
 

 
 

 
Circulaire générale FSESP n°15 (2010)  
À toutes les organisations affiliées 
Aux membres de tous les Comités 
statutaires de la FSESP  
 

 
 
Réf. : CFP/PSC/It 
Personne à contacter : Pablo Sanchez-Centellas  
 

Bruxelles, le 22 décembre 2010 
 
 

Réseau Jeunesse de la FSESP  
 
 
Chers collègues, 
 
La présente circulaire est un appel à l'envoi de candidatures pour les participants au 
réseau jeunesse de la FSESP. Nous vous saurions gré de nous faire connaître la 
personne que vous avez choisie pour le 15 février 2011. La personne à contacter est 
Pablo Sanchez (psanchez@epsu.org).  
 
Historique et motivation  
 
À sa réunion des 8-9 novembre 2010, le Comité exécutif a approuvé la création d'un 
réseau jeunesse à la FSESP. Cette décision fait suite aux termes de l'accord de fusion 
entre la FSESP et l'ISP-Europe.  
Notre but essentiel est de constituer un réseau actif de jeunes syndicalistes dans les 
services publics afin d'intégrer la problématique des jeunes dans la FSESP et d'œuvrer 
à des actions concrètes à propos des politiques axées sur les jeunes dans les services 
publics.  
 
Par où commencer ? Le chômage des jeunes est invariablement considéré comme une 
"faiblesse structurelle" de l'Union européenne et de l'Europe en général1. La crise 
économique a exacerbé la situation. La CES et l'ISP ont fait de cette question l'élément 
central de leurs activités pour les jeunes. (PSI youth page et EPSU youth page, ETUC 
youth page) Il nous appartient maintenant d'identifier la dimension du chômage des 
jeunes spécifique au service public.  
 
Vous n'êtes pas sans savoir que, pour remédier aux pénuries de personnel, de 
nombreux services publics recourent fréquemment à une stratégie consistant à proposer 
des stages et expériences en entreprise à des jeunes travailleurs. Or, en l'absence de 
garanties de normes minimales décentes, cette pratique porte le risque d'une 
exploitation abusive par les employeurs. 

                     
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20100705+ITEM-
021+DOC+XML+V0//EN&language=EN&query=INTERV&detail=1-209 



Circulaire générale FSESP n°15 (2010) page 2  
 

 
 

Dans ces conditions, nous nous proposons de commander une étude qui servira à un 
exercice de cartographie destiné à identifier la situation telle qu'elle se présente dans 
chaque pays où la FSESP compte des affiliés.  
 
Nous pensons qu'il est essentiel d'aider les représentants syndicaux à jouer un rôle actif 
dans l'orientation et l'encadrement des jeunes travailleurs. Ceci présente deux 
avantages: aider les nouveaux adhérents et promouvoir le recrutement et la 
syndicalisation en démontrant l'intérêt de se syndiquer à de nouveaux groupes de 
travailleurs.  
 
Nous allons donc stimuler un système de mentorat tel qu'il en a été convenu au dernier 
Congrès de la FSESP2 et étudier les moyens adéquats pour favoriser la participation des 
jeunes aux réunions de la FSESP. Pour ce faire, nous souhaiterions recevoir des affiliés 
le plus d'informations possible à propos de campagnes de recrutement de jeunes 
travailleurs en cours et/ou sur la manière dont ils traitent le chômage des jeunes en tant 
que syndicats de la fonction publique. Nous vous saurions gré de communiquer toute 
information utile sur les manifestations et actions pour la jeunesse organisées par vos 
jeunes adhérents à Pablo Sanchez, qui est en charge des activités pour les jeunes au 
Secrétariat de la FSESP, afin que nous puissions en faire bénéficier le réseau.  
 
Mais, dans un premier temps, il faut surtout trouver de jeunes militants syndicaux prêts à 
participer et contribuer au réseau de la FSESP. Les étapes suivantes seront fonction du 
degré de réussite de la mise en place du réseau. Les communications au réseau 
jeunesse de la FSESP démarreront début 2011 par une discussion sur une des 
initiatives phares d'Europe 2020 intitulée "Jeunesse en mouvement" et sur les 
documents d'orientation s'y rapportant.  
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, 
Secrétaire générale 
 
 

                     
2 http://epsu.org/a/5538 [Voir point 18]  


