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Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) 
 

MOBILISONS-NOUS 
Communiqué de presse : Bruxelles 

Publication immédiate, 1er décembre 2005 
 
1 500 travailleurs du secteur de l’énergie sont descendus dans les rues de Bruxelles le 1er 
décembre 2005. Ils ont adressé un message oral aux ministres européens de l’Énergie, 
réunis ce jour : Mobilisons-nous ! Mettons un terme à la dérégulation folle ! A la lumière 
des preuves croissantes illustrant des problèmes, les ministres abordent les progrès du 
marché intérieur de l’électricité et du gaz. Un rapport d’évaluation de la Commission culmine 
à l’ordre du jour. 
 
Une délégation de la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) 
rencontrera le Commissaire Européen de l’Energie Mr Andris Piebalgs, et le Ministre de 
l’Energie d’Angleterre Mr Malcom Wicks de délivrer le message que la politique de l’énergie 
de l’UE ne fonctionne pas. 
 
La libéralisation : 
• n’a pas généré plus d’emplois ; 
• n’a pas engendré une baisse des prix pour les citoyens ;  
• n’a pas apporté un système d’appauvrissement en énergie plus sécurisé et fiable.  
• Signifiant que les travailleurs du secteur énergétique ont essuyé 300 000 pertes 

d’emploi en 10 années.  
• Mené à manquer les investissements insuffisants dans les infrastructures, dans la 

capacité de génération, dans les formations, dans les spécialisations et dans la 
recherche et le développement conjugués constituent, à long terme, une menace pour 
la sécurité, la fiabilité et le caractère abordable des systèmes d’approvisionnement en 
énergie européens.  

 
La majeure partie des acteurs du secteur s’accorde à penser que le fonctionnement du 
marché est enrayé par la présidence du Royaume-Uni et les utilisateurs industriels 
importants de gaz et d’électricité.  
 
« La présidence du Royaume-Uni et la Commission recommandent plus ou moins un 
remède similaire : la concurrence. Ce procédé a été testé par le passé et s’est avéré 
infructueux. Ce remède n’est pas une « smart drug » et agit sans discernement, 
endommageant les services d’électricité et de gaz en bon fonctionnement. Ces 
risques menacent le système d’approvisionnement en énergie et, en définitive, les 
perspectives de croissance et de compétitivité de l’Europe, touchant tant les 
utilisateurs vulnérables que les activités considérables », avance Jan Willem Goudriaan, 
secrétaire général délégué de la FSESP. 
 
Les syndicats déclarent : 
• Permettez aux États membres de maintenir les marchés fermés et régulés pour les 

utilisateurs nationaux. Par d’ouverture forcée en 2007. 
• Fixez des objectifs en matière d’investissement, y compris dans les formations, dans la 

recherche et le développement ainsi que dans la maintenance et les réparations. 
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• Pas d’ownership unbundling forcée. 
• Des mesures futures devraient mener à des améliorations considérables en matière 

d’emploi et de sécurité de l’approvisionnement. De nouvelles mesures devraient 
améliorer les obligations du service public et octroyer plus de droits aux utilisateurs, 
renforcer la fiabilité et contribuer au développement durable. 

 
«La Commission et les gouvernements devraient tenir compte de la position des 
travailleurs. Les travailleurs ont un aperçu pratique des événements en matière 
d’investissement, de maintenance et de réparation ainsi que des pressions 
quotidiennes qu’ils encourent afin de diminuer les coûts pour maximaliser les 
bénéficier », ajoute le secrétaire général délégué de la FSESP. 
 
Un autre problème sur lequel la FSESP souhaite attirer l’attention est l’absence d’un pilier 
social dans le Traité pour la Communauté de l’énergie du sud-est de l’Europe. Ce traité 
élargit le marché interne aux pays du sud-est de l’Europe, toutefois, sans les lois et les 
réglementations sociales en vigueur dans l’U.E. « C’est inacceptable ! La Commission 
aborde ce problème, mais la procédure devrait s’accélérer et recevoir le soutien total du 
Conseil. Cela manquait jusqu’alors », déclare la FSESP. 
 
Pour toute information, veuillez contacter Jan Willem Goudriaan au + 32 2 2501080 ou 
envoyez un courrier électronique à epsu@epsu.org. 
 

****** 
 

La FSESP est la Fédération Syndicale Européenne des Services 
Publics. C’est la plus importante fédération de la CES. 8 millions de 
travailleurs du service public et leurs quelque 213 syndicats en sont 
membres. La fédération s’occupe de tous les aspects concernant les 
travailleurs tant des services de santé et sociaux que de 
l’administration locale et nationale, de services publics d’énergie, d’eau 
et de gestion des déchets. 
 
Dans le secteur de l’énergie, la FSESP couvre l’électricité et le gaz, la 
production, la transmission, la distribution, les services. Nos membres 
travaillent dans des centrales électriques utilisant tous les combustibles 
comme l’énergie nucléaire, l’énergie hydraulique, le charbon, les énergies 
renouvelables, le gaz et le vent. Nos employeurs sont des entités publiques, 
petites et grandes (État et municipalité), et des compagnies privées. 
 
Pour plus d’informations sur la FSESP et notre travail : www.epsu.org. 

 


