
  
Circulaire FSESP LC n° 13 (2011) 
À toutes les organisations affiliées 
À tous les membres des Comités permanents 
Aux membres du Comité exécutif  

Réf. : PS/VV/Séminaire de la FSESP pour les journalistes syndicaux 
Demander : Pablo Sánchez  

Bruxelles, 4 février 2011  

5e SÉMINAIRE DE LA FSESP POUR LES JOURNALISTES SYNDICAUX 
24 mars 2011, de 09h00 à 17h30 

Maison syndicale internationale (ITUH) 

 

Salle B 
5 Boulevard Albert II, 1210 Bruxelles  

Chers collègues,  

Nous invitons votre organisation syndicale à désigner des participants au prochain 
séminaire destiné aux journalistes syndicaux des organisations affiliées, qui se tiendra le 
24 mars.  

Ce séminaire vise à renforcer la coordination au sein de la FSESP et à aider les affiliés à 
diffuser les informations relatives à l Union européenne et à l Europe en général. Nous 
avons pour objectif de développer le réseau pour en faire un canal de communication 
permanent.  

La crise économique et financière actuelle met les syndicats à rude épreuve dans toute 
l Europe et une réponse coordonnée aux plans d austérité est nécessaire aux niveaux 
national et européen. Il est donc essentiel de mettre au point des stratégies de 
communication communes les concernant. 
Le réseau des journalistes ne s est pas réuni depuis plus de deux ans pour plusieurs 
raisons [dont le départ de l ancien chargé de communication]. Vu la situation politique 
actuelle, nous pensons qu il est important de relancer et de consolider le réseau.  

Nous vous prions de choisir un journaliste syndical par organisation, si possible le chargé 
de communication ou l attaché de presse.  

Une interprétation a été demandée dans les langues suivantes : 
Actives : anglais, français, allemand, espagnol, suédois et russe 
Passives : danois, italien et norvégien  

Nous pouvons accorder une aide financière à un certain nombre de confrères selon les 
règles applicables aux pays situés sous les 100 %. Veuillez contacter le secrétariat de la 
FSESP si vous souhaitez en bénéficier.   

Principaux thèmes de discussion :  

 

Gouvernance économique et plans d austérité : comment communiquer des 
solutions de rechange ? 

 

Journée mondiale de l eau : la campagne de la FSESP pour l eau 

 

Administration nationale et européenne : le début d un nouveau dialogue social 

 

Tâches du réseau 
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Veuillez retourner le bulletin de participation ci-joint pour le 21 février au plus tard.  

Nous nous réjouissons de rencontrer le représentant communication de votre organisation 
au séminaire, en mars.  

Avec nos sincères salutations,   

Carola FISCHBACH-PYTTEL 
Secrétaire générale de la FSESP 

   

Liste des annexes : figurant à l adresse http://www.epsu.org/a/7226  
(zone réservée aux membres 

 

au besoin, cliquer sur le bouton d actualisation. 
Nouveaux identifiants à compter du 1er décembre : 
ID de connexion (sensible à la casse) : Workers (cliquer sur « Submit ») 
Mot de passe (sensible à la casse) : 8million (cliquer sur « Submit ») 

 

Bulletin de participation 

 

Liste d hôtels et plan d accès 

 

Règles applicables à l assistance financière   

http://www.epsu.org/a/7226

