
 

 

EPSU Circular LC No. 44 (2007) 
Aux membres du Comité permanent 
sur l'administration locale et régionale. 
Aux membres du comité permanent sur les 
services sociaux et de santé. 

 
 
REF.: PC/TG/gd 
Demander: Penny Clarke (ALR) et Tamara Goosens (SSS) 
 
 
Le 16 juillet 2007  
 
Chers collègues, 
 
La Commission européenne avait invité des représentants de plusieurs comités de 
dialogue social sectoriel européen à une réunion qui s'est tenue le 28 juin 2007 pour 
discuter d'un accord intersectoriel sur la violence au travail adopté au début de l'année.  
 
La FSESP a assisté à cette réunion où elle représentait le secteur hospitalier ainsi que 
l'administration locale et régionale. S'y trouvaient également des représentants des 
secteurs du commerce, de la poste, de la sécurité privée, de la banque et du 
tourisme/HORECA.  
 
La Commission a demandé si les participants seraient intéressés par la négociation 
d'un accord complémentaire à l'accord intersectoriel qui porterait plus particulièrement 
sur la question de la violence des tiers (externe) sur le lieu de travail. Vous savez peut-
être que cette question a fait l'objet de dissensions pendant les négociations 
intersectorielles et que l'accord final traite principalement des formes "internes" de 
violence. La Commission souhaiterait parrainer une négociation multisectorielle sur la 
violence des tiers, qui rassemblerait divers secteurs ayant un objectif commun dans la 
lutte contre cette forme de violence.  
 
La plupart des participants présents à la réunion du 28 juin ont exprimé leur 
préoccupation face à la violence des tiers et ont mentionné plusieurs initiatives en 
cours en vue de l'enrayer. Nous avons discuté de ce que pourraient être les éléments 
communs d'un éventuel accord multisectoriel (par exemple, comment traiter ceux qui 
commettent des actes de violence, comment assurer un suivi post-traumatique). Nous 
avons également discuté des liens entre les différents secteurs (par exemple, 
l'incidence des différents systèmes de paiement sur les services de sécurité).  
 
Nous avons exploré les possibilités d'une déclaration commune aux différents secteurs 
qui mettrait en évidence la volonté de traiter la violence des tiers dans le cadre de la 
mise en œuvre de l'accord intersectoriel. Cette déclaration pourrait être un premier pas 
dans la négociation d'un accord complémentaire.  
 
En fin de réunion, nous sommes convenus de dresser une liste des points que chaque 
secteur estime présenter un intérêt puis de voir si nous pouvons en dégager des points 
d'intérêt commun. Si vous avez des suggestions pour la liste que doit dresser la 
FSESP, veuillez nous les faire connaître pour le 10 septembre 2007.  
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La Commission organisera une deuxième réunion pour les secteurs intéressés le   
20 septembre.  
 
Nous vous tiendrons au courant des résultats de cette réunion lors de la prochaine 
réunion du Comité permanent et discuterons éventuellement des étapes ultérieures.  
 
Meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
Penny Clarke et Tamara Goosens 
 
 
Annexe : 
 
Procès-verbal de la réunion des représentants des partenaires sociaux sectoriels sur le 
thème de la violence des tiers; 28 juin 2007 (version anglaise)  – Commission 
européenne. 
 
 

 


