
 

4e Séminaire de la FSESP pour les journalistes syndic aux   
 

24 et 25 novembre 2008 (version du 25 septembre 2008) 
 

Lieu : Maison syndicale internationale (ITUH) - Salle B 
 

PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Jour I : lundi 24 novembre  
 
Lieu :  Maison syndicale internationale (ITUH) – salle B, 5 boulevard du Roi Albert II 
– 1210 Bruxelles 
 
9 h  Inscription 
  
Section A – Briefing sur le congrès 2009 de la FSES P 
 
09.30 Introduction par Carola Fischbach-Pyttel , Secrétaire générale, 

Fédération syndicale européenne des services public s (FSESP) 
 
 Présentation du séminaire  
 Brian Synnott, Chargé de la Communication et des campagnes, FSESP  
 
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. 
 
11.00 Pause-café 
 
Section B – Site web de la FSESP et participation d es journalistes syndicaux 

 
Aperçu du programme de la FSESP (avec la participation de responsables 
des questions politiques de la FSESP selon les disponibilités) 
Brian Synnott,  
Xavier Dutoit, consultant externe pour le site web 

 
La refonte du site www.epsu.org sera expliquée et, dans ce cadre, une proposition d’inclusion de 
contenus par les journalistes syndicaux de la FSESP sera abordée. 

 
 Questions et débat 

 
13.00 Déjeuner 
 
Section C – Point sur les campagnes de la FSESP 
 
14.30 – 15.15 Directive sur les services de santé  
 
15.15 – 16.00  Directive sur le temps de travail  
 
16.00 – 16.30  Pause-café 
 
16.30 – 17.00  La FSESP et le Traité de Lisbonne (avenir des services publics) 
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17.00 Clôture de la première journée  
 
19.00 Diner pour les participants (lieu à confirmer) 
 
 
Jour II : Mardi 25 novembre  
 
Lieu : Auditorium de la Maison syndicale internationale – Comité exécutif de la 
FSESP 
 
9.30 Accueil par Mme Carola Fischbach-Pyttel, Secré taire générale de la FSESP  
 
Section E – Engagement pour le service public de la  FSESP en vue de l’élection du 
parlement européen en 2009 
Le Comité exécutif de la FSESP tiendra une conférence de presse afin de présenter la 
stratégie de la fédération. Les dirigeants des grands partis européens seront également 
conviés. 
 
10.00  Conférence de presse sur l’engagement pour le service public, avec la 
participation d’hommes politiques européens 
 
Section D – 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. 
 
11.00 Présentation et questions à David Hall (directeur de la PSIRU) 
 
13.00 Déjeuner et clôture du séminaire 
 
 


