
 

 

Élections européennes de mai 2014 
Note explicative de la FSESP 

 
Introduction 
 
Les enjeux des élections de mai 2014 au Parlement européen (PE) revêtent une importance 
fondamentale.  Les citoyens devront élire les eurodéputés qui influenceront l’avenir de l’UE. 
Lors des élections du PE de 2009, le taux de participation a été le plus bas jamais enregistré 
(43 % des 375 millions d’électeurs européens) et le climat actuel de désillusion en Europe 
pourrait donner lieu à un taux de participation encore moins élevé en 2014. Un taux de 
participation bas renforcera la position des partis d’extrême droite au sein du nouveau PE.  
 
De plus, le Parlement européen aura pour la première fois son mot à dire sur le choix du 
président de la Commission européenne, dans la mesure où le Conseil européen devra 
prendre en compte le résultat des élections européennes dans sa proposition. 
 
Les affiliés de la FSESP devraient dès lors se montrer actifs en amont des élections au PE 
et :  

 encourager tous les citoyens à voter ; 

 rappeler à leurs membres que des résultats ont pu être obtenus au cours de cette 

législature : le PE peut faire la différence ; 

 soutenir les candidats progressistes ;  

 prévoir de prendre contact avec les nouveaux eurodéputés. 

 
La CES a adopté un manifeste relatif aux élections du PE lors de sa réunion d’octobre 2013 
(http://www.etuc.org/a/11819). Ce document contient des informations fondamentales sur 
l’engagement syndical dans le contexte des élections et explique comment promouvoir et 
obtenir un soutien en faveur des valeurs et principes qui s’inscrivent au cœur de l’Europe 
que nous souhaitons. Le futur PE devra soutenir des mesures concrètes favorisant des 
emplois de qualité, le respect des droits des travailleurs et l’accès universel à des services 
publics de qualité. 
 
Le PE a créé un site Internet dédié aux élections, avec des informations dans toutes les 
langues officielles de l’UE (http://www.elections2014.eu/). 
 

Comment le PE actuel a-t-il fait la différence ?   
 
Nous pouvons mettre en exergue les résultats que nous avons obtenus lors de la législature 
actuelle du PE, afin de démontrer que malgré de nombreuses contraintes, le PE et les 
activités de lobbying de la FSESP ont fait la différence : 
 

 Le droit à une prestation de services publics « en interne » : ce principe est à présent 
fermement ancré dans les nouvelles directives sur la passation des marchés publics et 
l’attribution de contrats de concession. Les décideurs politiques ne peuvent plus avancer 
l’excuse de « devoir » sous-traiter ou privatiser les services parce que « l’Europe 
l’exige ». Le PE peut à présent pousser la Commission européenne et les 
gouvernements à en faire davantage pour défendre ce droit dans la pratique. 

http://www.etuc.org/a/11819
http://www.elections2014.eu/
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 La fiscalité progressive et la taxe sur les transactions financières (TTF) : grâce au PE et à 
la collaboration des groupes de campagne pro-TTF, nous sommes parvenus à 
convaincre la Commission européenne de soumettre un projet de directive qui est à 
présent soutenu par 11 gouvernements dans le cadre d’une procédure de coopération 
renforcée. Le soutien constant du PE permet de maintenir la pression sur les 
gouvernements, afin qu’ils adoptent une TTF efficace avec un large champ d’application. 
Il s’agira d’une étape importante pour mettre un terme à des décennies de baisses 
d’impôts sur le revenu pour les populations plus riches de la société, afin de financer les 
biens et les services publics.   

 Fraude et évasion fiscales : Le rapport du PE sur le plan d’action de la CE contre la 
fraude et l’évasion fiscales reprend bon nombre de nos exigences, y compris la nécessité 
de renforcer les effectifs des administrations fiscales et des mesures visant à interdire les 
paradis fiscaux et à réduire, voire éradiquer, les échappatoires fiscales exploitées par les 
grandes entreprises et les populations riches. Le PE s’est également prononcé en faveur 
de la participation des syndicats au groupe d’experts de la CE sur la fraude/évasion 
fiscale. 

 L’eau est un droit humain : s’appuyant sur le succès de l’Initiative citoyenne européenne 
(ICE) en faveur du droit à l’eau, le PE soutient nos efforts visant à garantir le respect de 
ce droit en Europe et au-delà.  

 Prévention des blessures par objets tranchants : la FSESP, en collaboration avec ses 

homologues du côté des employeurs du secteur hospitalier, HOSPEEM, a négocié des 

règles visant à prévenir les blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et 

des soins de santé. Ces règles ont été approuvées par le PE et les gouvernements ; 

elles sont à présent contraignantes dans l’ensemble des États membres. Il s’agit d’un 

bon exemple de contribution des partenaires sociaux qui, lorsqu’ils travaillent ensemble 

et sont soutenus par les institutions européennes, peuvent améliorer la sécurité et la 

santé de millions de travailleurs et de patients dans le secteur des soins de santé.   

 Accès à des services de soins de santé de proximité : le PE est parvenu à modifier la 
proposition initiale de la Commission européenne portant sur des règles européennes 
relatives aux soins de santé transfrontaliers, ce qui a permis de contrer les tentatives de 
libéralisation des services de soins de santé. Le texte final soutient la collaboration entre 
les prestataires de services de santé, tout en réaffirmant que les décisions relatives au 
champ d’application, aux mécanismes de financement et de prestation devaient être 
prises par les États membres. 

 Qualifications : le PE a plaidé avec succès en faveur d’une mise à jour des exigences de 
formation pour les infirmières, les sages-femmes, les médecins et les pharmaciens, afin 
de refléter l’évolution de la profession, des tâches réelles effectuées par les 
professionnels de la santé et de leur formation professionnelle. En collaboration avec de 
nombreux autres acteurs, la FSESP est parvenue à influencer l’issue de ce dossier. Elle 
est par exemple parvenue à s’assurer que les États membres respectent des obligations 
en matière de rapport pour leurs systèmes de formation continue. 

 Salaire égal pour travail de valeur égale : le PE a formulé des recommandations fermes à 
l’intention de la Commission européenne sur l’application du principe de l’égalité de 
rémunération pour les hommes et les femmes qui effectuent le même travail ou un travail 
de valeur égale. Ces recommandations reflètent la priorité de la FSESP/CES, à savoir 
améliorer la compréhension de cette problématique dans le secteur public. 

 Garantie pour la jeunesse : le PE a joué un rôle clé dans la modification de l’approche 
politique vis-à-vis du chômage des jeunes. Son soutien en faveur de la garantie pour la 
jeunesse (une initiative également soutenue par la CES et la FSESP) a contribué à 
placer ce problème à l’ordre du jour national. 

 
Ces exemples démontrent l’utilité des activités de lobbying coordonnées des affiliés de la 
FSESP dans le but d’influencer la législation au cours du processus parlementaire.  
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Mais le futur PE devra être bien plus favorable aux services publics 
et aux travailleurs !  
 
Nous avons besoin d’un Parlement européen qui se prononcera en faveur d’une Europe 
progressiste, démocratique et sociale. Les futurs eurodéputés devront donc :  
 

 Plaider en faveur de la transparence totale des négociations sur les accords de libre-
échange (ALE) et les accords plurilatéraux sur le commerce des services; protéger le 
droit démocratique des municipalités et des régions à organiser leurs services; et 
s’opposer en particulier aux règlements des différends entre investisseurs et États, dans 
le cadre desquels les autorités publiques sont obligées de rembourser des entreprises 
privées en cas de manquement présumé de l’État à ses obligations à l’égard des 
investissements, dans le cas par exemple de la remunicipalisation des services.  

 Soutenir des politiques en faveur d’investissements dans les infrastructures et les 
services publics comme moyens de sortir de la crise économique et financière et mettre 
un terme aux politiques d’austérité. Le plan récemment adopté par la CES en faveur de 
l’investissement contient des lignes directrices à cet égard et les eurodéputés devraient 
s’engager à les suivre. Le PE doit insister pour que l’UE évalue et « tire les 
enseignements » des échecs flagrants de la privatisation, de la sous-traitance et des 
partenariats public-privé (PPP). 

 S’assurer que la dimension sociale fait partie intégrante de la gouvernance économique 
et budgétaire et qu’elle se voit accorder autant d’attention. L’objectif de la gouvernance 
économique et budgétaire doit être de générer une croissance et des emplois durables. Il 
s’agit donc de s’opposer aux arrangements contractuels, tels que les protocoles d’accord 
actuels, qui sont non démocratiques, imposent un mauvais dosage politique et vont à 
l’encontre des accords collectifs, des relations syndicales et du dialogue social. Il s’agit 
également de s’assurer que les recommandations par pays ne mettent pas en péril les 
normes sociales nationales existantes. 

 Accorder une place centrale à l’Europe sociale et plaider en faveur du dialogue social et 

des droits de négociation collective à tous les niveaux pour tous les travailleurs, afin de 

lutter contre le dumping social et d’aboutir à des salaires suffisants pour les Européens. 

Les eurodéputés doivent rejeter le programme REFIT (programme pour une 

réglementation affûtée et performante) qui démantèle l’Europe sociale1.  

 S’appuyer sur le rapport d’initiative du PE relatif aux droits des travailleurs à l’information 
et à la consultation dans le contexte des restructurations, en garantissant l’information et 
la consultation des travailleurs dans les administrations publiques.  

 Utiliser l’article 14 et le protocole 26 du TFUE, afin de plaider en faveur de cadres 
européens promouvant la solidarité et un accès universel aux services publics.  

 Plaider en faveur de la transparence et de la démocratie dans les institutions de l’UE, via 
la mise en place d’un registre obligatoire des lobbyistes, et de l’application de l’accord 
PE/CE selon lequel les groupes d’experts ne devraient plus être dominés par les intérêts 
des entreprises. 

 
 

Notre travail ne s’arrêtera pas aux élections européennes 
 
Il est important que les affiliés de la FSESP prévoient de prendre contact avec les nouveaux 
eurodéputés au lendemain des élections. Ces contacts seront très utiles lors de la prochaine 
législature pour garantir la dimension sociale du processus de gouvernance économique et 
lutter contre le programme de déréglementation incarné notamment par le programme 
REFIT de la Commission européenne.    

                                                
1
 Voir la résolution adoptée par la CES sur REFIT http://www.etuc.org/a/11829  

http://www.etuc.org/a/11829

