
Les 10 raisons pour lesquelles la Fédération 
syndicale européenne des services publics 

(FSESP) dit NON au projet de directive sur les 
services dans le marché intérieur

1. Les citoyens veulent une Europe « équilibrée »
2. Les promesses n’ont pas été tenues : le projet de directive met un terme au débat sur 

les services d’intérêt général
3. La proposition n’est pas « équilibrée »
4. Des normes en matière de services publics, de bonnes conditions d’emploi et des 

négociations collectives sont des passerelles vers la qualité et non des obstacles
5. La qualité :  l’ingrédient absent 
6. Les services d’intérêt général ne doivent pas devenir un ghetto
7. Le caractère « économique » ou « non économique » n’est pas pertinent
8. Les prestataires publics et privés ne sont pas égaux
9. La jurisprudence de la CEJ ne devrait pas constituer l'unique source d’inspiration
10. Solidarité et subsidiarité sont nécessaires

La FSESP est une fédération syndicale européenne regroupant plus de 190 syndicats des services publics 
auxquels sont affiliés environ 8 millions de travailleurs dans plus de 33 pays (UE, pays candidates à l’adhésion
et Espace économique européen). Elle est membre de la CES. Les principaux domaines d’activités de la 
FSESP sont : l’administration nationale et européenne, l’administration régionale et locale, les services publics 
(électricité, gaz et eau, déchets) et les services de santé et sociaux.
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Les 10 raisons pour lesquelles la Fédération syndicale européenne des services publics 
(FSESP) dit NON au projet de directive sur les services dans le marché intérieur  

 
1) Les citoyens veulent une Europe « équilibrée »  

Il s’agit d’un moment crucial dans la construction de l’Union européenne.  L’idéologie de la 
concurrence à tout prix occultera-t-elle les autres préoccupations ? La FSESP est EN FAVEUR d’une 
Europe qui rétablit des liens avec ses citoyens et équilibre la concurrence avec d’autres valeurs, 
principes et normes également contenus dans le traité. 

 
2) Les promesses n’ont pas été tenues : le projet de directive met un terme au débat sur les 

services d’intérêt général 
La Commission avait promis de consulter largement la société civile sur la liberté des services sociaux 
à assumer leurs responsabilités sans subir les entraves de la politique en matière de concurrence. 
Cette consultation doit survenir avant que soient prises d’autres mesures qui affectent leur 
fonctionnement.   
 

3) La proposition n’est pas « équilibrée »   
Même les partisans du projet de directive ont émis des doutes quant à son contenu. Selon la FSESP, 
essayer de tirer parti d’une mauvaise proposition ne saurait déboucher sur des résultats favorables. 
La Commission devrait abandonner sa proposition. 

 
4) Des normes en matière de services publics, de bonnes conditions d’emploi et des 

négociations collectives sont des passerelles vers la qualité et non des obstacles 
Au lieu de soumettre une proposition drastique, il convient de trouver un autre moyen susceptible de 
développer la croissance, l’emploi et la durabilité dans la fourniture de services, un moyen qui fait la 
distinction entre des entraves « bonnes » et « mauvaises » et traduit l’intérêt du public dans son 
intégralité.   
 

5) La qualité :  l’ingrédient absent 
Plusieurs doutes subsistent quant à la manière dont la directive affectera la qualité de tous les 
services, et pas uniquement les services publics.  En l’absence de normes de qualité, la directive ne 
permettra pas d’accroître le niveau des services fournis aux usagers et aux citoyens    

 
6) Les services d’intérêt général ne doivent pas devenir un ghetto 

La FSESP est d’avis que les défis auxquels est confrontée l’Union européenne en matière de soins de 
santé et de services sociaux, tels que les soins aux personnes âgées, sont trop importants pour être 
abandonnés aux lois du marché. Les pouvoirs publics doivent être en mesure d’exercer un contrôle.   
 

7)  Le caractère « économique » ou « non économique » n’est pas pertinent  
Toute activité revêt un aspect économique. Cela ne fait aucun doute. Ce qui importe, c’est la question 
de savoir si ces activités présentent des objectifs principalement commerciaux ou non commerciaux.  
En affirmant que sa directive n’aura aucun effet sur les SIG « non économiques », la Commission 
élude la vraie question. 

 
8) Les prestataires publics et privés ne sont pas égaux  

La FSESP rejette fermement un concept de « neutralité » qui place les prestataires publics et privés 
sur un pied d’égalité.  Le secteur public ne peut pas se dégager de ses responsabilités envers les 
citoyens, tandis que les acteurs privés peuvent, s’ils le souhaitent, limiter les leurs.   C’est là une 
différence fondamentale. 

 
9) La jurisprudence de la CEJ ne devrait pas constituer l'unique source d’inspiration 

Bien que la jurisprudence de la CEJ doive être prise au sérieux, elle ne devrait pas être la seule 
assise du projet de directive. La jurisprudence repose sur des affaires particulières tandis que le projet 
de directive propose un vaste cadre de (dé)réglementation.  
 

10) Solidarité et subsidiarité sont nécessaires 
On observe aujourd’hui des débats distincts mais qui se recoupent sur les SIG, les partenariats 
publics-privés, les marchés publics, les activités en interne, les aides publiques, le projet de directive 
sur les services, etc. Un cadre juridique concernant les SIG permettrait de fondre ensemble tous ces 
débats. Les principes des services publics que sont l’égalité, l’abordabilité, l’accessibilité, la continuité, 
l’efficacité, l’obligation de rendre compte et la participation des citoyens, y compris les garanties de 
financement, constituent les points de départ d’un tel débat.      
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