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Le socle européen des promesses rompues. Il est temps d’opter pour une Europe sociale !

La Commission européenne doit respecter ses propres règles 
en matière de dialogue social, de droits à l’information et à 
la consultation au travail ainsi que d’égalité de traitement 
entre tous les travailleurs.

Voilà, en quelques mots, l’essence de la campagne de la 
FSESP pour l’établissement de normes européennes sur les 
droits à l’information et à la consultation, notamment en 
matière de restructuration dans les gouvernements cen-
traux.

Quelques mois après la signature du socle européen des 
droits sociaux – qui encense largement le dialogue social –, 
la Commission n’a pas joint le geste à la parole et n’a pas 
permis aux quelque 9,8 millions de travailleurs du secteur 
public et fonctionnaires de jouir des droits européens fon-
damentaux à l’information et à la consultation. Les travail-
leurs du secteur privé bénéficient quant à eux bel et bien de 
ces droits. 

Cela signifie deux choses. Tout d’abord, la Commission es-
time qu’un(e) secrétaire administratif au sein d’un ministère 
ne mérite pas les mêmes droits européens à l’information et 
à la consultation sur l’avenir de son emploi qu’un(e) secré-
taire employé(e) dans une banque. Ensuite, la Commission 
ne respecte pas le droit des partenaires sociaux européens 
de négocier des conventions collectives juridiquement 
contraignantes. Le socle offrait une occasion formidable de 
relancer l’Europe sociale, mais la Commission a fait exacte-
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ment l’inverse en ne respectant pas ses engagements en fa-
veur du dialogue social et des droits à l’information et à la 
consultation pour tous les travailleurs.

· Au printemps 2015, la Commission s’est fait le héraut 
d’un nouveau départ pour le dialogue social. Le pré-
sident Junker avait alors annoncé une initiative visant 
à impliquer les partenaires sociaux dans l’élaboration 
de la politique et de la législation européennes. Il 
avait également lancé une consultation sur la révision 
de trois directives portant sur les droits à l’information 
et à la consultation des représentants des travailleurs. 
Cette révision avait notamment pour but de détermi-
ner si ces droits devaient s’appliquer aux administra-
tions publiques.

· L’accord des partenaires sociaux a été négocié par les 
syndicats, sous l’égide de la FSESP, et les employeurs, 
afin de fournir aux travailleurs et à leurs représen-
tants au sein des gouvernements centraux des normes 
européennes en matière de droits à l’information et 
à la consultation sur des questions qui les concernent 
directement, comme la restructuration et les licen-
ciements collectifs. Dès le départ, il a été clairement 
établi que l’objectif était de proposer un texte juri-
diquement contraignant, en s’appuyant sur les pro-
cédures disponibles en vertu de l’article 155 du TFUE. 
En mars 2018, la Commission a refusé de transformer 
l’accord des partenaires sociaux sur les droits à l’infor-
mation et à la consultation en proposition de décision 
du Conseil, une première. 
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· L’accord comble une brèche dépassée du cadre juri-
dique européen relatif aux droits des travailleurs à 
l’information et à la consultation. Plusieurs années 
d’austérité imposée et coordonnée par l’UE dans les 
services publics ont montré qu’il était temps de col-
mater cette brèche, qui privait certains travailleurs de 
la protection juridique européenne dont d’autres bé-
néficiaient.

· La Commission a fait preuve d’un « mépris flagrant » à 
l’égard de l’autonomie des partenaires sociaux, dont 
la protection est inscrite dans les traités de l’UE, et la 
FSESP conteste cette décision inédite devant la Cour 
de justice de l’Union européenne. 

· La lutte pour l’instauration de normes sociales euro-
péennes sur les droits à l’information et à la consulta-
tion au sein des gouvernements doit toutefois encore 
être remportée sur le plan politique, et ce, que la Cour 
tranche ou non en faveur de la FSESP. 

· Prévues en mai 2019, les élections européennes per-
mettront de renouveler le Parlement et de désigner 
le nouveau président de la Commission. Elles offrent 
ainsi une véritable occasion de mettre un terme à la 
discrimination que connaissent des millions de travail-
leurs dans les administrations publiques. La nouvelle 
Commission devra soit revenir sur la décision prise par 
la Commission de Jean-Claude Juncker, soit présenter 
sa propre proposition législative, dans le respect du 
principe européen d’égalité de traitement. 
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En quoi l’accord sur l’information et la consul-
tation consiste-t-il exactement et à quoi sert-il ?

Le 21 décembre 2015, le Comité de dialogue social pour 
les administrations des gouvernements centraux (SDC CGA, 
sigle en anglais) a signé un accord historique sur les droits 
des travailleurs et de leurs représentants syndicaux à être in-
formés et consultés en ce qui concerne les restructurations, 
les licenciements collectifs, le temps de travail, la santé et 
la sécurité, ou encore l’équilibre entre vie privée et profes-
sionnelle.

Ce comité est dirigé par TUNED (pour les employés) – qui 
réunit des syndicats affiliés à la FSESP et à la CESI – et par 
l’EUPAE, le réseau européen des employeurs des administra-
tions publiques (pour les employeurs).

L’accord est le résultat de nombreuses années de campagnes 
organisées par la FSESP en vue d’obtenir des normes euro-
péennes juridiquement contraignantes identiques ou simi-
laires à celles d’application dans le secteur privé pour les 
droits à l’information et à la consultation en matière de 
restructuration. Ces revendications sont liées au fait que les 
directives sur l’information et la consultation en vigueur ex-
cluent les travailleurs des administrations publiques.

L’accord établit donc des principes, des définitions et des dis-
positions à l’échelle de l’UE, avec pour objectif de garantir 
l’information et la consultation des employés, par l’intermé-
diaire de leurs représentants syndicaux. 

Il assure une égalité de traitement et une protection juri-
dique européenne en cas de violation des droits à l’informa-
tion et à la consultation sur le lieu de travail. 

Il permet également de combler une brèche juridique euro-
péenne de longue date, afin que les inspecteurs du travail et 
des impôts, les rédacteurs des lois, les agents de la sécurité 
sociale, des services de l’asile ou bien encore les agents d’en-
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tretien travaillant dans les ministères – en d’autres termes, 
tous les travailleurs et fonctionnaires des gouvernements 
centraux – puissent donner leur avis sur les décisions qui 
concernent leur lieu de travail.

Il repose sur la conviction profonde que la modernisation 
et la qualité des administrations publiques – composantes 
essentielles du semestre européen – dépendent étroitement 
du degré et de la qualité de l’implication des travailleurs 
dans la mise en œuvre de décisions qui les touchent. Que 
les projets de restructuration portent sur la numérisation, 
sur des transferts d’une administration à une autre ou sur 
des licenciements, les travailleurs ne doivent pas être tenus 
à l’écart.

L’adoption de l’accord prouve que, contre toute attente, 
dans un contexte de mesures d’austérité sévères, le dialogue 
social peut aboutir à des solutions négociées, satisfaisant 
tant les employés que la direction.

Cet accord a été négocié conformément aux articles 154 
et 155 du TFUE, permettant aux partenaires sociaux de 
conclure un accord au niveau européen, avec un effet juri-
diquement contraignant partout dans l’UE. Les signataires 
de l’accord ont invoqué l’article 155.2 du traité. Ils ont ainsi 
conjointement demandé à la Commission européenne de 
soumettre leur accord au Conseil pour décision, afin de lui 
conférer des effets juridiques, ce qui se fait généralement 
au moyen d’une directive. 

En mars 2018, la Commission a décidé de ne pas donner 
force de loi à l’accord sur les droits à l’information et à la 
consultation, assénant ainsi un coup brutal au droit des par-
tenaires sociaux de légiférer dans le domaine social.
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Le président Juncker n’est-il pas le président au-
toproclamé du dialogue social ?

Si, en effet.

En 2014, au début de son mandat de président de la Com-
mission, M. Juncker avait déclaré qu’il serait le président du 
dialogue social. Il affirmait alors que « [l’économie sociale 
de marché] ne peut fonctionner sans le dialogue social. Or 
le dialogue social a souffert pendant les années de crise. Il 
doit être relancé au niveau national, mais aussi, et surtout, 
au niveau européen ». De fait, très peu de nouvelles normes 
sociales, négociées et juridiquement contraignantes, ont été 
adoptées ces dix dernières années, sauf dans le secteur hos-
pitalier (sous l’égide de la FSESP) et le secteur des transports 
(sous celle de l’ETF). La Commission s’est engagée à don-
ner un nouvel élan à l’implication des partenaires sociaux 
dans l’élaboration de la politique et de la législation euro-
péennes, en promouvant le dialogue social comme « instru-
ment clé pour une meilleure gouvernance et des réformes 
sociales et économiques plus efficaces ».

En mars 2015, soit 30 ans après le début du processus de 
« Val Duchesse », impliquant les partenaires sociaux euro-
péens dans la construction du marché intérieur, la Commis-
sion européenne et les partenaires sociaux ont organisé une 
conférence de haut niveau afin de marquer un « nouveau 
départ pour le dialogue social ».
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En novembre 2017, le Conseil européen, le Parlement et la 
Commission ont proclamé le socle européen des droits so-
ciaux. Ce socle est censé incarner la politique sociale phare 
de la Commission.

Il est clairement établi qu’il s’applique à tous les travailleurs, 
indépendamment de leur statut professionnel (ou de leur 
nationalité), et il réaffirme le principe européen d’égalité 
de traitement entre tous les travailleurs pour ce qui est des 
conditions de travail.

Son article 8 sur le dialogue social et la participation des 
travailleurs stipule que : 

« Les partenaires sociaux doivent être consultés sur 
la conception et la mise en œuvre des politiques éco-
nomiques, sociales et de l’emploi, conformément aux 
pratiques nationales. Ils doivent être encouragés à né-
gocier et conclure des conventions collectives sur des 
sujets qui les concernent, dans le respect de leur auto-
nomie et de leur droit à l’action collective.

S’il y a lieu, des accords conclus entre les partenaires so-
ciaux doivent être mis en œuvre à l’échelle de l’Union 
et de ses États membres. Les travailleurs ou leurs re-
présentants ont le droit d’être informés et consultés 
en temps utile sur des sujets qui les concernent, en 
particulier en cas de transfert, de restructuration et de 
fusion d’entreprises, ainsi qu’en cas de licenciement 
collectif. » 

Mais qualifier une initiative de « politique phare » ne garan-
tit pas qu’elle sera suivie d’effet. 
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Au lieu de joindre le geste à la parole, la décision du 5 mars 
2018 de la Commission Juncker  laisse le dialogue social eu-
ropéen dans un fragile état d’incertitude juridique et poli-
tique, et  9,8 millions de travailleurs de côté..

Mais pourquoi la Commission a-t-elle refusé de mettre en 
œuvre l’accord au travers d’une directive ?

La Commission ne voulait pas donner l’impression de re-
fuser officiellement de donner force de loi à l’accord. Elle 
s’est donc employée à l’étouffer lentement en usant de 
manœuvres dilatoires : par exemple, en ne répondant pas 
aux demandes d’information, en alourdissant les charges 
administratives ou en ne transmettant pas certains docu-
ments.

Ce n’est qu’après que la FSESP a officiellement deman-
dé d’accéder aux documents de l’UE et après l’envoi de 
nombreux courriers de rappel avec les employeurs que la 
Commission a fini par expliquer, dans une lettre datée du 
5 mars 2018, pourquoi elle ne donnait pas suite à l’accord. 

Elle a avancé deux raisons :

· Les administrations publiques ne relèvent pas de ses 
compétences. Leur structure, leur fonctionnement et 
leur organisation dépendent entièrement des pou-
voirs publics des États membres.
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· L’accord ne s’applique qu’aux gouvernements cen-
traux et fédéraux, excluant ainsi les gouvernements 
locaux et régionaux, ce qui pourrait entraîner une 
inégalité de traitement.

La FSESP reconnaît pleinement que la structure, l’organi-
sation et le fonctionnement des administrations publiques 
relèvent de la compétence exclusive des gouvernements na-
tionaux. Il s’agit en effet de l’argument constamment avan-
cé par la FSESP contre l’austérité et les réformes de l’admi-
nistration publique coordonnées par l’UE dans le cadre de la 
troïka (FMI, Commission et Banque centrale européenne) et 
du semestre européen.

L’accord ne porte toutefois pas sur la structure, l’organisa-
tion ou le fonctionnement des administrations publiques. Il 
concerne la protection des employés – mises à part quelques 
exceptions pour l’armée, la police et la justice, qui relèvent 
de la « souveraineté nationale » – et de leurs représentants 
syndicaux contre des styles de direction conservateurs, dé-
suets et autoritaires. Vous saisissez la différence ?

L’UE est bien évidemment compétente pour promulguer 
une législation qui protège les employés des administrations 
publiques, y compris celles des gouvernements centraux ou 
fédéraux. Les directives sur l’égalité de traitement, la santé 
et la sécurité, l’égalité des sexes ou le temps de travail s’ap-
pliquent aux employés des gouvernements centraux. Plus 
récemment, la Commission a publié deux nouveaux projets 
de directives – l’un sur la protection des lanceurs d’alerte 
et l’autre sur la transparence des conditions de travail. Ces 
deux projets concernent tous les travailleurs, qu’ils tra-
vaillent dans le secteur public ou privé.
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En voulant exclure des normes européennes sur les droits 
à l’information et à la consultation tous les travailleurs des 
administrations publiques, la Commission ne respecte ni les 
conventions nº 151 et nº 154 de l’OIT ni ses propres direc-
tives. 

Dans son second argument, elle avance par ailleurs que l’ac-
cord entraînerait une inégalité de traitement entre les em-
ployés des gouvernements centraux, couverts par cet accord, 
et ceux des gouvernements locaux et régionaux, non cou-
verts par celui-ci. Ainsi, après avoir soutenu que des millions 
de travailleurs des administrations publiques devaient conti-
nuer d’être exclus des normes européennes sur les droits à 
l’information et à la consultation, la Commission considère 
à présent que l’accord est discriminatoire, car il ne couvre 
pas des travailleurs que ses signataires ne représentent pas ! 

Au lieu de protéger 9,8 millions d’employés, la Commission 
préfère les laisser à l’écart, sous prétexte que d’autres ne bé-
néficieraient pas de ces droits. Vous conviendrez qu’il s’agit 
là d’un argument plutôt fantasque ! 
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Que faut-il donc faire ? 

Au vu de la décision inédite, opaque et faiblement étayée 
de la Commission, la FSESP a décidé de lancer une procédure 
judiciaire contre celle-ci devant la Cour de justice de l’Union 
européenne (plus précisément, devant son Tribunal). Nous 
souhaitons que cette décision soit annulée. 

Cette affaire touche aux fondements mêmes du dialogue 
social européen et des droits des partenaires sociaux euro-
péens, tels qu’établis dans le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

Elle est par conséquent d’une importance capitale pour le 
mouvement syndical européen.

Il s’agit de déterminer si la Commission a l’obligation, en 
vertu de l’article 155(2) du TFUE, de proposer pour décision 
au Conseil un accord des partenaires sociaux, si ces derniers 
le demandent conjointement et si cet accord porte sur des 
questions liées au marché du travail, telles que définies dans 
l’article 153 du traité. La réponse est oui pour la FSESP, au re-
gard des communications de la Commission sur le dialogue 
social, qui prévoient des règles de base communes. 

Si la Commission pouvait exprimer son opinion politique et 
mettre son veto aux accords des partenaires sociaux, elle 
usurperait la fonction législative du Conseil. Elle opposerait 
alors un veto total, sans que le Conseil puisse en décider au-
trement. Le Parlement ne serait pas consulté. Cette situation 
perturberait l’équilibre institutionnel qui confère aux parte-
naires sociaux un rôle particulier dans la réglementation du 
marché du travail.
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En conséquence, les syndicats et les employeurs devraient 
également tenir compte des points de vue de la Commis-
sion, ce qui contreviendrait aux principes d’autonomie des 
partenaires sociaux ancrés dans les traités de l’UE.

Il faut plusieurs mois, voire plusieurs années, pour qu’une 
affaire portée devant la Cour de justice de l’UE aboutisse à 
un jugement. Même si les juges européens donnent raison à 
la FSESP, il est peu probable que l’on aboutisse à des normes 
européennes sur les droits à l’information et à la consulta-
tion. L’affaire porte essentiellement sur l’interprétation du 
rôle des partenaires sociaux en vertu du traité, ainsi que sur 
leur capacité à conclure des accords juridiquement contrai-
gnants. 

La lutte de la FSESP en faveur de normes européennes sur 
les droits à l’information et à la consultation pour près de 
10 millions de travailleurs et fonctionnaires doit donc en-
core être remportée sur la scène politique. 

Que pouvez-vous faire pour nous aider ?

L’élection, en mai 2019, d’un nouveau Parlement, qui dési-
gnera à son tour un nouveau président de la Commission, 
constitue une occasion capitale d’informer le public sur la 
double attaque de la Commission européenne contre les 
travailleurs du secteur public et les partenaires sociaux eu-
ropéens.

Les affiliés de la FSESP et les parlementaires nationaux et 
européens peuvent nous aider en organisant des réunions, 
en rédigeant des articles dans des revues ou dans la presse, 
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ainsi qu’en interrogeant la Commission sur l’impact que de-
vrait avoir l’Europe sociale sur les travailleurs, les syndicats 
et les droits au dialogue social et à la négociation collective. 
Ils peuvent également sensibiliser les citoyens à la nécessité 
de disposer de normes européennes sur les droits à l’infor-
mation et à la consultation pour les employés des gouver-
nements centraux, ainsi qu’à l’importance d’une Commis-
sion qui respecte les accords juridiquement contraignants 
conclus par les partenaires sociaux.

Nous pensons pouvoir et devoir changer la décision de la 
Commission européenne sur les droits à l’information et à 
la consultation. Notre marge de manœuvre est très limitée 
avec la Commission actuelle. Nous souhaitons cependant 
dire haut et fort ce que nous attendons de la nouvelle Com-
mission en 2019. 

La nouvelle Commission devra :

· combler la lacune présente dans les actuelles direc-
tives sur l’information et la consultation en matière 
de restructuration (et de licenciements collectifs) en 
élargissant leur champ d’application à TOUS les tra-
vailleurs du secteur public ;

· ou conférer un effet juridique à l’accord des parte-
naires sociaux en proposant un projet de directive 
soumis à la décision du Conseil.

C’est le moins que les 9,8 millions de travailleurs et fonction-
naires puissent attendre du bras exécutif de l’UE.
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Quels sont les arguments et les messages clés 
de la FSESP ?

Deux messages simples :

· Les droits à l’information et à la consultation doivent 
s’appliquer à TOUS les travailleurs : il n’y a aucune rai-
son qu’un inspecteur des impôts ne puisse pas jouir des 
mêmes droits européens à l’information et à la consul-
tation quant à l’avenir de son emploi qu’un conseiller 
fiscal employé dans une banque. Il s’agit donc de l’ar-
gument de l’« égalité de traitement » – un principe 
fort tant pour les syndicats que sur le plan juridique 
européen en ce qui concerne les droits fondamentaux 
des travailleurs à l’information et à la consultation, 
tels qu’établis dans la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, dans l’article 153.e du TFUE, 
dans les conventions de l’OIT, dans la Charte sociale 
européenne et dans le socle européen des droits so-
ciaux. 

· La Commission européenne doit respecter les parte-
naires sociaux, ainsi que ses propres règles en matière 
de dialogue social et de droit à une bonne administra-
tion. La Commission n’a observé ni ses propres règles, 
ni les informations qu’elle a elle-même transmises aux 
partenaires sociaux ni, plus généralement, le droit 
fondamental à une bonne administration, tel qu’il est 
ancré dans les traités et la charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne. 
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Vous voulez en savoir plus ?

Les droits des travailleurs à l’information et à la consulta-
tion sont des droits fondamentaux, établis par la charte 
communautaire et la charte de l’UE, ainsi que par l’OIT. Ils 
constituent un thème central des débats européens depuis 
l’adoption par le Conseil du premier programme d’action 
sociale en 1974. 

À l’heure actuelle, les travailleurs et leurs représentants syn-
dicaux peuvent bénéficier de normes européennes définies 
dans trois directives : l’une sur les droits à l’information et 
à la consultation, l’autre sur la restructuration (également 
appelée directive Renault Vilvorde) et la troisième sur les 
licenciements collectifs et les transferts d’entreprises (du pu-
blic vers le privé).

Au début des années 2000, après la campagne de la FSESP et 
de sa confédération, la CES, le Parlement européen a tenté 
d’étendre ces normes européennes aux administrations pu-
bliques, mais le Conseil n’a réalisé aucun progrès en ce sens.

Quinze ans plus tard, les arguments en faveur de normes eu-
ropéennes sur les droits à l’information et à la consultation 
dans tous les services gouvernementaux sont plus solides 
que jamais.

Les employés gouvernementaux de presque tous les pays 
ont été touchés par la crise financière de 2008, quand les 
gouvernements ont cherché à réduire la taille du secteur 
public. Dans le cadre des réformes des administrations pu-
bliques, des emplois ont été supprimés, des salaires gelés 
ou diminués, les dispositions contractuelles et les conditions 
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de travail ont été modifiées, et les droits des syndicats ainsi 
que le droit au dialogue social ont été affaiblis. La plupart 
des réformes ont été imposées – et continuent de l’être – 
aux travailleurs, qui n’ont quasiment pas eu leur mot à dire, 
ni même été consultés. Ces réformes centralisées et unila-
térales ont été et sont encore coordonnées au niveau euro-
péen.

Les employés du secteur public, y compris les fonctionnaires, 
voient de plus en plus leur relation de travail ressembler à 
un contrat du secteur privé, en particulier en matière de sé-
curité de l’emploi. Par conséquent, il s’avère non seulement 
légitime, mais aussi nécessaire de leur conférer les mêmes 
droits européens que dans le secteur privé.

Le secteur public, qui emploie 25 % des travailleurs au sein 
de l’UE, joue un rôle majeur dans l’organisation de notre 
économie et de notre société. Il convient d’encourager l’in-
novation dans le secteur public au travers de l’élaboration 
conjointe de solutions avec les syndicats et les citoyens, en 
faveur d’une culture de la transparence et de l’expérimen-
tation sociale. Il sera ainsi possible d’améliorer la qualité 
non seulement des emplois et des services du secteur public, 
mais aussi de l’économie au sens large, ce qui entraînera 
une croissance plus forte et la création d’emplois. 

Alors que « la consolidation budgétaire »  a été étroite-
ment coordonnée au niveau de l’UE, cette coordination ne 
se retrouve pas dans les normes européennes sur les droits 
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des travailleurs à l’information et à la consultation. Comme 
expliqué plus haut : la Commission peut recommander des 
coupes dans les dépenses publiques, une numérisation plus 
rapide, une accélération du traitement des demandes d’asile 
et des administrations publiques plus performantes, mais 
elle soutient que la protection des travailleurs ne relève pas 
de ses compétences.

Après de longues discussions, les employeurs, au nom 
de 17 gouvernements européens, sont arrivés à la même 
conclusion que la FSESP : il n’y a aucune raison que les droits 
à l’information et à la consultation ne s’appliquent pas aux 
employés public et fonctionnaires des gouvernements cen-
traux, et ce, indépendamment de la nature de leur contrat 
de travail.

A cette époque, la Commission avait mené des études, pu-
blié un Livre vert et dressé un bilan de qualité  des trois 
directives sur les droits à l’information et à la consultation. 
Elle a ainsi montré qu’elle était disposée à mettre un terme 
aux inégalités de traitement entre les travailleurs du secteur 
public et du secteur privé pour ce qui est des normes euro-
péennes minimales en matière de droits à l’information et à 
la consultation.

Au printemps 2015, elle a lancé une consultation des par-
tenaires sociaux européens (sur la base de l’article 154 du 
TFUE) sur la possibilité de réviser les directives, y compris en 
ce qui concerne l’élargissement de leur champ d’application 
aux administrations publiques.

En réponse, la FSESP et les employeurs ont confirmé leur 
intention d’aboutir à un cadre juridique commun sur les 
droits à l’information et à la consultation pour la fin de 
l’année 2015. Les employeurs s’opposaient alors à la simple 
extension du champ d’application des directives susmen-
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tionnées aux gouvernements centraux. Ils ont préféré opter 
pour une solution mieux adaptée au secteur public, négo-
ciée avec les syndicats.

L’accord conclu en décembre 2015 a été salué par la commis-
saire chargée de l’emploi et des affaires sociales, Marianne 
Thyssen. 

Une longue période de silence est alors survenue, suivie 
d’informations contradictoires et confuses sur le processus 
permettant de donner force de loi aux accords des parte-
naires sociaux, pour finalement aboutir à un refus net, cin-
glant et inacceptable.

La décision de la Commission européenne de ne pas appli-
quer un accord juridiquement contraignant est non seule-
ment inédite, mais aussi totalement inadmissible. Nous n’ac-
ceptons donc pas ce refus.

Nous avons besoin d’appui et de soutien. Aussi, si vous 
souhaitez nous aider à défendre l’Europe sociale contre la 
Commission européenne de Jean-Claude Juncker, contac-
tez-nous ! Soutenez-nous !
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Le socle européen des promesses rompues. Il est temps d’opter pour une Europe sociale !
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La FSESP est la Fédération syndicale européenne 
des Services publics, la plus grande des fédérations 
membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service 
public de plus de 260 organisations syndicales en sont 
membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de 
l’énergie, de l’eau et des déchets, des services sociaux 
et de santé et de l’administration locale et régionale 
dans tous les pays d’Europe, y compris ceux de la frange 
orientale de l’Union européenne. La FSESP est l’organi-
sation régionale reconnue de l’Internationale des ser-
vices publics (ISP). Pour plus d’informations sur la FSESP 
et son action, veuillez visiter le site www.epsu.org

http://www.epsu.org
http://www.epsu.org

