
Les services 
d’environnement sont 
des services publics !
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services  
publics; elle  représente plus de 8 millions  de travailleurs du service public affiliés à plus de 250 organisations 
syndicales en Europe. La FSESP est la plus grande des fédérations membres de la Confédération Européenne 
des Syndicats (CES) et collabore, à l’échelon mondial, avec l’Internationale des services publics (ISP).

Lorsqu’on parle de services d’environnement, les gens pensent tout de suite au traitement des déchets, à l’énergie renouvelable 
ou à l’approvisionnement en eau, mais beaucoup moins au recyclage, à la gestion des bassins fluviaux ou des forêts ou encore à 
la protection contre les inondations. Les services d’environnement sont une industrie en plein essor ! Les syndicats des services 
publics doivent être présents dans cette industrie pour défendre les intérêts des travailleurs et les aider à assurer un service 
public de qualité. Par ailleurs, la FSESP collabore avec des organisations de protection de l’environnement pour lutter contre le 
changement climatique et préconiser une politique européenne de l’environnement judicieuse créatrice d’emplois décents. 

les Administrations nationales pour la gestion des 
ressources naturelles. 
Les travailleurs des services de l’environnement des 
ministères de l’environnement et de leurs institutions 
connexes spécialisées dans l’énergie, la gestion des 
forêts domaniales, la gestion des ressources naturelles, 
la gestion des ressources hydriques, mais aussi les 
services des impôts. Ces fonctionnaires négocient et font 
appliquer les traités de Kyoto à Rio. 

l’Administration locale pour l’urbanisme, les services de 
l’efficacité énergétique, la prévention des catastrophes. 
Les travailleurs municipaux assurent des services publics 
essentiels pour protéger et assainir l’environnement. 
Dans l’approvisionnement en eau, les réseaux d’égouts, 
la collecte des immondices, l’urbanisme, le rendement 
énergétique domestique ou la réaction aux catastrophes. 

Les Services sociaux et de santé jouent un grand rôle 
dans l’adaptation au changement climatique. 
Les travailleurs de la santé vont être confrontés à un 
nombre croissant de maladies liées au changement 
climatique et à une hausse de la demande de services 
de soins liée aux conditions climatiques extrêmes. De 
plus en plus de gens travaillent dans des organisations 
non-gouvernementales qui fournissent des services 
de sensibilisation, d’éducation à l’environnement et de 
protection de l’environnement. 

Gestion des déchets  – “garder notre planète propre et verte”. 
La FSESP représente des dizaines de milliers de travailleurs 
de l’industrie des déchets. Ces travailleurs participent à la 
collecte, au tri, au recyclage, à l’incinération et à la mise en 
décharge des déchets ménagers et industriels. La FSESP est 
favorable à une hiérarchie européenne des déchets et nos 

Les services d’environnement relèvent de la responsabilité de : 
membres dispensent des conseils sur la prévention et 
la réutilisation des déchets. Les conditions de travail 
et les salaires du secteur des déchets subissent les 
pressions d’une concurrence féroce. Les affiliés de la 
FSESP s’efforcent de recruter et organiser les travailleurs 
et d’accroître le taux de syndicalisation pour pouvoir 
s’attaquer plus efficacement à ces problèmes. 

Recyclage 
Il s’agit d’un service étroitement lié aux déchets et 
les firmes spécialisées dans le recyclage font souvent 
partie de grands groupes du secteur du traitement 
des déchets. Ce service est important parce qu’il 
réduit le volume des déchets et préserve à la fois 
l’environnement et des ressources précieuses. La 
plupart des entreprises de recyclage (65%) sont de 
grandes entreprises employant plus de 100 personnes. 

Eau et assainissement 
Tous les travailleurs européens des services des eaux 
sont membres de la FSESP. Ils ont pour priorité d’offrir 
une eau propre et saine, de traiter les effluents et 
d’assurer une bonne élimination des boues. 

Énergie 
Avec des centaines de milliers de travailleurs dans 
les services de l’énergie, les affiliés de la FSESP 
apportent une contribution majeure à la production 
de l’électricité, son transport et sa distribution. Les 
travailleurs de l’énergie sont essentiels pour une 
juste transition vers une société à faibles émissions 
de carbone en ce qu’ils travaillent pour atteindre 
zero emissions, par leur activité dans les sources 
d’énergie renouvelables et dans l’entretien et 
l’extension d’un réseau électrique intelligent. 
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Environmental 
services are  
public services!
EPSU, the European Federation of Public Services  
Union is the European trade union organisation representing over 8 million public service  
workers, organised in over 250 unions across Europe. It is the largest Federation of the European 
Trade Union Confederation (ETUC) and works globally with Public Services International (PSI).

When talking about environmental services, people think of waste management, renewable energy or water supply, but far 
less of recycling, river basin management or forest management and flood protection. Environmental services are a growth 
industry! Public services unions must be present in this industry to protect workers’ interests and support them in providing 
a quality public service. As well as representing workers, EPSU cooperates with environmental organisations to tackle climate 
change and advocate for a sound European environmental policy that creates decent jobs. 

National administrations for the management  
of natural resources
Workers deal with environmental services in 
ministries of the environment and their related 
agencies: energy, state forest control, natural 
resources management and water resources 
management as well as in the tax office. These civil 
servants negotiate and implement the treaties from 
Kyoto to Rio.

Local government for urban planning,  
energy efficiency services and disaster prevention
Municipal workers are delivering key public services 
to protect and clean the environment in water 
supply and sewerage services, waste collection, 
urban planning, domestic energy efficiency  and 
disaster control.

Health and social services are important  
for adapting to global warming
Workers in health care services will be confronted 
with a growing number of climate change related 
diseases and higher demand for care services 
related to extreme weather conditions. A growing 
number of people are working in non-governmental 
organisations that provide social services such as 
awareness raising, environmental education and 
environment protection.  

Waste management: keeping our planet  
clean and green
EPSU represents several tens of thousands of 
workers in the waste industry.  The workers are 

involved in the collection, sorting, recycling, 
incineration and landfill of household and industrial 
waste. EPSU supports the European waste hierarchy 
and our members advise on prevention and the 
re-use of waste. Working conditions and pay in 
the waste sector are under pressure due to cut 
throat competition. EPSU affiliates aim to recruit 
and organise workers and reach a higher degree of 
unionisation to more effectively address this.

Recycling 
This is a service which is closely related to waste, 
and recycling companies are often part of larger 
waste management firms. This is an important 
service for reducing waste and preserving both the 
environment and valuable resources. Most recycling 
companies (65%) are considered large companies 
with over 100 employees.  

Water and sanitation 
All European-organised water workers are members 
of EPSU. They make it their priority to deliver safe 
and clean water, treat effluents and ensure safe 
disposal of sludge.

Energy
With hundreds of thousands of workers active 
in energy services, EPSU affiliates make a major 
contribution to electricity production, transmission 
and distribution. Energy workers are key to a just 
transition to a low carbon society by working to 
achieve zero emissions, being active in renewable 
energy sources and the maintenance and extension 
of the electricity smart grid. 

Environmental services are the responsibility of: 
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Environmental services are public services!
EPSU is the voice speaking to European institutions such as the European Commission and European Parliament, 
and working with the affiliated unions to defend environmental services workers’ interests vis-a-vis employers and 
companies. EPSU is active in collective bargaining, defending and 
promoting quality public services and influencing European social, 
economic and climate policy. 

For more information on EPSU’s work in environmental services  
contact Jerry van den Berge, Policy Officer for Water and Waste 
Services: jvandenberge@epsu.org. 

To stay informed, subscribe to our mailing list. Send an e-mail to: 
vvandenabeele@epsu.org    

www.epsu.org 

Workers in all of these sectors provide environmental services. One of their main motives is to work for society and improve 
living conditions for current and future generations. EPSU organises workers in all of these services both in public and private 
companies at a European level. 

EPSU’s research shows that public service workers are in the front line of climate change. EPSU argues for the mainstreaming 
of climate policies in EU policy, legislation and investment decisions, and demands a just transition for workers as we 
move towards becoming a low carbon society. The European Union (EU) aims for a resource efficient and recycling society. 
Environmental services are at the core of a recycling society.

The OECD defines the  environmental industry as: “The environmental goods and services industry consists of activities that 
produce goods and services to measure, prevent, limit, minimise or correct environmental damage to water, air and soil, as 
well as problems related to waste, noise and ecosystems. This includes cleaner technologies, products, and services that reduce 
environmental risk and minimise pollution and resource use.”

Research commissioned by Director General Environment shows the number of environment related jobs and trends in employment. 

The number of jobs is growing and EU policy for a resource efficient and recycling society can increase the number of jobs by 
nearly 150,000 per annum for the Europe 27!

Example:
In Belgium, the environmental industry has grown over the period 1995 – 2005 by nearly 50% and the turnover by more than 
20%. Also employment in the environmental industry increased by 40%. As a consequence the share of the environmental 
industry in total employment rose from 1.5% to 2%. 

Environmental services are a growth sector in which public services unions are present and play their role as promoters of 
quality public services and advocates of workers’ rights and decent jobs.

EPSU Secretariat  •  45 rue Royale  •  1000 Brussels  •  Belgium  •  Tel: 32 2 250 10 80  •  Fax: 32 2 250 10 99  •  E-mail: epsu@epsu.org  

EPSU represents PSI in EuropeEPSU is a member federation of the ETUC

Employment in environment-related activities in Europe 27 in the year 2000 (x1000 jobs) (Source: GHK, 20071)

 Direct Indirect Induced Total

Solid waste management & recycling (SWM)                   846 342 260 1.449

Waste water treatment (WWT) 428 173 132 733

General public administration (GPA) 104 31 48 182

Private environmental management (PEM) 82 30 29 142

1 Links between the environment, economy and jobs. GHK in association with CE and IEEP, London, 2007.

EPSU is at the forefront of the defense of public services in Europe. 
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Les services d’environnement sont des services publics ! 
La FSESP est leur porte-parole devant les institutions européennes, dont la Commission européenne et le Parlement 
européen. Elle travaille avec ses organisations affiliées pour défendre les intérêts des travailleurs des services 
d’environnement face aux employeurs et aux entreprises. La FSESP est impliquée dans la négociation collective,  
elle défend et promeut des services publics de qualité et influence  
la politique européenne dans les domaines social, économique  
et climatique. 

Pour plus d’information sur l’action que mène la FSESP dans le 
domaine des services d’environnement, contactez Jerry van den Berge, 
responsable des secteurs Eau et Déchets:  jvandenberge@epsu.org. 

Pour rester informé et vous inscrire à notre liste de diffusion, envoyez 
un courriel à vvandenabeele@epsu.org    

www.epsu.org 

Les travailleurs de toutes ces activités assurent des services d’environnement; une de leurs grandes motivations est de 
travailler pour la société afin d’améliorer les conditions d’existence des générations actuelles et futures. La FSESP représente les 
travailleurs de tous ces services, tant dans des entreprises publiques que privées, au niveau européen. 

Les études réalisées par la FSESP montrent que les travailleurs de la FSESP sont en première ligne de la lutte contre le 
changement climatique. La FSESP réclame l’intégration des politiques sur le climat dans la législation européenne, dans ses 
politiques et ses décisions en matière d’environnement et elle revendique pour les travailleurs une transition juste vers une 
société à faibles émissions de carbone. L’Union européenne veut une société du recyclage qui utilise les ressources de manière 
optimale. Les services d’environnement sont au cœur d’une société qui recycle. 

L’OCDE définit l’industrie de l’environnement en ces termes : “L’industrie des biens et services environnementaux comprend les 
activités qui produisent des biens et des services servant à mesurer, prévenir, limiter, réduire au minimum ou corriger les atteintes à 
l’environnement, telles que la pollution de l’eau, de l’air et du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. 
Cette industrie comprend les technologies, produits et services moins polluants, qui réduisent les risques pour l’environnement, 
minimisent la pollution et économisent les ressources.”  

L’étude commandé par la DG Environnent montre le nombre des emplois dans le secteur de l’environnent et les tendances actuelles.

Le nombre d’emplois est en augmentation et la politique européenne pour une société du recyclage qui utilise les ressources 
de manière optimale peut augmenter le nombre d’emplois de près de 15.000 unités par an dans l’Europe des 27 ! 

En Belgique, l’industrie de l’environnement a connu, entre 1995 et 2005, un taux de croissance de près de 50% et son chiffre 
d’affaires a progressé de plus de 20%. Par ailleurs, l’emploi dans l’industrie de l’environnement a progressé de 40%. De ce fait, 
la part de l’industrie de l’environnement dans l’emploi total est passée de 1,5% à 2%. 

Les services d’environnement sont un secteur de croissance dans lequel les services publics sont présents et jouent leur rôle en 
promouvant des services publics de qualité tout en défendant les droits des travailleurs. 

FSESP Secretariat  •  45 rue Royale  •  1000 Bruxelles  •  Belgique  •  Tel: 32 2 250 10 80  •  Fax: 32 2 250 10 99  •  E-mail: epsu@epsu.org  

La FSESP est l’organisation régionale reconnue de ISP La FSESP est une fédération membre de CES 

Emploi dans les activités liées à l’environnement (gestion de la pollution) dans l’Europe des 27 (x1000 emplois) (source: GHK, 20071)

 Directs Indirects Induits Total

Gestion et recyclage des déchets solides                                      846 342 260 1.449

Traitement des eaux résiduaires  428 173 132 733

Administration publique générale  104 31 48 182

Gestion privée de l’environnement  82 30 29 142

1 Liens entre l’environnement, l’économie et l’emploi. GHK en partenariat avec la CE et IEEP, Londres, 2007.

La FSESP est à la pointe de la défense des services publics en Europe
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