
 
 
  

Rapport de la FSESP en vue de la conférence de l'OIT/CE des 21 et 22 juin 2012 
« Ajustements dans les secteurs publics d'Europe : 

portée, effets et questions de politiques » 
 

Introduction 
 
Cette note a été préparée en vue de la conférence de l’OIT/CE intitulée « Ajustements dans 
les secteurs publics d'Europe : portée, effets et questions de politiques » 
 
Plus de 100 représentants d'organisations syndicales et d'employeurs, chercheurs et 

représentants des gouvernements se sont rencontrés à Bruxelles les 21 et 22 juin pour 

discuter d'une nouvelle étude fondamentale qui met en lumière l'impact des mesures 

d'austérité sur les travailleurs, la fonction publique et le dialogue social dans ce secteur.  

L'étude commandée par l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Commission 

européenne illustre de façon détaillée ces impacts dans 15 pays. Les effets néfastes 

n'affectent pas seulement les salaires et les conditions de travail des fonctionnaires, mais 

aussi la qualité des services qu'ils fournissent ainsi que le processus du dialogue social. 

L'étude soulève également de sérieuses inquiétudes quant aux effets à long terme. 

Le Professeur Daniel Vaughan-Whitehead, coordinateur du projet, en a présenté le compte-

rendu, dont il a livré quelques-unes des principales conclusions : 

 Certains gouvernements sont responsables d'un manque d'organisation et de 

transparence dans les réformes et les restructurations menées ; 

 Dans certains pays, des facteurs tangibles, tels que l'augmentation du nombre de bas 

salaires et les coupes dans les formations, entraînent des problèmes de recrutement 

et de rétention du personnel ; 

 Des changements à court terme ont été mis en œuvre sans que les coûts à long 

terme aient été pleinement évalués ; 

 Certains pays essaient de privatiser et d'externaliser les services publics, mais les 

auteurs de l'étude se demandent dans quelle mesure il est prouvé que ces procédés 

permettent d'obtenir une plus grande efficacité ou des économies sur les coûts sans 

compromettre la qualité ; 

 De manière générale, l'évaluation de l'impact des réformes avant leur mise en œuvre 

a échoué ; 

 La tendance globale des gouvernements est de réduire les dépenses publiques plutôt 

que d'envisager des manières d'accroître les revenus ; 

 L'appauvrissement du dialogue social et la nécessité d'agir pour le renforcer, voire 

même pour commencer à le reconstruire dans certains pays, ont été démontrés. 

Les études de cas de 15 pays qui ont suivi offrent une multitude d'éléments étayant ces 

principales conclusions.  

Les représentants de la FSESP de presque tous les états membres de l'UE et des pays 

candidats ont participé et plusieurs d'entre eux étaient en mesure d'apporter une contribution 
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aux diverses discussions. Trois membres du Comité exécutif se sont exprimés lors de 

séances spécifiques.  

 Richard Holzer, de GÖD, en Autriche, a tenu tête à un représentant de l'organisation 

irlandaise des employeurs et a soutenu que les organisations syndicales du secteur 

public, conscientes de la nécessité d'améliorer l'efficacité, doutaient qu'il soit possible de 

tirer des leçons de l'expérience du secteur privé, qui est responsable de la crise 

financière et économique. 

 Rosa Pavanelli, de FP-CGIL en Italie, a expliqué que la situation en Italie reflétait celle de 

bien d'autres pays européens : le gouvernement se déclare favorable à des 

investissements, qu’il juge nécessaires, dans le secteur public et dans le dialogue social, 

mais n'entreprend aucune action concrète pour soutenir ces investissements. 

 Cristina Iftimescu, de l'organisation syndicale du secteur de la santé Sanitas, en 

Roumanie, a prévenu des dégâts à long terme causés par la restructuration actuelle. Elle 

a rappelé les difficultés causées par l'émigration à grande échelle des travailleurs du 

secteur de la santé de son pays et d'autres régions d'Europe centrale et de l'Est. 

La secrétaire générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel a pris part à une table ronde 

sur le dialogue social sectoriel en Europe, aux côtés de représentants du gouvernement 

local du CCRE et des organisations d'employeurs du gouvernement central de l'EUAPE. Le 

débat portait principalement sur les différents types de collaboration entre la FSESP et les 

employeurs sur des questions fondamentales telles que la restructuration et sur la manière 

de renforcer cette collaboration à l'avenir, en se penchant sur des thèmes importants comme 

le développement durable. 

Le rapport est accessible sur le site Web de la FSESP : http://www.epsu.org/a/8831. 
Les documents, les présentations et les communiqués de presse de l'OIT relatifs à la 
conférence sont accessibles via http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-
centre/news/WCMS_184294/lang--en/index.htm 

 
 
Les discussions qui ont eu lieu durant la conférence alimenteront le prochain Rapport sur les 
relations industrielles en Europe qui portera principalement sur les évolutions du secteur 
public (ainsi que le Rapport mondial sur les salaires de l'OIT). Les Rapports sur les relations 
industrielles en Europe sont publiés tous les deux ans. Pour celui de 2010, le communiqué 
de presse indiquait que « l’amplification de la dette publique engendrée par la crise a incité 
plusieurs gouvernements à adopter des programmes de consolidation fiscale qui affectent le 
secteur public. Dans ce secteur, les salaires ont été gelés ou ont subi des coupes 
d'importance variable en Belgique, en Slovénie, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en 
Roumanie, en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en France, en Italie, aux Pays-
Bas, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni. Hormis en Belgique et en Slovénie, ces 
mesures ont été imposées et n'ont pas fait l'objet d'une négociation entre employeurs et 
organisations syndicales. Suite à cela, les employés du secteur public ont manifesté dans 
plusieurs pays, dont la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, la Roumanie et 
l'Espagne. Alors que le débat entourant la répartition des coûts de la crise se poursuit, les 
conflits sociaux provoqués par les coupes budgétaires du secteur public pourraient encore 
enfler, surtout si un véritable dialogue social n'a pas lieu. Il convient aussi de prendre en 
compte la question des différences hommes-femmes : s’il est vrai que la première phase de 
la crise s'est davantage fait sentir dans le secteur privé et que, proportionnellement, les 
hommes ont plus été touchés que les femmes, dans le secteur public, les femmes sont les 

http://www.epsu.org/a/8831
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_184294/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_184294/lang--en/index.htm
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plus affectées, et ce, en raison de la structure de l'emploi dans ce secteur. »1 Toutefois, le 
rapport n'aborde pas les causes de l'échec du dialogue social dans tous ces de pays ni les 
solutions que peut apporter l'UE à ce sujet.  
 
Les sections ci-dessous constituent un rappel des positions politiques de la FSESP et 
renvoie à d'autres articles liés au thème de la Conférence. Elle réitère notre volonté que soit 
créé un cadre européen pour des services publics, des emplois et un dialogue social de 
qualité.   
 
L'austérité et la gouvernance économique 
 
Le Comité exécutif de la FSESP a adopté plusieurs positions concernant la gouvernance 
économique. Le document « Position de la FSESP sur les évolutions récentes de la politique 
économique européenne » tiré de la réunion de novembre 2011 offre une présentation 
d'ensemble des points principaux. Voir 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9.2.a_II_EPSU_Position_on_recent_EU_policy_dvps.pdf 
 
L'institut de recherche sur les organisations syndicales (ETUI) a également dressé un portrait 
des réformes apportées au droit du travail dans divers pays européens, qu'elles aient été 
déclenchées par la crise ou qu'elles aient été justifiées — à tort — par celle-ci. Dans 
plusieurs pays, les structures et les processus des relations industrielles subissent des 
transformations profondes qui pourraient mettre en péril le dialogue social et la négociation 
collective. Pour en savoir plus : > ETUI (EN) 

Le dernier paquet emploi en date de la Commission européenne met en avant l'idée d'un 

salaire minimum destiné à protéger les couches inférieures du marché du travail et à 

consolider les bases d'une évolution équilibrée des salaires. Dans un rapport récent sur 

politiques salariales, l'ETUI analyse les tendances en matière de salaire minimum en Europe 

à la lumière de la crise économique. Dans la plupart des pays européens, les travailleurs 

gagnant le salaire minimum ont subi des pertes en salaire réel qui pouvaient parfois être 

considérables. Ceci illustre notamment le fait que, dans le contexte des politiques d'austérité, 

la politique du salaire minimum est utilisée pour ralentir globalement les augmentations 

salariales. Cette stratégie a induit une exacerbation des effets d'infléchissement de la 

demande entraînés par les politiques d'austérité et constitue l'un des facteurs qui sous-

tendent la stagnation économique que connaissent la plupart des pays européens. Voir le 

rapport ici : Télécharger.  

La Commission européenne et la Banque centrale européenne continuent à insister sur 

l'importance de la flexibilité dans le marché du travail, qu'elles associent à une plus grande 

productivité, tout en tenant compte des différents secteurs et régions au sein d'un même 

pays. La promotion appuyée de la mobilité et des compétences doit donc être analysée à la 

lumière de la volonté de la Commission de créer un marché du travail flexible et de garantir 

que les ajustements se produisent également par le biais de la mobilité.   (voir ci-dessous)  

Le 30 mai, dans le cadre de la gouvernance économique, la Commission européenne a 
publié un ensemble de recommandations par pays, conformément à la stratégie EU2020. 

                                                 
1
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/134  

La FSESP a posé la question de la différence de l'impact de l'austérité sur les hommes et sur les 
femmes à la Commissaire Vivian Reding. Sa réponse est accessible à l'adresse suivante : 
http://www.epsu.org/a/6819 
 

 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_9.2.a_II_EPSU_Position_on_recent_EU_policy_dvps.pdf
http://my.epsu.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=19998&qid=670682
http://www.etui.org/content/download/6226/59563/file/Policy+Brief-N%C2%B05-2012-EN.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/134
http://www.epsu.org/a/6819
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L'analyse qu'en fournit la CES montre très clairement à quel point la Commission envisage 
les salaires comme un facteur clé des ajustements économiques permettant d'accroître la 
compétitivité. La Commission remet en question les systèmes d'indexation des salaires, le 
niveau des salaires minimum (même ceux qui ont été établis par des conventions 
collectives) et veut mettre davantage en évidence leur rapport avec la productivité, quelles 
que soient les évolutions de l'inflation. La question de la productivité comporte de très graves 
implications pour les secteurs à faible productivité, en particulier les services publics, pour 
lesquels il n'existe aucune méthode fiable permettant de la mesurer. Ainsi que le souligne la 
CES dans son rapport, la Commission européenne continue à sérieusement remettre en 
cause les systèmes nationaux de calcul des salaires tout en prétendant respecter 
l'autonomie des partenaires sociaux et des relations industrielles nationales. Un résumé des 
points principaux de ce rapport se trouve sur le site Web de la FSESP : 
http://www.epsu.org/a/8762 
 
La Commission poursuit ses efforts en faveur des réformes structurelles par le biais de ses 
Examens annuels de la croissance et de ses recommandations par pays qui consistent 
notamment, dans de nombreux cas, à ouvrir les industries de réseau et à mettre en œuvre la 
Directive « services » (Voir ci-dessous dans la section sur la libéralisation des services 
publics).  
 
Les mesures de gouvernance économique doivent respecter l'autonomie des partenaires 
sociaux (« 6 pack » et « 2 pack »). À cet effet, la FSESP et la CES ont exercé leur pression 
pour que le « 2 pack » soit modifié (surveillance et contrôle des budgets nationaux). La 
Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a déjà adopté 
l'amendement suivant :  
 
2a. La mise en œuvre du présent règlement respectera pleinement l’article 152 du TFUE 
(Traité sur le fonctionnement de l’UE) et les recommandations formulées au titre du présent 
règlement respecteront les pratiques nationales et les systèmes de formation des salaires. 
Le présent règlement tiendra compte de l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et, dès lors, n’affectera pas le droit de négocier, de conclure et de mettre 
en œuvre des conventions collectives ainsi que de recourir à des actions collectives, 
conformément aux législations et aux pratiques nationales. 
 
Restructuration du secteur public 
 
La neutralité du terme d'« ajustements » choisi pour le titre de la conférence permet de 
décrire l'étendue de la restructuration qui se produit en Europe et qui touche l'emploi dans le 
secteur public, les droits des travailleurs et les services publics. La FSESP a déjà 
abondamment étayé ce propos, notamment dans son rapport « The wrong Target » (La 

Mauvaise Cible) http://www.epsu.org/a/4506, qui porte sur l'impact des coupes ; dans 
« Widening the gap » (Élargissement des écarts hommes-femmes) 
http://www.epsu.org/a/7891 qui traite plus particulièrement de cet impact sur les femmes ; et 
dans le rapport conjoint FSESP-ETUI sur les programmes de réformes nationaux 
(http://www.epsu.org/a/8459.). Le vaste éventail des actions syndicales mises en œuvre pour 
protester contre les mesures d'austérité et contre les attaques portées aux travailleurs du 
secteur public et aux citoyens est également décrit de façon détaillée. La FSESP a 
notamment dressé une liste par pays des actions qui ont été menées autour du 
30 novembre 2011.http://www.epsu.org/a/8178.   
   
La Conférence offrira une occasion unique d'échanger et de mettre à jour des informations 
sur l'évolution de la situation au niveau de chaque pays et de réfléchir aux réponses à 
apporter : que pouvons-nous faire ensemble, y compris en tant que partenaires sociaux, 
pour anticiper et orienter ces « ajustements » ? La Commission européenne a clairement 

http://www.epsu.org/a/8762
http://www.epsu.org/a/4506
http://www.epsu.org/a/7891
http://www.epsu.org/a/8459
http://www.epsu.org/a/8178
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reconnu la nécessité du dialogue social. Que voulons-nous que l'Europe fasse pour faciliter 
ce dialogue ?  
 
Le cadre juridique de l'UE fournit plusieurs points d'entrée auxquels raccrocher nos 
demandes, notamment :   

 l'article 9 sur « l'intégration » des questions sociales dans toutes les politiques 
européennes ; 

 l'article 14 du Traité sur les Services d'intérêt économique général (SIEG) ainsi que le 
Protocole no 26 sur les SIG, qui attribue à l'UE et aux États membres la responsabilité 
partagée de garantir « un haut niveau de qualité, de sûreté et d'efficacité, d'égalité des 
traitements et pour la promotion d'un accès universel aux services publics et des droits 
des utilisateurs » dans les services publics, y compris dans l'administration publique ; 

 les articles 152 à 155 sur le dialogue social, qui confient à la Commission européenne la 
responsabilité de promouvoir la consultation des partenaires sociaux et de faciliter le 
dialogue social ;  

 la Charte des droits fondamentaux (qui couvre les droits des travailleurs et l'accès aux 
services publics) ; 

 les principes de la bonne gouvernance (transparence, participation, responsabilité, 
efficacité et cohérence) décrite dans le Livre blanc rédigé en 2001 sur la gouvernance 
européenne. 

 
En mars 2012, la FSESP a répondu au Livre vert de la CE sur la restructuration et 
l'anticipation du changement. Voir http://www.epsu.org/a/8735. Dans la position de la 
FSESP, nous soulignons qu'il est nécessaire d'améliorer les cadres communautaires et 
nationaux portant sur la restructuration, en particulier au moment où la tendance de l'emploi 
en Europe est de nouveau à la baisse et où il est de plus en plus clair que les travailleurs les 
plus vulnérables, qui ont des bas salaires, sont les premiers touchés par l'impact des 
mesures de consolidation fiscale et d'austérité2. La position de la FSESP exige :  
 

 une approche à long terme, y compris un investissement dans les services publics et les 
infrastructures ; des emplois verts favorisant le développement durable ;  

 une réduction de la pauvreté et de l'exclusion sociale, une solution au travail précaire et 
aux bas salaires, un salaire égal à travail de valeur égale ;  

 le respect des accords collectifs, de la négociation collective et du dialogue social, à tous 
les niveaux ;  

 un effort pour que les systèmes de taxation soient progressifs et efficaces (TTF, assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés et taux commun pour l'impôt sur les 
sociétés, taxe sur les riches, évasion/fraude/corruption fiscales) ;  

 un débat démocratique.  
 
L'Administration du gouvernement central de l'UE (AGC) et les commissions pour le dialogue 
social des gouvernements locaux et régionaux (GLR) ont également adopté des positions 
conjointes. Dans les commissions des GLR, les partenaires sociaux rappellent l'importance 
de la Charte européenne des droits fondamentaux et des conventions correspondantes de 
l'OIT pour le secteur public, telles que la Convention C151. Ils affirment également qu'« au 
niveau européen, étant donné l'impact de la nouvelle gouvernance économique adoptée par 
l'UE pour le fonctionnement, le financement, les niveaux d'emploi et les conditions de travail 
dans les administrations des gouvernements centraux, les partenaires sociaux de toutes les 
commissions chargées du dialogue social pour les services publics doivent être impliqués, et 

                                                 
2  Revue trimestrielle sur l'emploi et la situation sociale de la CE, Déc. 2011   

http://www.epsu.org/a/8735
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ce, au minimum pour examiner les implications de la gouvernance économique européenne 
en termes de restructuration pour :  
a. les niveaux des postes et la planification des effectifs,  

b. les salaires et autres conditions de travail,  

c. l'organisation du travail,  

d. la santé et la sécurité,  

e. les droits des organisations syndicales,  

f. l'égalité hommes-femmes,  

g. les fonctionnaires et le personnel embauché sous contrat (dans les cas où cette distinction 
est valide),  

h. l'externalisation,  

i. la capacité opérationnelle à long terme des administrations publiques et leur attractivité,  

j. la viabilité à long terme de l'économie dans son ensemble et de la cohésion sociale. »  
Voir le texte sur les GLR : http://www.epsu.org/a/8616 et ALR http://www.epsu.org/a/8763. 
 
La FSESP a en outre rédigé une déclaration sur l'Examen annuel de la croissance 2012 de 
la Commission européenne et sur les propositions concernant spécifiquement la 
modernisation de l'administration publique. Pour la déclaration et la réponse de la CE, voir 
http://www.epsu.org/a/8442.     
 
Le Comité exécutif de la FSESP a adopté en avril 2012 une position sur la Communication 
de la CE intitulée « Un cadre de qualité pour les services d'intérêt général en Europe ». Voir 
http://www.epsu.org/a/8681. La Communication accompagnait des propositions sur les 
marchés publics, les concessions et l'aide des États aux services publics. La position de la 
FSESP indique que la communication de la CE constitue davantage un cadre de « marché » 
qu'un cadre de « qualité ». Bien que l’introduction de cette communication reconnaisse le 
« rôle fondamental » des services publics (services d’intérêt général – SIG) en termes de 

cohésion sociale, fournissant un filet de sécurité et soutenant l’économie de la connaissance, 
celle-ci ne fournit aucune proposition concrète pour y arriver. Elle ne présente aucune 
analyse ni réflexion sur la manière dont les nouvelles dispositions du Traité (Charte des 
droits fondamentaux, Protocole nº 26 sur les SIG, article 14, soutien accru au dialogue 
social) pourraient être utilisées pour préserver et renforcer les services publics en tant 
qu’élément fondamental du modèle social de l’UE et du développement durable. De plus, 
bien que l'Examen sur la croissance annuelle (et aussi, plus récemment, le groupe Stoiber 
pour une « meilleure régulation ») pose la question de la réforme du secteur public, celle-ci 
n'est en aucune manière reliée à la communication de la CE.   
 
Libéralisation des services publics  
 
La crise économique et les coupes dans les services publics et les emplois dissimulent la 
bataille idéologique sur la libéralisation. Depuis les années 80, l'UE s'attache prioritairement 
à renforcer le marché intérieur et à élaborer une politique de la concurrence, minimisant ainsi 
le rôle des services et du secteur publics dans le développement social et économique (voir 
document ppt de la PSIRU sur http://www.epsu.org/a/8259). La mythologie ici à l'œuvre est 
celle selon laquelle le secteur public serait synonyme d'inefficacité et le public d'innovation. 
En réalité, les dépenses publiques ne constituent non pas un « gaspillage » sur l'économie 
« réelle », mais elles sont au contraire le moteur du développement et, dès lors, de 
l'innovation. Qui plus est, l'organisation et le financement collectifs de certains services (tels 
que les soins de santé) en tant que tels donnent lieu à des résultats plus concluants, comme 
le démontre la comparaison entre le système de soins de santé américain et les systèmes 
publics. La FSESP a publié et participé à de nombreuses études « basées sur les preuves » 
sur l'impact de la libéralisation (voir http://www.epsu.org/r/232) ; elle s'est également 

http://www.epsu.org/a/8616
http://www.epsu.org/a/8763
http://www.epsu.org/a/8442
http://www.epsu.org/a/8681
http://www.epsu.org/a/8259
http://www.epsu.org/r/232
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penchée sur des modèles alternatifs, notamment dans son Dispositif de surveillance des 

services publics ; Voir3 http://www.epsu.org/r/578. Sur une note plus positive, il existe de 

nombreux exemples de remunicipalisation, en particulier dans les services de l'eau et de 
l'énergie. Cette tendance, ainsi que ses implications pour l'emploi, est analysée par la 
FSESP. Voir http://www.epsu.org/a/8688 
 
Le Conseil européen du 30 janvier 2012 a de nouveau mis l'accent sur la concurrence dans 
les industries de réseau. Selon un porte-parole du Conseil que nous avons contacté, aucun 
secteur n'est a priori épargné.  
 
Qualité de l'emploi et de la vie professionnelle 
 
Les travaux de l'OIT et de l'UE au sujet de la qualité de l'emploi devraient aller plus loin. La 
qualité et la quantité de travail ne sont pas des notions conflictuelles et c'était sur cette idée 
que se basait la stratégie de l'UE pour « des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualité ». L'intérêt pour la croissance et la création d'emplois ne doit pas occulter ce principe 
important. De plus, s'il est vrai que la Commission européenne a avancé des propositions de 
paquets emplois, celles-ci ne seront fructueuses que si elles s'accompagnent 
d'investissements dans des emplois de qualité, à la fois dans les secteurs privé et public. 
Ces investissements doivent être engagés de toute urgence, en particulier pour les jeunes. 
Selon la Chancelière Angela Merkel, la croissance et la consolidation fiscale sont « deux 
facettes d'une même pièce ». Mais comment réconcilier ces deux objectifs ? Cela n'est pas 
clair du tout. La FSESP convient, avec la CES, qu'une trop grande importance est accordée 
aux réformes « structurelles » du marché du travail, mais il s'agit là d'une autre manière 
d'évoquer l'accroissement de la dérégulation, y compris dans les systèmes de négociation 
collective.  
 
En 1993 déjà (!!) la CE publiait un Avis sur les salaires équitables (COM(93)388), dans le 
sillage de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Il y est 
affirmé que tout travail doit être rémunéré de façon juste. Au cours des années suivantes, la 
CE a 4identifié 10 « dimensions » définissant la qualité d'un emploi ainsi que des indicateurs. 
Ces dimensions sont relatives à : 
 

 qualité intrinsèque de l’emploi (comprend les indicateurs du niveau de salaire) ;  

 qualifications et formation ;  

 égalité entre les hommes et les femmes ;  

 santé et sécurité ; 

 flexibilité et sécurité ;  

 accès au marché du travail ;  

 organisation du travail et équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;  

 dialogue social et participation des travailleurs (y compris la négociation collective) ;  

 non-discrimination ;  

 productivité générale. 

                                                 
3
 Parmi les études récentes publiées depuis 2000 sur l'impact de l'externalisation, le Moniteur cite 

notamment l'article « Effects of contracting out public sector tasks - a research-based review of Danish 
and international studies from 2000–2011, Ole Helby Petersen, Ulf Hjelmar, Karsten Vrangbæk & Lisa 
la Cour ».  Dans cette étude, les preuves sont envisagées en termes d'économie sur les coûts, 
d'impact et d'effets pour les employés concernés. Les différences possibles entre les services sont 
également analysées. Les conclusions de cet article fondamental remettent en question l’idée qu’il est 
plus avantageux que le secteur privé assure des services publics. 
4
 Voir Communication 2001COM (2001) 313 final. Suite à cela, une liste d'indicateurs était approuvée par le 

Conseil et communiquée au Conseil européen de Laeken en décembre 2001 (Indicateurs de qualité de l'emploi, 
rapport établi par le Conseil "emploi" pour le Conseil, 14263/01, 23.11.2001) 

http://www.epsu.org/r/578
http://www.epsu.org/a/8688
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De nombreuses autres organisations européennes, dont l'Eurofound et l'ETUI, ont fourni des 
efforts considérables dans ce domaine également. Ces dimensions, conjuguées au concept 
de « travail décent » (qui inclut la protection sociale) de l'OIT, offrent un cadre commun 
permettant d'améliorer la qualité de l'emploi. Les directives sur les marchés publics 
européens sont en cours de révision et la FSESP vise notamment à faciliter le recours à ces 
marchés pour soutenir les objectifs de qualité d'emploi, y compris le respect des conventions 
collectives. Dans ce domaine, la FSESP milite avec d'autres pour que les Conventions de 
l'OIT soient référencées dans la Directive, et notamment la convention OIT C 94 sur les 
clauses sociales dans les contrats publics. Voir 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/pay_clauses_EPSU_April_2012_TS.pdf. Les plans d'action 
et/ou les objectifs de l'UE pour soutenir les négociations sectorielles ou nationales et la 
couverture des négociations collectives doivent aussi être pris en considération. Lors du 
Comité exécutif de la CES qui s'est tenu les 5 et 6 juin 2012, László Andor, commissaire 
européen chargé de l'emploi, interrogé sur le défaut actuel de dialogue social dans de 
nombreux pays, a répondu que la CE devait promouvoir celui-ci tout en respectant la 
diversité des systèmes nationaux de relations industrielles. Il a ajouté que quelques-uns des 
États membres « semblent être idéologiquement opposés au dialogue social ». Mais sa 
réponse n'a laissé transparaître aucune intention de la part de la CE d'infléchir cette 
tendance en mettant en œuvre la Charte des droits fondamentaux et la disposition du Traité 
selon laquelle l'Union européenne, et pas seulement à la Commission européenne (c'est-à-
dire le Conseil et le Parlement européens) a le devoir de soutenir le dialogue social.  
 
Vers le développement durable  

 
La FSESP a aussi travaillé sur la question du changement climatique et sur le rôle que 
peuvent jouer les services publics pour atténuer ces problèmes et y répondre. Nous avons 
publié un rapport sur « L'impact du changement climatique sur les services publics » en 

avril 2011. L'un des principaux écueils réside dans la nécessité d'investir dans les services 
publics pour préparer la société aux conséquences qu'entraînerait une augmentation de 2 
degrés de la température globale en 2100 (4 degrés de plus sur la base des scénarios 
actuels si aucun progrès n'est réalisé au niveau international pour faire diminuer les 
émissions de CO2). Ceci s'appelle l'adaptation. Cet investissement fait défaut à cause de 
l'accent qui est mis sur l'austérité dans la gestion de la crise économique et financière. La 
FSESP et la CES défendent l'idée qu'investir dans une économie et des emplois verts 
permettrait de sortir de la crise. 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/climate_change_FINALreport_0511_-_EN.pdf 
 
Nous organiserons en automne un atelier en collaboration avec l'Institut syndical européen 
(ETUI). Intitulé « De la croissance (non) économique au futur bien-être », il permettra 

d'explorer et de concevoir les alternatives au modèle économique actuel. 
http://www.epsu.org/a/8685. La FSESP soutient en outre plusieurs initiatives de mouvements 
sociaux telles que la conférence sur l'austérité, la résistance et les alternatives organisée par 
le Réseau européen anti-pauvreté (http://www.eapn.eu/en/news-a-events/press-room/eapn-
press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-crisis-another-response-to-
the-crisis-is-possible-and-urgently-needed), la conférence sociale conjointe 
(http://www.jointsocialconference.eu/) et l'Observatoire de l'Europe industrielle 
(http://www.corporateeurope.org/eu-crisis-analysis-resistance-and-alternatives-corporate-
europe )  
 
 
 
 
 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/pay_clauses_EPSU_April_2012_TS.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/climate_change_FINALreport_0511_-_EN.pdf
http://www.epsu.org/a/8685
http://www.eapn.eu/en/news-a-events/press-room/eapn-press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-crisis-another-response-to-the-crisis-is-possible-and-urgently-needed
http://www.eapn.eu/en/news-a-events/press-room/eapn-press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-crisis-another-response-to-the-crisis-is-possible-and-urgently-needed
http://www.eapn.eu/en/news-a-events/press-room/eapn-press-releases/2705%3Apress-release-eapns-conference-on-the-crisis-another-response-to-the-crisis-is-possible-and-urgently-needed
http://www.jointsocialconference.eu/
http://www.corporateeurope.org/eu-crisis-analysis-resistance-and-alternatives-corporate-europe
http://www.corporateeurope.org/eu-crisis-analysis-resistance-and-alternatives-corporate-europe
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Points principaux 
 
En résumé : 

 Les services publics sont fondamentaux pour le bien-être et la qualité de vie et pour 
garantir une société plus juste et plus durable ;  

 La qualité de l'emploi, y compris les droits des travailleurs et le dialogue social, va de pair 
avec la qualité des services ; 

 Le financement et l'organisation « collectifs » des services publics sont pertinents d'un 
point de vue social, économique et démocratique ; il a été amplement démontré que la 
libéralisation et l'externalisation des services publics via, notamment, des marchés 
publics ou des partenariats public-privé (PPP), n'apportent ni améliorations ni économies 
et ne constituent pas une meilleure réponse aux besoins et aux souhaits des citoyens ; 

 Les conventions de l'OIT sont tout à fait pertinentes pour l'Europe ; la législation 
européenne et la législation internationale doivent être complémentaires ; 

 Un financement adéquat et durable des services publics est essentiel ;  

 Il faut encourager les partenaires sociaux à jouer leur rôle dans les questions de 
restructuration ;   

 Il est nécessaire d'améliorer les cadres communautaires et nationaux portant sur la 
restructuration, en particulier au moment où la tendance de l'emploi en Europe est de 
nouveau à la baisse et où il est de plus en plus clair que les travailleurs les plus 
vulnérables, qui ont des bas salaires, sont les premiers touchés par l'impact des mesures 
de consolidation fiscale et d'austérité ;  

 L'investissement dans les services publics et dans les emplois verts est un élément clef 
d'une stratégie qui vise à résoudre la crise économique ; 

 Il convient d'insister sur l'autonomie des partenaires sociaux dans les négociations 
salariales ; la BCE, la Commission ou la Troïka (CE, FMI, BCE) ne doivent pas 
intervenir ;   

 Le droit de grève pour les travailleurs du secteur public doit être respecté, conformément 
aux règles de l'OIT et aux verdicts de la Cour européenne des droits de l'homme.  


