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Comité permanent de la FSESP sur l'Administration l ocale et régionale 
Programme de travail 2007-2009, adopté le 2 octobre  2006 

Thème 
 

Objectif Activité Calendrier 

Améliorer le 
fonctionnement et les 
méthodes de travail du 
Comité 
 

Renforcer l'implication et la participation, 
en particulier de certains "grands" 
syndicats des nouveaux États membres, 
de l'administration locale et régionale 
notamment 
 
 
Donner une meilleure compréhension des 
différents systèmes nationaux 
 
Améliorer la capacité à influencer et à 
réagir à l'actualité européenne affectant le 
secteur  
 

Encourager la participation des collègues absents (ex. Secrétariat, réunions 
de collèges électoraux) 
 
Développer le travail en groupes restreints et, à l'occasion, réunions de 2 jours 
 
Echanges réguliers sur l'évolution de la négociation collective  
 
Rassembler et diffuser des documents de référence (au niveau national 
notamment) sur : 
� le rôle et la structure de l'administration locale et régionale 
� l'organisation des services publics et à quel niveau 
� l'actualité relative aux syndicats et aux employeurs du secteur (en rapport 

avec le dialogue social) 
 

Permanent 
 
 
 
 
epsucob@ compile 
les mises à jour  
 
Permanent 

Défendre et promouvoir 
la qualité des services 
publics locaux/régionaux 
 

Contribuer à la campagne de la FSESP 
pour un cadre légal pour les services 
publics et les services d'intérêt général 
 
 
 
 
 
Influencer la politique de l'Union 
européenne et des syndicats sur les 
marchés publics et les partenariats public-
privé, sur base des travaux réalisés en 
2005 lors de la Conférence de la FSESP 
sur les PPP, de l'étude de 2004 sur l'ALR, 
les politiques et orientations syndicales, 
etc. 

Rassembler des exemples de services publics locaux innovants et d'alliances 
locales pour apporter des arguments à la campagne pour les SIG et en faveur 
de services publics de qualité; en outre, étudier l'évolution de la situation 
s'agissant des normes de qualité (en France, au Danemark par exemple) 
 
Associer des autorités locales et des ONG à la campagne et aux activités de 
la FSESP pour des "services publics de qualité" et le développement durable. 
 
Préparer avec le PSIRU (et d'autres experts ) : 
� Un court rapport définissant et défendant les services publics internes à 

partir d'exemples pris partout en Europe 
� Une brochure relatant des expériences de PPP, de concessions, d'IFP, 

etc. Elle expliquerait pourquoi les PPP posent problème sur le plan 
économique et politique (en évoquant les rapports de la BEI, par exemple) 
et proposerait des solutions de rechange (ex.: Partenariats public-public). 

� Élaborer des principes directeurs pour aider les syndicats à réagir aux 
PPP et à les gérer 

Automne 2007 
Présentation 
d'exemples 
 
 
 
 
 
Atelier d'un jour en 
février 2007 et 
continuation en 
2008; assurer la 
coopération avec le 
Comité permanent 
des entreprises de 
service public de la 
FSESP. 
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Thème 
 

Objectif Activité Calendrier 

Renforcer le dialogue 
social dans 
l'administration locale et 
régionale 
 

Améliorer la préparation, la participation 
et les résultats s'agissant des thèmes du 
programme de travail sur le dialogue 
social 
 
Préparer la discussion sur l'égalité entre 
hommes et femmes 
 
Renforcer les contacts et le dialogue entre 
les partenaires sociaux nationaux 
 
 
Veiller (avec le réseau epsucob@) à 
l'application des directives européennes 
et des accords signés par les partenaires 
sociaux dans notre secteur 
 
 
Préparer le prochain programme de 
travail pour le dialogue social 
 

Discuter davantage en Comité les résultats des différents groupes de travail et 
réunions du Comité de dialogue social FSESP/CCRE 
 
 
 
Atelier préparatoire, avec des membres du Comité de l'égalité des sexes de la 
FSESP, consacré aux plans d'égalité, la veille de la réunion de dialogue social 
 
Encourager une multiplication des contacts entre membres de la FSESP et du 
CCRE aux échelons national et régional. 
Compléter le questionnaire sur les structures et les priorités du dialogue social 
national 
 
Discuter  des directives sur le droit à l'information et à la consultation1, et du 
cadre d'actions sur l'apprentissage tout au long de la vie et/ou l'égalité 
hommes-femmes  
 

Permanent  
 
 
 
 
Mi 2007 
 
 
Permanent 
 
 
Fin 2006 
 
À déterminer 
 
 
 
 
 
Début 2007 

Autres thèmes 
 

Réagir aux dossiers à venir, par exemple 
 
 
Incidence de la Directive sur les services 
pour les administrations locales et 
régionales 
 

Livre vert sur la législation du travail 
Communication sur les conventions collectives européennes 
Communication sur la flexicurité 
 
Réunion conjointe NEA/ALR sur les incidences de la Directive sur les services 
pour : 
− les programmes d'autorisation 
− les inspections du travail 
− la simplification administrative, par exemple les guichets uniques 
 

 
 
2007/2008 
 
2007 

4.10.2006 
 
 

                                                
1 Sur la base de l'étude sur les droits syndicaux dans le secteur public commandée par la FSESP à l'ISE pour la fin 2006. 


