la 
situation économique et sociale en Europe. Les services publics et les travailleurs des 
services publics en Europe sont sous pression dans presque tous les pays européens 
ayant pris des mesures d’austérité qui affectent directement nos membres. Les 
négociations collectives, l’autonomie des partenaires sociaux et le dialogue social sont 
l’objet d’attaques dans de nombreux pays de la zone Euro, dans l’Union Européenne et 
dans d’autres pays européens. Afin de souligner nos préoccupations et en soutien de nos 
revendications, le Comité Exécutif a marqué son accord pour rendre les demandes 
communes de la FSESP visibles en organisant des actions pendant la semaine du 30 
novembre. 
Cela donnera un signal au Conseil des Ministres des Affaires économiques et financières 
(30/11), au Conseil des Ministres de l’Emploi et des Affaires sociales (1/12) et au Conseil 
Européen (9/12). Nous réclamons un changement de la politique économique qui devrait 
être axée sur l’investissement et une croissance durable ainsi qu’un renforcement de 
l’Europe sociale plutôt que sa destruction. 
 
Nous ne demandons pas forcément des mobilisations de masse ou des grèves (bien que 
dans plusieurs pays de telles actions auront lieu) mais nous demandons des actions 
visibles, utilisant les logos que la FSESP a développés dans le cadre de son travail contre 
l’austérité (comme le montre l’exemple des Portugais dans la photo ci-attachée). 
 
 En fonction de la situation, remettre une lettre ou une pétition reprenant les 

revendications de la FSESP à votre ministre des Finances et au chef de 
délégation de l'Union européenne dans votre pays. Cela pourrait prendre la forme 
d’une lettre géante ou d’une bannière associées à un rassemblement devant ces 
bâtiments. 

 Nettoyer les marches du bâtiment de la Bourse dans votre capitale pour se 
débarrasser de l’avidité des banquiers et spéculateurs. Plusieurs douzaines de 
militants syndicaux munis de balais et peut-être un peu de mousse des pompiers ? 

 Organiser une action de soutien devant l'ambassade de Grèce et/ou l'ambassade 
de Hongrie en mettant l'accent sur le respect des droits syndicaux.  



 Un bref sit-in de centaines de militants syndicaux avec les logos de la FSESP et les 
drapeaux de votre syndicat dans les principales artères commerçantes (rappelant 
les actions de ‘Occupy Wallstreet’) 

 
 Etc etc. Les syndicats ont été très créatifs dans le développement d’actions les plus 

appropriées. Une photo de chaque action sera publiée sur le site web de la FSESP 

afin de souligner l’approche coordonnée. Les syndicats devraient contacter leurs 

médias locaux et nationaux pour mettre en avant le caractère collectif de nos 

actions. 

 Des actions sont déjà prévues dans plusieurs pays : grève générale du secteur 
public en Grande-Bretagne, journée nationale d’action des services publics en 
France, piquets et concentrations à l’extérieur des bâtiments de l’UE en Espagne et 
en Belgique, rassemblements de masse, etc.  
 

Nous demandons également 
 
 A chaque syndicat de prendre, sur cinq lieux de travail au moins, des photos sur 

lesquelles des représentants de la section locale du syndicat, du comité d'entreprise ou 
du syndicat d'entreprise exhibent une pancarte ou un calicot portant un texte commun 
et une image (une assiette avec des os, par exemple) – Non à l'Austérité -  en faveur 
de l'emploi et des services publics (avec les logos du syndicat et de la FSESP).   
 

 De publier la position commune dans les journaux syndicaux et sur les sites web de 
vos syndicats. 

 
La FSESP prépare également 2 autres logos pour cette journée d’action et pour la suite de 
la campagne : « Pas touche à nos droits syndicaux » et «Faites payer la crise aux 
banques » . Nous vous les ferons parvenir le plus tôt possible 
 
Merci de nous faire savoir pour le 24 novembre au plus tard les actions que votre 
syndicat ou front syndical ont planifiées.  
 
Personnes de contact à la FSESP : Véronique Vandenabeele vvandenabeele@epsu.org or 
Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 00 32 474 62 66 33 
 
En solidarité 
 

 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secrétaire Générale 
 
 
Annexes : -     logo de la FSESP 
 

- Logo ‘No to Austerity’  

- Appel à une action commune (Comité Exécutif de la FSESP, 8-9 

novembre 2011) 

- Photo de nos affiliés portugais 

- Communiqué à la presse 
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