
 

 

 
 

ATELIER DE LA FSESP 
L'ÉGALITÉ PAR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ :  

REVENDICATIONS DES SYNDICATS 
13 février 2007, ITUH, Bruxelles 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
9h30 La législation européenne en pratique : vers une approche intégrée de 

l'égalité ? 
 
Le rôle des partenaires sociaux, et pourquoi les services publics sont essentiels 
pour l'égalité des sexes; Jane Pillinger, expert en égalité 
 
Présentation de la directive contre le racisme et de la directive-cadre sur l'emploi 
interdisant la discrimination fondée sur le handicap, l'âge, l'inclination sexuelle et 
la religion : Représentante de la Commission, Luisella Pavan-Woolfe, Directrice de 
l'égalité des chances,  DG Emploi, affaires sociales et égalité des chances (à 
confirmer) 
 
Discussion  
 

10h30 Groupes de travail sur les stratégies syndicales et le dialogue social 
1) Handicap 
2) Âge 
3) Origine ethnique, migrants 
 

12h00 
 

Comptes rendus des groupes de travail 
 

13h00 
 

Déjeuner-buffet 

14h30 Améliorer l'égalité d'accès aux services publics et l'égalité de traitement 
dans les services publics : limites de l'approche du marché intérieur prônée 
par l'Union européenne.  
 
Discussion en groupe 
 
Campagne de la FSESP pour une directive de l'Union européenne sur les 
services publics : Carola Fischbach-Pyttel, Secrétaire générale de la FSESP 
Campagnes GAPS et pour l'équité salariale de l'ISP : Nora Wintour, Secrétaire 
générale adjointe de l'ISP 
Parlement européen : Harlem Désir, député européen, Vice-président du PSE 
(France) 
Plate-forme sociale européenne 
Commission européenne, M. Tholoniat (à confirmer) 
 

15h30 Groupes de travail sur les aspects de la campagne de la FSESP pour une 
Directive européenne sur les services publics liés à l'égalité 
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1) Accords, clauses et alliances sur l'égalité et la diversité dans les services 

publics (accords avec des employeurs, alliances avec des ONG, …) 
 
2) Impact des services publics de qualité sur la réalisation de l'égalité 
 

17h15 Comptes rendus des groupes de travail et conclusions 
 

17h45 Clôture 
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