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1e journée : lundi 5 décembre 2005 
 
Lieu : International Trade Union House (ITUH), salle B,  

5 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles 
 
9h00 Enregistrement 

 
9h30 Première session : 

Remarques liminaires de la Secrétaire générale de la Fédération syndicale 
européenne des Services publics (FSESP), Carola Fischbach-Pyttel 
 
Grandes lignes du séminaire : 
Brian Synnott, Responsable de la communication à la FSESP 
 

10h00 Objectifs du séminaire 
Discussion en table ronde avec les participants 
 

11h00 Pause café 
 

 Deuxième session : Le rôle et les préoccupation de la FSESP 
 
Exposé du programme de la FSESP (avec l'aide des cadres politiques de la 
FSESP présents) 
Brian Synnott, Responsable de la communication à la FSESP 
 
Questions et débat 
 

13h00 Déjeuner 
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14h30 Troisième session : Comment présenter des cas d'espèce aux affiliés de 
la FSESP 
Martin Banks, journaliste spécialisé dans les Affaires sociales à European 
Voice (à confirmer) 
Questions et débat 
 
Représentant du cabinet du Commissaire européen à la communication 
 

15h45 Pause café 
 

16h00 Quatrième session : Aperçu de la campagne de la FSESP pour des 
services publics de qualité dans l'Union européenne 
 

17h00 Fin de la première journée 
 

19h00 Réception et cocktail (lieu à préciser) 
 

 
 
 
2e journée : mardi 6 décembre 2005 
 
 
Lieu : Parlement européen, salle ASP AG2, Rue Wiertz 60, à 1047 Bruxelles 
 
 
9h30 Exposé et message de bienvenue par l'eurodéputé Jean Lambert 

 
9h45 Explication du rôle et de la fonction du Parlement 

"Avoir accès à l'information du PE et la comprendre" 
Représentants du PSE et des Verts 
 

11h00 Pause café 
 

11h30 Débat et déclaration sur la coordination du réseau de journalistes 
syndicaux des affiliés de la FSESP 
"Prochaines étapes" 
 

13h00 Déjeuner et clôture du séminaire 
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