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La FSESP souhaite bonne chance et exprime sa solidarité 
aux syndicats du service public qui se mobilisent cette semaine 

 

Plusieurs pays, un même combat 
Adopté par le Comité Exécutif du 4 novembre 2014 

 
 
(4 novembre 2014) Le Comité exécutif de la FSESP salue les centaines de milliers de 
travailleurs du service public qui descendront dans la rue cette semaine pour défendre 
et promouvoir des services publics de qualité, l'emploi et des salaires équitables et 
décents. C'est un message essentiel dont les affiliés de la FSESP de l'Europe entière 
se font l'écho lorsqu'ils doivent s'opposer aux mesures d'austérité et réclamer Une 
autre Europe. Ces manifestations ont aussi valeur de message lancé à la nouvelle 
Commission européenne qui a pris ses fonctions le 1er novembre: nous avons besoin 
d'un changement de cap qui s'accompagne de la fin de l'austérité, avec des hausses 
de salaires décentes et des investissements publics générateurs d'emplois et de 
croissance durable. La mise en œuvre du plan social et d'investissement Une nouvelle 
Voie pour l'Europe de la CES fera de l'Europe un monde meilleur.  
 

 Nous adressons tous nos vœux de succès à la mobilisation sans précédent que 
lanceront ensemble, le 8 novembre, les syndicats des services publics des trois 
confédérations italiennes (CGIL, CISL, UIL)i qui rassemblent des travailleurs de 
tous les services publics, et notamment de l'administration publique, des services 
de santé et d'urgence et de l'éducation. Ces syndicats s'opposent aux prétendues 
réformes du gouvernement italien et contestent les appels répétés à des 
suppressions de services et au gel de la négociation qui est maintenu dans le 
secteur public. Les salaires sont gelés depuis 2010 et devraient encore le rester en 
2015. Alors que l'aide sociale a été réduite, l'emploi précaire gagne du terrain dans 
les services publics et les travailleurs et leurs familles sont confrontés à un avenir 
empreint d'insécurité et d'anxiété. La FSESP soutient les fédérations dans leur 
confrontation avec le gouvernement italien sur la question des réformes du secteur 
public. Plutôt que la réduction des services, le programme de réforme des 
syndicats souligne la nécessité de l'innovation, de l'investissement dans les 
compétences, la formation et l'emploi de qualité et des salaires décents. Sans cela, 
font très justement valoir les syndicats, comment le Premier ministre Renzi peut-il 
sérieusement espérer maintenir et améliorer l'offre de services de qualité dans la 
santé, l'éducation, la recherche, la sécurité et la protection sociale ? Les syndicats 
veulent le dialogue social, pas des portes closes. Les fédérations du service public 
feront connaître ces propositions à tous les travailleurs et tous les citoyens d'Italie 
en mobilisant le soutien à la manifestation du 8 novembre à Rome.  
 

 Nous soutenons les travailleurs du service public britannique qui font campagne 
pour une alternative à la politique de réduction des services publics de leur 
gouvernement. C'est le message qu'ont fait passer les pompiers britanniques et 
leur syndicat, le FBU, qui ont mené une grève de quatre jours, la semaine dernière, 
pour défendre les services d'incendie et de secours contre les mesures d'économie 
et qui se dressent pour la défense de leurs pensions. Ces actions font suite à la 
grève des travailleurs du service national de santé du 13 octobre et à la 
gigantesque manifestation nationale à laquelle ont participé tous les affiliés 
britanniques de la FSESP, le 18 octobre, pour réclamer le respect, des hausses de 
salaires décentes et des services publics de qualité.  
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Message de solidarité 

 
 

 

 

 Ce sera le message des affiliés de la FSESP des trois confédérations belges 
(FGTB/ABVV, CSC/ACV, CGSLB/ACLVB) qui mobiliseront, le 6 novembre à 
Bruxelles, contre les propositions du gouvernement belge qui veut geler les 
salaires, amputer les pensions, opérer des coupes dans les services et s'attaque 
au droit de grève. Des membres du Secrétariat de la FSESP participeront à la 
manifestation nationale afin d'exprimer leur solidarité, mais aussi en tant que 
travailleurs de droit belge. Cette manifestation sera suivie d'une grève nationale le 
15 décembre.  
 

 Notre affilié néerlandais Abvakabo mobilise en vue d'une manifestation contre les 
coupes dans les budgets de la santé publique. Les compétences en matière de 
prise en charge des jeunes et des personnes âgées et de soins à domicile vont 
être transférées aux municipalités, alors que leurs moyens de financement sont 
réduits. Les mesures d'économie pourraient coûter des dizaines de milliers 
d'emplois. Abvakabo fait déjà état de 26.000 emplois perdus. Cette manifestation 
aura lieu le 8 novembre à La Haye.  

 
La FSESP escompte que son message pour Une autre Europe sera perçu haut et fort 
dans toute l'Europe. Nous souhaitons à tous les syndicats un total succès dans leurs 
mobilisations des 6 et 8 novembre.  
 
                     
i
 Quatorze fédérations collaborent à cette manifestation. Elles représentent l'administration 
publique, les services de santé et d'urgence et l'éducation et sont membres de la CGIL : Fp-
Cgil, Fp-Cgil Medici, Flc-Cgil ; de la CISL : Cisl-Fp, Cisl-Scuola, Cisl-Medici, Fns-Cisl, Fir-Cisl, 
Cisl-Università-Afam; et de l'UIL : Uil-Fpl, Uil-Fpl Medici, Uil-Pa, Uil-Scuola, Uil-Rua. 
Les sept priorités des syndicats italiens :  
1. REPRISE DE LA NÉGOCIATION - DÉBLOCAGE DES SALAIRES ET DES CARRIÈRES  
2. INVESTIR DANS LES COMPÉTENCES - STABILITÉ ET ANCRAGE DU TRAVAIL  
3. UNE VÉRITABLE RÉORGANISATION DES INSTITUTIONS DE SERVICE ET DES 

ORGANES DE L'ÉTAT SUR LE TERRITOIRE  
4. DES NORMES DE COÛT ET DE SERVICE POUR LA PROTECTION DE 

L'UNIVERSALITÉ  
5. REJET FONDÉ DU CONTRAT : OFFRE DU PRIVÉ DANS LES SERVICES PUBLICS : 

TRAVAIL ÉGAL, UNE MÊME LOI, LE MÊME SALAIRE  
6. RENFORCER L'ÉDUCATION ET LA FORMATION - MOTEURS DE LA CROISSANCE 

POUR FAIRE DES UNIVERSITÉS, DE LA RECHERCHE ET DE LA CONNAISSANCE 
LES MOTEURS DU DÉVELOPPEMENT  

7. UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ AVANCÉ : RÉORGANISATION, ASSIMILATION DE LA 
RÉMUNÉRATION - MISE EN PLACE D'UN ORGANE SPÉCIFIQUE DE L'ÉTAT  

 


