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Communiqué de Presse – 29 october 2013 

 
Des citoyens en colère exposent le soutien de la Commission 

au programme de déréglementation des entreprises 
 
(Bruxelles, le 29 octobre 2013) Un groupe de citoyens en colère a confronté le président de 
la Commission européenne J.M Barroso sur ses politiques pro-entreprises, interrompant son 
discours. Il s'exprimait aujourd’hui lors d'un événement parrainé par la Commission pour une 
administration publique favorable aux entreprises. En tant que Fédération Syndicale 
Européenne des Services Publics (FSESP), nous sommes solidaires de cette action car pour 
nous, les administrations publiques doivent servir les citoyens. C’est une bonne nouvelle que 
les citoyens questionnent l'Europe, demandent des administrations publiques au service de 
la population et exposent comment la Commission utilise les fonds publics pour promouvoir 
un programme pro-business au lieu d’un programme au service de la population. 
 
L'événement mentionné ci-dessus présuppose que les administrations publiques actuelles 
ne sont pas assez «business-friendly». La FSESP, qui représente les travailleurs des 
administrations publiques et de nombreux autres services publics, leurs familles et leurs 
communautés, souligne au contraire que les administrations sont trop favorables aux 
entreprises. Nous voulons des administrations publiques favorables aux citoyens, des 
administrations publiques :  

 qui peuvent faire appliquer une fiscalité équitable et progressive avec plus d'inspecteurs 
fiscaux qui démontent les grands dossiers complexes de fraudes commises par les 
entreprises ou les cas d'évitement du paiement des impôts par les plus riches. 

 avec plus d’inspecteurs fiscaux en première ligne offrant leur aide et conseils aux petites 
entreprises et aux citoyens. 

 qui renforcent les inspections du travail auprès des employeurs qui ne respectent pas 
les règles de sécurité. Chaque année, des milliers de travailleurs sont blessés et 
beaucoup perdent leur vie. Le travail non déclaré, la violation des droits à l'information et 
à la consultation et des droits de négociation collective sont des problèmes que nous 
attendons que la Commission soulève auprès des entreprises, plutôt que d’attaquer la 
protection de la santé et de la sécurité pour les coiffeurs et autres travailleurs. 

 Qui aident les travailleurs sans emploi à trouver un travail ou à compléter leur formation 
et éducation. 

 Qui assurent la sécurité des produits pour les consommateurs et l'application de leur 
droit à savoir ce qu'ils mangent – droit pour lequel nous avons besoin de plus de 
contrôles vétérinaires et une meilleure coordination des niveaux régional, national et 
européen. Comme les récents scandales de viande le démontrent, de nombreuses 
entreprises ne sont pas dignes de confiance pour ce qui est de notre santé. 

 
Jan Willem Goudriaan, Secrétaire Général adjoint de la FSESP a déclaré : « quelle est 
l’étape suivante: des travailleurs favorables au business, des consommateurs amis des 
entreprises, l’environnement façonné pour le commerce ? Les grands entreprises ont 
kidnappé les institutions européennes, comme le montrent les groupes d’experts de la 
Commission qui sont dominés par les entreprises» et il ajoute : «l’obsession de la 
Commission à réduire les formalités administratives ne favorise que les entreprises, le 
manque de contrôle administratif permet l’exploitation des travailleurs comme par exemple 
l’absence d’une application claire de la directive sur les travailleurs détachés ». 
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Des recherches de la FSESP montrent comment les coupes budgétaires dans les 
administrations publiques affectent les agences de protection environnementale, l'inspection 
du travail, les administrations fiscales et ainsi de suite. En outre, l'OIT a mis en garde contre 
l'impact à long terme des réductions des dépenses publiques et des administrations 
publiques. Les programmes d'austérité, les réformes structurelles et la déréglementation 
n’avantagent que les intérêts des entreprises. 
 
Pour plus d’informations, contactez Pablo Sanchez : psanchez@epsu.org, 00 32 (0) 474 62 
66 33 
 
Pour la conférence de la Commission Européenne :  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-member-
states/improving-public-administration/high-level-conference/index_en.htm 
 
 

La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande 
des fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus 
de 265 organisations syndicales en sont membres. Elle représente les travailleurs des 
secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux et de santé et de 
l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la 
frange orientale de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale reconnue 
de l'Internationale des services publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et 
son action, veuillez visiter le site http://www.epsu.org  
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