
 

  

 
 
 
Circulaire FSESP LC n° 55 (2008)  
Au réseau des journalistes syndicaux de la FSESP 
Aux membres du Comité exécutif de la FSESP 

 
Réf. : CFP/BS/gd 
Personne de contact : Brian Synnott 
 
29 septembre 2008 
 

 
4e SÉMINAIRE DE LA FSESP POUR LES JOURNALISTES 

SYNDICAUX  
INVITATION 

 
Thèmes principaux : élections européennes 2009 – « engagement pour le service 

public » de la FSESP  
Autres : étude majeure sur l’impact des partenariat s public-privé  

 – www.epsu.org  : refonte du site et éléments d’interactivité  
 

24 et 25 novembre 2008, 9 h – 17 h 
Maison syndicale internationale (ITUH) – salle B, Bruxelles 

 
 
Cher responsable national de la communication pour la FSESP, cher journaliste syndical, 
 
la FSESP a le plaisir de vous inviter à la 4e réunion du réseau des journalistes de la 
FSESP les 24 et 25 novembre 2008 à Bruxelles.  
 
Veuillez confirmer votre participation en complétan t et  en renvoyant le formulaire 
de participation joint .  
 
Cette réunion poursuit cinq objectifs : 
 
Section A – Briefing sur le congrès 2009 de la FSES P 
Un briefing complet sur les objectifs du congrès de la FSESP en 2009 et, en particulier, 
sur le plan et l’échéancier de promotion de l’événement, sera fourni. 
 
Section B – Site web de la FSESP et participation d es journalistes syndicaux 
La refonte du site www.epsu.org sera expliquée et, dans ce cadre, une proposition 
d’inclusion directe de contenus par les journalistes syndicaux de la FSESP sera abordée. 
 
Section C – Point sur les campagnes de la FSESP 
 
Section D – « Engagement pour le service public » d e la FSESP en vue de l’élection 
du parlement européen en 2009 
Les responsables de la FSESP organiseront une conférence de presse afin de présenter 
la stratégie de la fédération pour l’élection européenne. Les dirigeants des grands partis 
européens seront également conviés. 
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Section E – Lancement de la publication de la FSESP  sur l’impact des partenariats 
public-privé 
La FSESP accueillera l’événement de lancement d’une étude majeure sur les PPP qui 
met en relief des exemples détaillés des répercussions négatives du modèle PPP. 
 
 
Veuillez trouver ci-joint une description plus déta illée de la réunion. 
 
Lieu de la réunion : Maison syndicale internationale (ITUH) – salle B, 5 boulevard du Roi 
Albert II – 1210 Bruxelles. Tél. de contact : +32 474 98 96 75  
 
Service assuré pour les demandes d’interprétation :  
Active : anglais / français / italien  
Passive : allemand / espagnol / portugais 
 
Respectueusement vôtre, 
 
 
 
Carola Fischbach-Pyttel 
Secrétaire générale de la FSESP 
 
 
 
Liste des pièces jointes  disponible à l’adresse  http://ww.epsu.org/a/4117 
 
• Formulaire de participation 
• Liste d’hôtels à Bruxelles 
• Programme provisoire (version DE/ES/FR/SV en cours de traduction) 
• Aperçu du séminaire (version DE/ES/FR/SV en cours de traduction) 


