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Protéger les acquis réalisés dans l’égalité 
entre les sexes 

 
 
Au cours des quatre prochaines années, la Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP) s’attachera à protéger l’acquis réalisé dans l’égalité des sexes, 
une des grandes priorités. 
 
Cette tentative visant à aboutir dans les faits à une égalité des salaires et à toutes les autres 
formes d’égalité entres les femmes et les hommes dans le monde du travail est contenue 
dans la Résolution : R.4. Egalité entre les sexes.  Le document sera présenté lors du 
Congrès de la FSESP à Stockholm (14-17 juin). 
 
Plus de femmes que d’hommes travaillent dans le secteur public et elles sont le plus 
souvent la principale interface entre les services publics et la famille. Le freinage des 
dépenses publiques et la privatisation menacent les progrès péniblement réalisés dans 
l’égalité entre les sexes. L’érosion des droits syndicaux et l’ébranlement des pratiques de 
relations industrielles s’ajoutent aux menaces qui pèsent déjà sur les conditions de travail 
des femmes. 
 
Le document de la FSESP précise que les initiatives législatives prises par la Commission 
européenne en matière d’égalité des sexes vont arriver à leur terme. Il recommande par 
conséquent que l’accent soit mis ces prochaines années sur l’application effective des lois 
existantes, sur l’intégration systématique des questions sexo-spécifiques, sur une méthode 
de coordination ouverte, sur la stratégie de l’emploi et sur le dialogue social. 
 
Pour ce faire, il sera important de maintenir la dynamique politique lancée par le Congrès en 
2000. La Secrétaire générale de la FSESP, Carola Fishbach-Pyttel, réaffirme cette 
approche : « Des avancées importantes ont été réalisées en ce qui concerne l’égalité entre 
les sexes, mais la plus grande partie des acquis législatifs et autres doit encore être 
appliquée. Ainsi, il est ironique de constater que la tendance actuelle en faveur de la 
privatisation et des politiques, observée tant au niveau des Etats membres qu’au niveau 
européen, risque de défaire ce qui a été réalisé en théorie et reste à mettre en pratique. 
Nous souhaitons que cet acquis soit mis en pratique ». 
 
L’importance accordée par les syndicats à ces questions a entraîné la création d’un 
mécanisme spécialisé au sein de la FSESP : le Comité de l’égalité des sexes. Selon le 
document du Congrès, on assistera à une transition vers des solutions davantage orientées 
vers les résultats et les campagnes. 
 
Cette approche visera, selon le document, à réaffirmer le lien positif entre, d’une part, la 
qualité, des services publics suffisamment financés et l’égalité des sexes et, d’autre part, 
une stratégie collective reposant sur les droits syndicaux. En complément d’autres 
résolutions, la négociation collective, les pensions et le dialogue social figureront parmi les 
domaines prioritaires. 
 



Protéger les acquis réalisés dans l’égalité entre les sexes Page 2 

 

En dépit de l’action largement positive qu’il formule pour l’égalité entre les sexes, le 
document de la FSESP souligne une contradiction inhérente au cœur de l’action de l’Union 
européenne et de la Commission. « La tension croissante entre, d’une part, l’attachement 
de l’Union européenne à la suprématie du marché, aux vertus de la déréglementation et à la 
concurrence et, d’autre part, à la réalisation de l’égalité entre les sexes, laquelle s’oppose 
souvent aux forces du marché, n’est pas viable ». 
 
La négociation collective et le dialogue social sont au cœur de l’action syndicale prioritaire 
recommandée par le document du Congrès. C’est la raison pour laquelle la FSESP 
collabore avec son organisation-sœur, l’Internationale des services publics : les deux 
organisations élaborent une liste de vérification commune concernant la dimension sexo-
spécifique de la négociation collective. Une coordination et coopération avec la 
Confédération européenne des syndicats (CES) est également envisagée, selon le 
document du Congrès, comme le montre le soutien de la FSESP pour la mise en œuvre du 
plan d'action 2003-2007 de la CES, adopté lors du Congrès de la CES en mai 2003. 
 
Enfin, un plan d’action 2004-2008 sur l’égalité entre les sexes sera élaboré, qui traitera des 
différentes politiques destinées à des groupes cibles particuliers.   
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