
 

 

 
 
 

SÉMINAIRE DE LA FSESP POUR LES JOURNALISTES SYNDICA UX  
24 et 25 novembre  

 
 

Aperçu du 4 e séminaire de la FSESP pour les journalistes  
les 24 et 25 novembre 2008  

 
 
Section A – Briefing sur le congrès 2009 de la FSES P 
 
Un briefing complet sur les objectifs du Congrès 2009 de la FSESP sera fourni. Il abordera 
en particulier le plan et l’échéancier de promotion de l’événement, l’organisation du Congrès, 
la teneur des résolutions déposées et les orateurs invités.  
Sous réserve de l’accord des journalistes syndicaux de la FSESP, nous tenterons de 
coordonner la préparation du congrès dans les publications syndicales nationales. Lier les 
causes soutenues par la FSESP et la période préélectorale des élections européennes de 
juin 2009 (qui ont lieu le week-end précédant le congrès) présente un avantage évident. 
La FSESP associera les résolutions du congrès à la publication The tide is turning. L’objectif 
est de sensibiliser les esprits au fait qu’à travers toute l’Europe, la tendance est favorable au 
service public plutôt qu’à une prise en charge des missions de ce dernier, plus ou moins 
réglementée, par le secteur privé.  
 
 
Section B – Site web de la FSESP et participation d es journalistes syndicaux 
 
Nous expliquerons la refonte du site www.epsu.org.  
 
Une explication sur les huit logos placés en page d’accueil sera fournie. L’objectif d’étendre 
l’utilisation de ces logos à tous les domaines de notre communication sera exposé. Nous 
présenterons la brochure Who are we? récemment publiée par la FSESP.  
 
Le remaniement du site web renforce la visibilité des représentants nationaux  siégeant au 
sein des divers organes de la FSESP. Pour le vérifier, visitez par exemple la page Royaume-
Uni. L’objectif est de faciliter l’identification de ceux qui participent activement au travail de la 
FSESP. Cet objectif concourt aussi à une plus grande transparence. Tout affilié à un 
syndicat des services publics pourra voir qui le représente pour les activités au niveau 
européen. 
Sous réserve de l’accord des journalistes syndicaux de la FSESP, la possibilité que ces 
derniers disposent d’une page similaire, voire de blogs personnels, sera examinée. Cela 
permettra que des nouvelles et des commentaires soient publiés directement sur le site. De 
plus, et c’est sans doute tout aussi important, cela pourrait accroître le contenu du site 
www.epsu.org dans d’autres langues que l’anglais. 
 
 
Section C – Point sur les campagnes de la FSESP 
 
Les thèmes clés suivants seront abordés sous la forme d’un briefing et d’une interview avec 
des hommes politiques européens : 
Directive sur les soins de santé transfrontaliers dans l’UE 
Directive sur le temps de travail  
La FSESP et le Traité de Lisbonne (avenir des services publics) 
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Section D – « Engagement pour le service public » d e la FSESP pour l’élection du 
parlement européen en 2009 

 
La FSESP espère jouer un rôle constructif pour les élections européennes en portant les 
questions relatives au service public au centre du débat et en mobilisant ses membres pour 
l’élection. 
Nous espérons montrer que les élections européennes ont un impact concret sur des 
questions centrales telles que la santé, l’administration locale, l’énergie et l’eau et sur le 
service public. 
 
La FSESP entend contribuer aux élections européennes moyennant les actions suivantes : 
 
1. Cet été (2008), la FSESP a soumis ses revendications politiques pour la législature 2009-
2014 du parlement européen au PPE, au groupe Verts-ALE et au groupe GUE-NG. La 
FSESP a aussi pris part à la consultation organisée par le Groupe socialiste européen (PSE) 
pour l’élaboration d’un manifeste en vue des élections européennes de juin 2009. Nous 
avons reçu une réponse positive du PSE et avons organisé des réunions de suivi afin 
d’approfondir les points sur lesquels nous avons des vues communes. La FSESP espère 
jouer un rôle constructif pour les élections européennes en mettant les questions relatives au 
service public au centre du débat et en mobilisant nos membres pour l’élection. 
Nous espérons montrer que les élections européennes ont un impact concret sur des 
questions centrales telles que la santé, l’administration locale, l’énergie et l’eau et sur le 
service public. 
 
2. Les journalistes de la FSESP sont invités à suivre la réunion du Comité exécutif de la 
FSESP le matin du 25 novembre (cette réunion a lieu dans le même bâtiment que le 
séminaire). 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. Les hommes politiques présents seront invités à 
signer un « engagement pour le service public » pour la législature parlementaire 2009-
2014. 
Les journalistes auront la possibilité de poser des questions aux dirigeants de la FSESP et 
aux hommes politiques européens. 
 
3. Sous réserve de l’accord des journalistes syndicaux de la FSESP, nous souhaitons faire 
de l’« engagement pour le service public » une opération à répétition dans chaque État 
membre de l’UE. Notre proposition est que les syndicats affiliés à la FSESP organisent des 
séances photo et briefings de presse où des candidats aux élections au parlement européen 
marquent formellement leur adhésion à l’engagement pour le service public. Le secrétariat 
de la FSESP enregistrera chacun de ces événements, en prendra note et assurera une 
diffusion plus large de l’engagement du candidat. 
 
4. La FSESP publiera en mai 2008 un ouvrage intitulé The tide is turning – the human face of 
public services in Europe (« Le vent tourne – Le facteur humain et le service public en 
Europe »). La publication comportera au moins un exemple par État membre de « service 
général » repassé sous contrôle ou sous réglementation publique. Elle se concentrera sur 
les « héros des services publics » à l’origine du retour du service dans le giron public et 
intégrera le témoignage d’usagers. 
 
 
Section E – Lancement de la publication de la FSESP  sur l’impact des partenariats 
public-privé (PPP) 
La FSESP accueillera l’événement organisé pour le lancement d’une étude majeure sur les 
PPP qui met en relief des exemples détaillés des répercussions négatives du modèle PPP. 
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Cet événement est, lui aussi, organisé durant la réunion du Comité exécutif de la FSESP le 
matin du 25 novembre. Les journalistes syndicaux de la FSESP auront la possibilité 
d’interviewer David Hall, directeur de la PSIRU (Public Services International Research Unit).  


