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À toutes les organisations affiliées des 
États membres de l'UE et des pays de 
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santé 
Pour information : À toutes les 
organisations affiliées des pays extérieurs 
à l'UE et à l'EEE 

 
 
 
Réf. : CFP/TG/It 
Demander : Tamara Goosens 

Le 20 décembre 2007 
 
 
Code de conduite FSESP-HOSPEEM et Suivi concernant le recrutement et 

la rétention transfrontaliers éthiques dans le sect eur hospitalier 
 
 
Chers collègues,  
 
Le 7 décembre 2007, des représentants de la FSESP et de l'HOSPEEM se sont 
rencontrés dans le cadre du Comité du dialogue social dans le secteur hospitalier pour 
discuter, entre autres, de la question du recrutement transfrontalier éthique. Pendant 
l'année écoulée, le Groupe de travail du dialogue social sur le recrutement et la 
rétention s'est penché sur la question de la migration du personnel de santé, et plus 
précisément sur les pratiques contraires à l'éthique ayant cours dans ce domaine. Les 
représentants des employeurs et des organisations syndicales ont décrété que les 
partenaires sociaux du secteur hospitalier doivent montrer la voie et commencer à 
promouvoir et mettre efficacement en œuvre des pratiques de recrutement éthiques 
dans leurs politiques et sur le lieu de travail afin d'assurer que, dans les pays de 
l'Union européenne, les travailleurs migrants bénéficient d'un traitement décent et 
équitable.  
 
C'est pourquoi la FSESP et l'HOSPEEM ont élaboré ensemble un code de conduite 
énonçant les grands principes et engagements des partenaires sociaux pour le 
recrutement transfrontalier éthique dans le secteur hospitalier. Ce texte a été discuté 
lors de la réunion du 7 décembre 2007 et les deux partenaires sociaux sont tombés 
d'accord sur son contenu. Les représentants de l'HOSPEEM et de la FSESP ont 
décidé de recommander à leurs membres d'approuver et d'adopter ce code de 
conduite pour le recrutement transfrontalier éthique.  
 
En conséquence, nous vous communiquons en annexe à la présente le fruit des 
négociations du dialogue social sectoriel et vous demandons de marquer votre accord 
sur le texte. Pour pouvoir se servir de ce texte dans leurs contacts et leurs activités de 
lobbying auprès de la Commission dans le courant du printemps 2008, la FSESP et 
l'HOSPEEM voudraient le signer avant février 2008. 
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Nous vous prions par conséquent de nous faire savoir le plus rapidement possible, et 
au plus tard pour le 21 janvier 2008, si vous avez des objections sérieuses à formuler 
à propos du texte du code de conduite.  
 
N'hésitez pas à nous contacter au cas où vous auriez des questions sur le contenu de 
la circulaire, du code de conduite ou de la procédure.  
 
Avec nos sincères salutations. 
 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel, 
Secrétaire générale 
 
 
Annexe  : figure à l'adresse www.epsu.org/a/3437 (zone réservée aux membres - au 
besoin, cliquer sur le bouton "Actualiser" – nom d'utilisateur : epsu, mot de passe : 
uspe) 
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