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11. Services sociaux et de santé (SSS
1
): combattre la 

libéralisation et répondre aux besoins qui se profilent 
 
 

1.  Au sein des pays comme au niveau européen, la libéralisation croissante dans le 
domaine des services sociaux et de santé affaiblit la solidarité et la cohésion, 
exacerbant les inégalités avec une incidence négative sur les conditions de vie et de 
travail de même que sur la qualité et sur la sécurité de l’emploi. Les principes du 
marché et les intérêts commerciaux, y compris la recherche du profit, vont souvent à 
l’encontre de l’intérêt public et de celui des travailleurs.  

2.  Le changement démographique et le vieillissement de la population augmenteront la 
demande de services sociaux et de santé de haute qualité en Europe. Il est urgent 
d’investir dans ce secteur et dans sa main-d’œuvre pour résoudre les problèmes de 
pénuries de personnel actuelles et futures et pour relever les défis liés aux 
qualifications, aux besoins de nouvelles compétences et de nouveaux métiers, à 
l'éventail de compétences nécessaires et à la répartition des tâches entre les 
travailleurs sociaux et les personnels de santé. Il faut aussi améliorer les compétences 
et les capacités en gestion. 

3.  Suite à la participation accrue d’entreprises à but lucratif, d’organisations à but non 
lucratif et de petites entreprises dans l’offre de services sociaux et de santé, un nombre 
croissant d’employeurs privent leurs travailleurs de leurs droits syndicaux et refusent la 
mise en place de conventions collectives.  
 

Actions à mener:  
 

  Les services sociaux et de santé face à la crise et aux mesures d’austérité 
 Élaborer une action commune pour lutter contre les conséquences de la crise 

financière et économique et contre les mesures d'austérité, en vue d’améliorer le 
financement à long terme du personnel, des infrastructures et de services 
qualitatifs. Une attention particulière doit être accordée aux femmes - qui 
représentent les quatre cinquièmes de l'ensemble des travailleurs du secteur - 
dans la lutte contre les suppressions d'emplois dans le secteur public et le déclin 
de l’offre de services sociaux et de santé, publics ou financés par des fonds 
publics, qui entraînent des contrecoups négatifs sur la capacité à concilier vie 
professionnelle et familiale. 

 Le travail politique et militant sera poursuivi sur les aspects liés aux services 
sociaux et de santé des règles sur le marché intérieur, de la gouvernance 
économique ou des politiques spécifiques de l'UE par exemple, notamment la 
« Stratégie d'investissements sociaux » (2013) les Services sociaux d'intérêt 
général (SSIG), les Services aux personnes et aux ménages (SPM), le Plan 

                                                
1
 Le Comité permanent a demandé que la définition suivante précisant les thèmes couverts par les 

services sociaux et de santé soit ajoutée: 
« Les services sociaux et de santé sont composés d'un large éventail de services, comprenant, mais 
sans s'y limiter, les services suivants : services hospitaliers, services de santé primaires et 
ambulatoires, hébergement à long terme des personnes âgées et/ou handicapées, soins à domicile et 
soins résidentiels, y compris aides familiales, services de santé mentale, services de proximité et 
culturels, travail social, services sociaux et services socio-éducatifs, garde d’enfants et services de 
protection de l’enfance, logements sociaux, services de l’emploi. » Les « services sociaux » couvrent 
un très grand nombre de domaines différents et sont fournis par divers types de prestataires publics, à 
but non lucratif et commerciaux. Le groupe de travail Services sociaux est dirigé conjointement par les 
Services sociaux et de santé et par l'Administration locale et régionale. 
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d'action en faveur du personnel de santé dans l'Union européenne (2012) et 
l'inclusion active (2008). 

 

 
 

 Privatisation/marchandisation des services sociaux et de santé 
 Continuer à lutter pour des services sanitaires et sociaux de qualité et contre 

diverses formes de marchandisation qui créent une détérioration, entraînent une 
réelle baisse de la qualité de l'emploi ou des services et affaiblissent la viabilité 
financière des services sanitaires et sociaux. À cette fin, la FSESP recueillera les 
stratégies et pratiques syndicales pour préserver et améliorer les conditions de 
travail et de rémunération, la couverture par les conventions collectives, les 
domaines/questions visés par ces conventions, y compris pour les travailleurs 
d'entreprises privées. L'évolution et les activités des différentes multinationales 
appartenant aux secteurs des services sociaux et de santé seront suivies et la 
création de comités d'entreprise européens dans les services sociaux et de santé 
des sociétés éligibles continuera d'être appuyée. 

 

  Travail décent/effectifs suffisants et qualifiés 
Créer et déployer des stratégies qui favorisent le travail décent et protègent les 
travailleurs des services sanitaires et sociaux contre les traitements inhumains et 
la précarité de l'emploi. 

  Défendre et promouvoir le principe du « salaire égal pour un travail égal au sein de 
la même organisation», ainsi que le principe du « salaire égal pour un travail de 
valeur comparable». 

  Promouvoir, au niveau national, régional et/ou local, la définition et l'application de 
ratios patients-personnels et des mécanismes de prévision et de calcul des 
besoins quantitatifs et qualitatifs pour certaines catégories de personnel afin de 
garantir le bon fonctionnement des institutions ou services de soins de santé et 
sociaux et des départements qui leur sont destinés. 

  Exiger un financement approprié et des investissements publics à long terme dans 
les services de soins de santé et sociaux.  

  Améliorer la reconnaissance du travail de soins par la société, lutter contre la 
dévaluation des emplois dans ce secteur et soutenir la professionnalisation des 
travailleurs. 

  Favoriser le recrutement et le maintien à l’emploi des travailleurs sanitaires et 
sociaux en améliorant les conditions d'emploi, notamment grâce au travail de la 
DG SANCO sur les modèles de bonnes pratiques en matière de maintien à 
l’emploi du personnel sanitaire et d'amélioration de la gestion des ressources 
humaines. 

  

  Dialogue social, négociation collective et conventions collectives  
Renforcer les relations professionnelles et le dialogue social dans les secteurs des 
soins de santé et des services sociaux aux niveaux européen, national, régional et 
local, en particulier en organisant ou en soutenant des activités ou des projets 
communs avec les organisations d'employeurs concernées présentes dans les 
États-membres et/ou au niveau de l'UE. 

  Promouvoir la mise en place d'un système permettant de surveiller l'impact des 
textes du dialogue social européen sectoriel et intersectoriel sur le rôle des 
syndicats et l'amélioration des conditions d'emploi, de travail ou de salaires. 

  

  
 Santé et sécurité au travail (SST) dans les services sociaux et de santé 

Établir un paquet travail sur la SST, sujet qui doit être traité à la fois dans le cadre 
du travail et des actions de la FSESP, dans le contexte du dialogue social mené 
avec l'HOSPEEM. (Association européenne des employeurs du secteur hospitalier 
et de la santé). Des actions conjointes des membres de la FSESP et d'employeurs 
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concernés du secteur hospitalier seront menées pour prévenir les risques et les 
conséquences négatives liés aux troubles musculo-squelettiques et aux 
dermatites. Des exemples et conseils de bonnes pratiques seront élaborés pour 
mettre en œuvre les résultats des initiatives impliquées, qu’elles soient 
intersectorielles (p. ex., lutte contre la violence imputable à un tiers et 
harcèlement) ou spécifiques à certains secteurs (prévention des blessures avec 
des objets médicaux tranchants ; vieillissement de la main-d'œuvre). Des activités 
seront réalisées ou appuyées afin de contribuer à institutionnaliser davantage le 
rôle des syndicats dans l'application et le suivi de la législation nationale et 
européenne concernant la SST. 

 
 
 

 Qualifications/aptitudes/compétences des travailleurs sociaux et des 
personnels de santé 
Garantir le suivi de la Directive 2005/36/CE révisée sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles. 

  Influencer le travail des comités ou des groupes de travail qui sont en contact avec 
le marché du travail et qui traitent des qualifications professionnelles pour 
notamment : recueillir les informations échangées et le cas échéant, préparer les 
réglementations relatives au brassage des compétences et au transfert de tâches. 

 
 
 

 Migration transfrontalière des personnels de santé/pratiques de recrutement 
éthiques 
Lutter contre les pratiques non éthiques dans le recrutement de travailleurs 
transfrontaliers dans les secteurs des services sanitaires et sociaux, notamment 
en promouvant les principes du Code de conduite conjoint de la FSESP et de 
l'HOSPEEM sur le Recrutement et la rétention transfrontaliers éthiques (2008) et 
du Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de 
santé de l'OMS (2010). 

  Faire pression sur les gouvernements de l'UE et nationaux pour qu'ils investissent 
dans les domaines suivants : les soins de santé, l'attractivité des professions 
sanitaires et les conditions de travail des travailleurs sanitaires tant dans les pays 
d'où viennent les travailleurs que dans les pays où ils arrivent. Œuvrer à 
l'amélioration de la coopération avec les gouvernements et les pouvoirs publics à 
tous les niveaux pour parvenir à une meilleure protection juridique des travailleurs 
migrants du secteur sanitaire employés au domicile des patients, dans des petites 
ou moyennes entreprises ou à leur propre compte (y compris dans le cadre 
d'emplois indépendants fictifs). 

  Soutenir les parties prenantes concernées en limitant les conséquences négatives 
de la fuite des compétences, des personnels qualifiés et des soins dans les pays 
d'où sont originaires les travailleurs. 

  Partager les informations sur les contenus et la réussite des stratégies et des 
campagnes destinées à l'organisation, au recrutement et à l'intégration des 
travailleurs migrants. La signature d'accords bilatéraux entre les syndicats affiliés à 
la FSESP et à la CES, portant sur un éventail de questions au bénéfice de leurs 
membres, y compris la possibilité d'accords réciproques d'adhésion temporaire à 
des syndicats, sera encouragée. 

 


