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Circulaire FSESP LC n° 43 (2015) 
À l’attention des membres du Comité permanent de 
la FSESP sur l’Administration nationale et 
européenne 

 
Réf. : NS/DG/Justice fiscale 
Contact : Nadja Salson, nsalson@epsu.org  
 
Bruxelles, le 3 août 2015 

 
Événement de clôture du projet 

 Vendredi 9 octobre 2015, Bruxelles, ITUH, salle B 
 (Courrier traduit en EN, DE, SV et FR) 

 

Chers collègues,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de clôture du projet War on 
Want/PCS/ST/FSESP, intitulé « Building awareness of tax justice in Europe and Sub-Saharan 
Africa » (Sensibilisation à la justice fiscale en Europe et en Afrique subsaharienne). 
 
Cet événement de mise en réseau se tiendra à Bruxelles dans les locaux de la Maison 
internationale des syndicats (ITUH), boulevard du Roi Albert II, 5 - 1210 Bruxelles, le vendredi 
9 octobre 2015 (carte en pièce jointe). 
 
La réunion débutera à 9h30 et se terminera au plus tard à 16h30.  
 
Pour information, elle sera précédée le 8 octobre de la réunion du Comité permanent sur 
l’Administration nationale et européenne, pour laquelle une invitation distincte a été envoyée aux 
membres. 
 
Cet événement clôturera un projet de formation de trois ans financé par la CE, dont l’objectif est de 
sensibiliser les syndicats des services publics à la justice fiscale en Europe et en Afrique 
subsaharienne. 
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Il réunira au moins 30 participants qui ont été formés entre 2013 et 2015 dans les pays 
partenaires, à savoir l’Autriche, l’Espagne, l’Irlande, le Royaume-Uni et la Suède. 
 
L’objectif est de veiller à ce que les participants soient en mesure de jouer le rôle de formateur sur 
les actions à mener en faveur de la justice fiscale à l’avenir.  
 
Cet événement permettra de partager les apprentissages et des observations sur les bonnes 
pratiques, en vue de renforcer le réseau de syndicats des services publics dans le domaine de la 
justice fiscale en Europe.  
 
Il permettra également d’échanger sur les récentes initiatives menées au niveau européen et 
international, et de discuter des prochaines étapes dans le cadre d’un programme progressif en 
faveur de la justice fiscale. 
 
Un avant-projet de programme est joint en annexe. Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez 
présenter la manière dont votre syndicat contribue à la justice fiscale dans votre pays. 
 
Participants 
 
Cet événement cible en particulier les participants des pays partenaires du projet (Autriche, 
Espagne, Irlande, Royaume-Uni et Suède) qui ont participé aux réunions nationales et 
régionales entre 2013 et 2015. 
 
Pour ces participants, un financement de maximum 232 euros est prévu (jusqu’à six participants 
par pays). 
 
Les membres ANE des pays non susmentionnés qui sont actifs dans le domaine de la justice 
fiscale et/ou représentent des employés de l’administration fiscale sont les bienvenus, dans la 
limite des places disponibles. 
 
Informations pratiques 
 
Un service d’interprétation a été demandé depuis et vers l’anglais, l’allemand, l’espagnol et le 
suédois. Nous avons également demandé qu’il soit possible de s’exprimer en français, mais 
aucune interprétation n’est prévue vers cette langue. 
 
Si vous avez besoin de loger sur place, une liste d’hôtels proposant des tarifs préférentiels aux 
membres de la FSESP/CES est jointe en annexe.  
 
Veuillez compléter et renvoyer le formulaire d’inscription en pièce jointe à l’adresse 
dgassner@epsu.org au plus tard le 4 septembre 2015. 
 
Cordialement, 
 
Jan Willem GOUDRIAAN 
Secrétaire général de la FSESP 
 
Liste des pièces jointes disponibles à l’adresse http://www.epsu.org/a/11426  (zone réservée 
aux membres - si nécessaire, actualisez la page ! nom d'utilisateur :  Workers, mot de passe : 
8million) 

 Formulaire d’inscription  

 Liste des hôtels et carte 

 Avant-projet de programme (EN, en traduction) 
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