
 
 

 
4ème séminaire de la FSESP pour les journalistes syndic aux 

 
(Bruxelles, le 24 novembre 2008) Cinq des 7 régions de la FSESP étaient représentées au 4ème 
séminaire pour les journalistes syndicaux qui s’est tenu à Bruxelles le 24 novembre.   
 
Le séminaire a été ouvert par la Secrétaire générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, qui 
a donné un bref aperçu des présentations et du programme du congrès de la FSESP prévu pour 
juin 2009.  
 
Les participants ont alors abordé les trois points suivants : la déclaration de la FSESP sur les 
services publics ; l’annonce de la FSESP relative à sa quête de partenariats public-privé ; et la 
fusion entre la FSESP et ISP-Europe. 
 
La déclaration sur les services publics a suscité beaucoup d’enthousiasme. Bernard Harbor de 
IMPACT, Irlande, est convenu de prendre contact avec le European Anti-Poverty Network 
(Réseau européen anti-pauvreté) pour coordonner les actions en la matière. Il a également été 
convenu que d’autres ONG sociales seraient invitées à rejoindre cette initiative. 
 
Le séminaire a ensuite passé en revue les communications techniques, examinant le nouveau 
site web de la FSEF, le lancement de la brochure de la FSESP et les nouveaux logos et icônes.  
 
Il a été convenu d’introduire des flux RSS depuis et vers le site web de la FSESP. Il a été noté 
que cet outil était déjà utilisé sur le site web de la FSESP dans les pages nationales 
individuelles.  Les nouvelles des affiliés y sont publiées automatiquement. Il a été convenu 
qu’une présentation sur les flux RSS serait envoyée au réseau des journalistes. Des flux RSS 
spécifiques, axés sur un sujet sectoriel, ont été débattus. Ver.di a été cité en exemple. Pour 
donner un exemple plus général de l’utilisation des flux RSS, le site www.netvibes.com a été cité 
et en particulier la page consacrée à la CES: http://www.netvibes.com/etuc#ETUC-
CES_Netvibes_page Cette page, créée par la CES, met de nouvelles sources très spécifiques à 
la disposition des visiteurs.  Dans le cas de la CES, cela signifie des mises à jour directes des 
Institutions européennes et des principaux journaux relatant les événements européens. 
 
Le réseau des journalistes est également convenu de synchroniser les communications au 
travers d’une liste centrale de diffusion.  Cela permettrait de disséminer directement les 
événements européens mais également de partager les événements nationaux entre les affiliés.  
 
Les membres du réseau se sont lancés dans un débat sur l’utilisation des blogs sur le site web 
de la FSESP. Il a été convenu de lancer un projet pilote au printemps 2009, en utilisant un petit 
groupe de représentants de la FSESP. 
 
Les affiliés ont donné des exemples de leur travail de communication. Hermann Schmid de 
Ver.di, Allemagne, a présenté brièvement deux initiatives; www.streik.tv et 
http://www.verdi.de/digitale/teilprojekte/mitgliedernetz qui est une page spécialement consacrée 
aux membres et activistes de Ver.di.  
Peter Bloch de SKTF, Suède, a expliqué les mesures prises pour encourager des propositions 
concrètes des jeunes sur le travail des syndicats. 
Tuija Kinnunen-Moilanen du syndicat finlandais TEHY a présenté un projet qui a pour objectif de 
dresser les profils des travailleurs des soins de santé d’autres pays de l’UE pour souligner les 
similitudes dans les problèmes rencontrés. 
 
Le réseau des journalistes se réunira à nouveau à l’automne 2009. 
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