
 

 
Comité exécutif de la FSESP 

24-25 novembre 2021 
POINT 3 A L’ORDRE DU JOUR  

 

3. Procès-verbal et questions non inscrites à l’ordre du jour 

23 juin 2022 – Journée mondiale des services publics  
 

A HISTORIQUE DU DOCUMENT ET POINTS APPELANT UNE DÉCISION 
 
Les affiliés de la FSESP mènent des campagnes en faveur des travailleurs des 
services publics, ils s’emploient à faire entendre les revendications de leurs membres 
et ont saisi pour ce faire l’occasion offerte par la Journée mondiale des services 
publics du 23 juin 2021. Cette journée d’action a réuni plus de syndicats que les 
années précédentes. 

 

Il est primordial que nous continuions de faire entendre les revendications des 
travailleurs des services publics sous la bannière « Valoriser les services publics, 
valoriser les travailleurs des services publics – Célébrer, Résister, Agir ».  

 

Les membres sont invités à approuver l’organisation d’une journée d’action à 
l’échelle de la FSESP le 23 juin 2022 et à demander aux affiliés d’inscrire cette 
date dans leur agenda.  

B RESUME SUCCINCT  
 
2021 – La journée d’action organisée à l’occasion de la Journée mondiale des 
services publics le 23 juin 2021 a réuni de nombreux syndicats. Nous devrions avoir 
pour ambition de faire encore mieux en 2022, avec une participation accrue des 
travailleurs sur les lieux de travail.  
 
Les syndicats ont participé à des événements locaux, à des séminaires et à l’action 
photo commune. La FSESP a participé à des débats organisés par des affiliés, tels 
que le syndicat suisse VPOD, et elle a organisé une série de débats le 23 juin. Un 
débat a réuni l’expert de l’ONU sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté Oliver 
de Schutter et le directeur de la division de la CNUCED chargée de la mondialisation 
et des stratégies de développement, Richard Kozul-Wright. Ils partagent dans 
l’ensemble nos positions et déplorent comme nous les répercussions dévastatrices 
qu’aurait un retour à l’austérité sur les travailleurs, les services publics et les 
populations. Un deuxième débat a réuni les journalistes et auteurs Eve Livingstone et 
Leigh Philips, qui ont discuté de l’importance de la syndicalisation des travailleurs et 
de comment faire en sorte que les syndicats demeurent le meilleur outil pour 
préserver et améliorer les conditions de travail et les rémunérations. Le troisième 
débat a réuni des militants syndicaux et a porté sur les principaux combats qu’ils 
mènent pour conserver le caractère public de leurs lieux de travail et déjouer les 
tentatives de privatisation des services publics. 
 
2022 – Nous prévoyons que les cercles conservateurs/libéraux exigeront plus 
agressivement un retour à l’équilibre/à l'assainissement budgétaire, à des déficits nuls 
et à la réduction de la dette publique – en d’autres termes, un retour à l’austérité. Il 
s’agira notamment de propositions visant à affaiblir les syndicats, à réformer les 
marchés du travail et à réviser les régimes de retraite. Dans l’Union européenne, et 
en particulier dans la zone euro, l’accent sera mis sur le réexamen et l’éventuelle 
réforme du système de gouvernance économique européen. Ces questions seront 
examinées au Parlement européen aux alentours du 23 juin. 
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Il est proposé que nous poursuivions notre campagne pour les travailleurs des 
services publics en utilisant les mêmes grands slogans qu’en 2021. Les affiliés ont fait 
preuve d’imagination pour l’intégration de ces slogans dans leurs campagnes. Nous 
envisagerons d’organiser un nouveau débat avec des intervenants de haut niveau. En 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, nous 
envisagerons une présence plus visible, par exemple dans le cadre d’une action 
organisée à Bruxelles et dans d’autres villes, comme Strasbourg, le 
jeudi 23 juin 2022. 
 
Des propositions plus détaillées sur le programme de cette journée seront 
communiquées lors de la réunion de mi-mandat du Comité exécutif les 4 et 
5 mai 2022. 
 

C PROBLEMATIQUE HOMMES-FEMMES 

Les services publics et les revendications des syndicats des services publics en 
faveur de l’égalité des sexes sont intrinsèquement liés. La Journée mondiale des 
services publics est l’occasion de souligner l’importance des services publics pour 
l’égalité.  

D LIEN AVEC LE(S) PROGRAMME(S) DE TRAVAIL 

La Journée des services publics du 23 juin concerne de nombreux éléments du 
programme de travail de la FSESP. Au sein de la FSESP, nous utilisons cette journée 
pour augmenter la visibilité des travailleurs des services publics, pour mettre à 
l’honneur leurs contributions à la société, et pour souligner que les travailleurs des 
services publics jouent un rôle clé dans les progrès économiques, la lutte contre les 
changements climatiques et le respect des droits de l’homme.  

E IMPLICATION(S) BUDGETAIRE(S) 

Nous avons prévu 10 000 EUR dans le budget de la communication (2022) pour les 
travaux à mener dans le cadre de la journée d’action.  

F LISTE DES DOCUMENTS AFFERENTS  

• Résumé de la journée d’action 2021 (https://www.epsu.org/article/massive-
participation-european-actions-un-public-service-day-23-june-value-our-public) et 
aperçu des nombreuses actions menées grâce aux photos prises par les 
travailleurs des services publics  
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/albums/72157719220975391).  

• Programme des débats (https://www.epsu.org/article/valuing-public-services-
valuing-public-service-workers).  

• Décision du Comité exécutif de la FSESP des 24-25 novembre 2020 
(https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%205.b%20Cover%2023%20Ju
ne%20Public%20Service%20Day%20-%20FR_0.pdf et suite donnée à la 
réunion des 7-8 avril 2021 du Comité exécutif, le cadre d’actions : 
https://www.epsu.org/fr/article/journ-e-d-action-de-la-fsesp-l-occasion-de-la-
journ-e-internationale-des-services-publics et 
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20Cover%2023%20June
%20Public%20Service%20Day%20-%20EN.pdf  

• Un peu de publicité pour la journée d’action : https://socialeurope.eu/author/jan-
willem-goudriaan, avec Mette : https://www.brusselstimes.com/174289/un-public-
service-day-unions-call-for-a-revaluing-of-the-public-sector/ , un exemple de 
comment les syndicats l’ont utilisé : https://www.vd.hu/az-ensz-kozszolgalati-
napjan-a-szakszervezetek-a-kozszfera-atertekelesere-szolitanak-fel et ici 
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https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2021/06/23/news/rivalutare_il_s
ettore_pubblico-1241603/ ,  grève : 
https://twitter.com/VPOD_Schweiz/status/1407666745272422409  séminaire : 
https://www.younion.at/themen/ourfutureispublic  
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