
 
Plan de travail général 2010-2014 de la FSESP  

 
Basé sur les résolutions du Congrès de la FSESP adoptées en juin 2009 

Document adopté au Comité Exécutif de la FSESP 9 & 10 November 2009 
 

Les résolutions adoptées pendant le Congrès du 8 au 11 juin 2009 et qui sont citées à la fin 
du document constituent la base du Plan de travail général de la FSESP pour 2010-2014  
 
Nous ajoutons aussi à la fin du Plan de travail les liens renvoyant aux programmes de travail 
sectoriels. Le but est d'établir un lien étroit entre les thèmes politiques intersectoriels et 
sectoriels. Par exemple, s'il est décidé que la FSESP se lancera dans une campagne pour la 
défense du secteur public de l'eau, cela engagera toute l'organisation et pas seulement le 
secteur des entreprises de service public.  
 
La mise en œuvre du Plan de travail mettra l'accent sur les résultats que nous voulons 
obtenir ensemble au nom de toute la FSESP. Il faut aussi préciser que nous ne pouvons pas 
tirer "tous azimuts" sans des objectifs bien définis et que nous devons arrêter un ordre de 
priorités qui concorde avec nos grands objectifs politiques et réponde aux grands enjeux 
extérieurs. Cela nécessite par ailleurs une certaine flexibilité.  
 
Par conséquent, notre programme de travail vise à :  
 
• transposer les résolutions du Congrès en actions concrètes;  
• être cohérent et dégager des synergies entre les différents échelons de l'action 

syndicale;  
• bien faire la distinction entre l'action de la FSESP isolée et celle menée avec ou par le 

biais de la CES, l'ISP ou d'autres organisations;  
• faire participer des affiliés en particulier en vue de la fusion.   
 
Le Plan de travail sera publié sur le site Internet de la FSESP car il doit régulièrement faire 
l'objet de rapports d'étape et de réexamens.  
 
Les grands objectifs de la FSESP peuvent être décrits comme suit :  
 
• Nous voulons encore intensifier notre action sur les thèmes des services publics de 

qualité / des finances publiques de qualité / de l'emploi de qualité; cela s'impose d'autant 
dans le contexte de la crise économique et financière;  

• Nous voulons aller de l'avant dans notre action sur l'information et la coordination 
relatives à la négociation collective et étendre la couverture du réseau epsucob@;  

• Nous voulons poursuivre notre action sectorielle en maintenant l'accent sur le dialogue 
social, les comités d'entreprise européens et les droits des travailleurs et les droits 
syndicaux;  

• Nous voulons accroître notre influence sur la prise de décision politique européenne en 
mettant continuellement l'accent sur la teneur des projets de directives se rapportant à 
notre domaine de compétence;  

• Nous voulons faciliter les échanges et élaborer des stratégies communes pour le 
recrutement et la syndicalisation;  

• Nous voulons renforcer encore les capacités de la FSESP en tant qu'organisation 
égalitariste;  

• Nous voulons promouvoir la participation de jeunes syndicalistes à l'action de la FSESP;  
 
Nous voulons que la fusion entre la FSESP et l'ISP Europe devienne pleinement 
opérationnelle. Cela veut dire que notre programme doit être conçu et organisé de manière à 
être pertinent dans ses grandes orientations pour tous les affiliés dorénavant couverts par la 
FSESP. 
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Thème  But / résultats Activité  Événements / outils 
1. Services publics de 

qualité / finances 
publiques de qualité / 
impact de la crise 
économique  

 
voir 1, 11, 7 (campagne 
pour l'eau) & 15 ci-
dessous  
 

Veiller à ce que l'Union 
européenne mette en 
application les éléments 
du Traité de Lisbonne 
relatifs aux services 
publics (Protocole, Charte 
des droits fondamentaux, 
article 14)  
 
Poursuivre l'opposition à la 
privatisation  

√ Transformer le Protocole en "référentiel"  
√ Utiliser les lignes directrices européennes en matière d'évaluation de 

l'impact pour tester les initiatives de l'Union européenne sur des 
critères de service public 

√ Tirer parti de l'expérience de la pétition de la CES / du mouvement 
des maires des capitales en faveur d'un cadre légal européen pour 
les services publics;  

√ Campagne et pétition de la FSESP pour l'eau  
 
√ Rassembler des "bonnes pratiques" en rapport avec l'initiative "Le 

vent tourne" de la FSESP : http://www.epsu.org/a/5171 
√ Suivi de la recherche PSIRU/FSESP sur les PPP réalisée en 2008 : 

http://www.epsu.org/a/4217 
√ Collaboration avec l'ISP et la PSIRU  
 

Réseau des services 
publics, comités 
sectoriels, Comité 
exécutif  
 
 
 
 
 
 
Outil interactif du site 
Internet de la FSESP  

2. Modèle social 
européen  

 
voir 1, 4 (mobilité des 
patients), 8, 9, 13 & 14 ci-
dessous  
 

Influencer la politique 
macroéconomique de 
l'Union européenne; 
garantir des budgets 
publics soutenables  
 
 
 
Améliorer les droits des 
travailleurs / les normes 
sociales (la législation 
actuelle couvre la mobilité 
des patients, la durée du 
travail, le détachement de 
travailleurs, la maternité)  
 
Obtenir que les pouvoirs 
publics intègrent des 
critères sociaux dans les 
marchés publics  
 

√ Suivi de l'atelier sur la qualité des finances publiques 
http://www.epsu.org/a/5397;  

√ Contribution à la politique européenne de la CES (par exemple 
services publics, économie, fiscalité)  

 
√ Contribuer, avec la CES, au nouvel agenda social européen (droits 

des travailleurs migrants, égalité)  
√ Suivre l'évolution du marché intérieur et y réagir (agenda pour une 

meilleure réglementation, administration en ligne, mise en œuvre de 
la directive sur les services)  

 
√ Contribution au guide de la Commission européenne sur les marchés 

publics  
√ Réclamer une révision des directives sur les marchés publics  
√ Promotion, par la FSESP et l'ISP, de la convention n°94 de l'OIT  
 

Réseau d'économistes  
 
 
Conférence FSESP/ISE 
en 2010  
 
 
 
Comités sectoriels, 
comité de l'égalité des 
sexes, réseau des 
services publics  
 

3. Politiques extérieures 
de l'Union 

Favoriser une meilleure 
compréhension de l'impact 

√ Collaboration avec la CES, le PRCE et l'ISP sur les thèmes de 
politique extérieure pour qu'ils intègrent une dimension de service 

Documents d'orientation. 
Action de lobbying, 
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Thème  But / résultats Activité  Événements / outils 
européenne  

 
voir 1, 8 & 12 ci-dessous  
 

de ces politiques sur les 
services publics; élaborer 
des stratégies communes 
pour influencer ces 
politiques  
 

public (par exemple les relations commerciales entre l'Union 
européenne et le Canada)  

réseau des services 
publics  
 

 Dialogue social, 
négociation collective, 
droits des travailleurs 
et droits syndicaux  

 
voir 2 & 13 ci-dessus  
 

Renforcer et/ou 
développer le dialogue 
social dans tous les 
secteurs de la FSESP  
 
 
Mettre davantage l'accent 
sur les résultats concrets 
du dialogue  
 
Renforcement des 
capacités  
 
 
Coordination de la 
négociation collective  
 

√ Mise en œuvre des activités figurant dans les plans de travail du 
dialogue social  

√ Mise en place d'un comité TUNED/EUPAN  
 
√ Suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation des résultats du dialogue 
 
√ Davantage de renforcement des capacités dans les pays membres 

et non membres (dialogue social, projets bilatéraux)  
√ Mettre à profit le rapport FSESP/ISE sur les droits syndicaux dans le 

secteur public http://www.epsu.org/r/118 et le travail réalisé par l'ISP 
sur les "services essentiels",  

 
√ Développer encore le réseau epsucob@ : accroître la participation, 

améliorer l'échange d'informations  
√ Mettre en œuvre/développer les priorités de la FSESP en matière de 

négociation collective  
 

Comités sectoriels / 
dialogue social / CEE  
 
 
 
 
 
 
 
Évaluation du dialogue 
social 2012-2013  
 
 
Réseau epsucob@, 
réseaux régionaux, 
bulletin d'information, etc.  
 

5. Développement 
durable / changement 
climatique  

 
voir 2 & 8 ci-dessous  
 

Veiller à ce que les 
stratégies de 
développement durable 
accordent une grande 
place aux services publics 
et au secteur public  
 

√ Suivi de la recherche de la FSESP et la CES sur le changement 
climatique (à réaliser par Sophie Dupressoir)  

√ Suivi de la Spring Alliance www.springalliance.eu  
√ Lieux de travail adaptés au changement climatique   
√ Marchés publics et aspects liés au climat  
√ Négociation collective et aspects liés au climat  

 

Comités sectoriels / 
dialogue social  
 

6. Recrutement et 
organisation  

 
voir 1 & 7 (énergie) ci-
dessous  
 

La FSESP doit jouer un 
rôle "stimulant et motivant" 
sur le recrutement et 
l'organisation  
 

√ Coordonner le réseau de messagerie électronique pour le 
recrutement et l'organisation  

√ Stratégie FSESP/ISP  
√ Utiliser le site Internet pour stocker des informations sur les 

campagnes  
 

Organiser une 
conférence sur la 
croissance  
 

7. La FSESP en tant 
qu'organisation  

Obtenir une interaction et 
une articulation entre les 

√ travail au sein des collèges électoraux  
√ coopération nationale  

Projets et activités 
FSESP/ISP, réunions 
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Thème  But / résultats Activité  Événements / outils 
 
voir 8 ci-dessous  
 

différents niveaux de 
l'action de la FSESP  
 

 des collèges électoraux  
 

8. Égalité des sexes  
 
voir 2, 3 & 10 ci-dessous  
 
 

Veiller à la mise en 
application de la politique 
de la FSESP sur l'égalité 
de représentation, 
l'intégration de la 
composante féminine et 
l'écart salarial  
 

√ Vérifier la parité entre les sexes dans les instances de la FSESP et 
élaborer un plan d'action pour améliorer la représentation des 
femmes / atteindre les objectifs définis dans les statuts de la FSESP 
d'ici le prochain Congrès  

√ Créer un Comité européen des femmes et de l'égalité des sexes et 
élaborer un programme de travail (devant inclure la législation 
européenne, l'intégration de l'égalité dans les politiques et structures 
de la FSESP, l'écart salarial, etc.)  

 

Comité exécutif / 
Comités permanents / 
Comité des femmes et 
de l'égalité des sexes  
 

9. Jeunes travailleurs et 
syndicalistes  

 
voir 8 ci-dessous  
 

Amener des jeunes 
syndicalistes à l'action 
européenne  
 

√ Projets pilotes en rapport avec la formation, l'éducation, l'emploi et le 
recrutement syndical  

 

Réseau européen des 
jeunes, associer des 
jeunes syndicalistes à 
l'action sectorielle et à 
l'action de la FSESP en 
général, et encourager 
leur présence dans les 
structures de la FSESP  
 

10. Action sectorielle  
 
voir 4, 5, 6 et 7 ci-dessous  
 

Mise en œuvre des 
résolutions sectorielles  
 

√ Voir les plans de travail en annexe  
 

 

 
Les résolutions adoptées pendant le Congrès du 8 au 11 juin 2009 constituent la base du Plan de travail général de la FSESP pour 2010-2014 et figurent à 
l'adresse http://www.epsu.org/r/493  
 
1. R.1. Services publics de qualité – Qualité de vie (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

2. R.2. Négociation collective et dialogue social (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

3. R.3. Égalité salariale (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

4. R.4. Services sociaux et de santé (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

5. R.5. Administration locale et régionale (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

6. R.6. Administration nationale et européenne (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 
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7. R.7. Entreprises de service public (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

8. R.A.1. Renforcer les syndicats européens du secteur public (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

9. R.A.2. Migration (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

10. R.A.3. Égalité salariale dans les secteurs à majorité féminine – Mettre fin aux différences entre les professions et secteurs à majorité masculine ou 
féminine (EN/CZ//FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

11. E.R.1. Résolution d'urgence sur la crise économique et financière (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

12. E.R.2. Résolution d'urgence sur le soutien aux droits syndicaux – Non au libre-échange avec la Colombie (EN/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

13. S.R.1. Le modèle social européen : Les quatre libertés du marché intérieur européen contre les droits syndicaux nationaux (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU) 

Ainsi que : 

14. R.A.4. Donner un avenir social à l'Europe; transmise par le Congrès au Comité exécutif entrant pour discussion  (EN/CZ/FR/DE/ES/IT/SV/RU), à 
l'adresse http://www.epsu.org/r/493 

15. La crise économique et financière, Conséquences pour le secteur public et l'économie en général, une réponse de la FSESP – Actions de la FSESP; 
adopté à la réunion du Comité exécutif de la FSESP du 21 avril 2009  (EN/FR/DE/ES/SV/), à l'adresse http://www.epsu.org/a/4970   

16. Les Programmes de travail sectoriels - Entreprises de service public, Services sociaux et de santé, Administration nationale et européenne, 
Administration locale et régionale – sont disponibles à l'adresse http://www.epsu.org/a/5934.  

 


