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INTRODUCTION  

 
Cette année, les droits sociaux ont été à la tête de l'agenda, reflétant 
ainsi les campagnes menées par les syndicats, les préoccupations que 
suscitent le creusement des inégalités et l'urgente nécessité pour 
l'Union européenne d'être génératrice de progrès social pour les 
travailleurs et les travailleuses. Le tant attendu Socle européen des 
droits sociaux a été adopté par les institutions européennes et les États 
membres à Göteborg en novembre. Pourtant, s'agissant des droits 
sociaux des travailleurs de l'administration centrale, aucun progrès n'est 
venu de la Commission européenne qui a paralysé la mise en application 
de l'accord de dialogue social sur l'information et la consultation.  
 
Cette année a aussi été marquée par les négociations du Brexit et par 
plusieurs élections législatives nationales qui ont donné des résultats 
mitigés pour les socio-démocrates et cautionné davantage la droite, 
voire l'extrême-droite.  
 
En avril, un Comité exécutif élargi de la FSESP a procédé à un examen de 
mi-parcours tandis que, quelques mois plus tard, les syndicats 
européens ont participé au congrès de l'Internationale des services 
publics (ISP) à Genève.  
 
Toutefois, avant de rendre compte plus en détail de ces questions et 
d'autres figurant au cœur de l'action de la FSESP, il nous faut hélas, une 
fois encore, rappeler les messages de condoléances et de solidarité que 
la FSESP a envoyés après les nouvelles attaques terroristes qui ont 
frappé l'Europe et le Moyen-Orient. Nos pensées vont à ceux qui ont été 
tués ou blessés à Londres et à Manchester, au Royaume-Uni, à 
Barcelone, en Espagne, à Stockholm, en Suède, à St-Pétersbourg, en 
Russie, à Turku, en Finlande, et à Tanta et Alexandrie, en Égypte. Des 
hommes et des femmes ont aussi perdu la vie dans le conflit qui perdure 
dans l'est de l'Ukraine.  
 
Des victimes sont aussi à déplorer dans une série de phénomènes 
climatiques extrêmes, en particulier dans les incendies du Portugal, 
d'Italie et d'Espagne, mais aussi dans les inondations en Irlande. Londres 
a également été la scène d'une autre tragédie lorsque plus de 70 
personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées 
dans l'incendie qui a ravagé l'immeuble d'appartements Grenfell Tower 
à Kensington, dans l'ouest de la ville.    
 
Après de nombreuses réunions et une phase de négociation laborieuse, 
le Socle européen des droits sociaux a finalement reçu l'aval des 
institutions européennes et des États membres au sommet de Göteborg 
à la fin du mois de novembre. Quoiqu'il ait été bien accueilli par le 

http://www.epsu.org/article/london-bridge-attack-first-responders-standing-tall-our-solidarity-all
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-manchester-arena-solidarity-uk-people
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-st-petersburg-metro
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-concern-about-escalating-conflict-eastern-ukraine
http://www.epsu.org/article/solidarity-statement-portuguese-firefighters
http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-london-firefighters-medical-staff-and-other-public-workers-over-grenfell
http://www.epsu.org/article/eu-pillar-social-rights-time-action-says-epsu
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mouvement syndical européen comme une étape en direction d'un 
rééquilibrage entre les droits économiques et sociaux, la Commission a 
été invitée à proposer un programme d'action sociale exempt 
d'ambiguïtés faisant en sorte que des mesures concrètes soient prises 
pour le mettre en œuvre.  
 
La FSESP avait mis à profit les préparatifs du sommet pour promouvoir 
sa campagne dans les médias sociaux - "Ne laissez pas neuf millions de 
travailleurs dans le noir" - qui appelait la Commission européenne à 
préciser ses intentions s'agissant de l'accord sur l'information et la 
consultation dans les administrations centrales. Pourtant, à quelques 
jours du sommet, le Comité exécutif de la FSESP prenait connaissance 
avec dépit de la communication de la chef de cabinet de la Commissaire 
à l'emploi Marianne Thyssen, Inge Bernaerts, qui, tout en soulignant ce 
qu'elle considérait comme une action positive à propos du socle social, 
se montrait incapable d'apporter un éclairage sur les raisons qui avaient 
empêché la Commission de proposer au Conseil européen la 
transposition de l'accord en directive.  
 
Deux ans après la signature de cet accord, les représentants de la FSESP 
ont exprimé leur colère devant ce retard et devant le manque de 
transparence du processus. L'étude de représentativité, finalement 
publiée en novembre, donnait des résultats positifs, à la fois pour 
l'organisation des employeurs EUPAE et pour la délégation syndicale 
TUNED emmenée par la FSESP, mais la Commission n'a pas expliqué ce 
qui pouvait encore l'empêcher d'aller de l'avant.  
 
À sa réunion de novembre, le Comité exécutif a convenu de continuer à 
faire pression pour la transposition en directive et approuvé les 
premières mesures à prendre en cas d'inertie de la Commission, 
notamment la possibilité d'un recours en justice si elle refusait d'aller 
dans ce sens.  
 
La situation en Turquie est restée un sujet de préoccupation majeure 
alors que les licenciements arbitraires de travailleurs du service public 
par le gouvernement ont continué en réaction au coup d'État manqué 
de 2016. La FSESP a suivi l'évolution de la situation en collaboration avec 
la CES, elle a participé à une délégation qui s'est rendue dans le pays et, 
chaque fois que c'était possible, elle a apporté son soutien aux 
travailleurs et aux syndicalistes dont les droits étaient bafoués ou foulés 
au pied.  
 
Les implications du BREXIT ont été au centre des débats tout au long de 
l'année. La FSESP a pris l'initiative d'organiser en janvier une réunion 
avec le négociateur en chef de l'Union européenne afin de lui exprimer 
ses grandes préoccupations. La délégation de la FSESP a évoqué l'impact 

http://www.epsu.org/article/just-10-days-after-gothenburg-commission-pouring-cold-water-pillar-social-rights
http://www.epsu.org/article/new-study-finds-epsu-led-tuned-and-employers-central-governments-most-representative
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/europe-unions-defending-social-rights-workers-and-people-first-dealing-brexit
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sur les travailleurs et leurs familles, 
faisant également valoir que le fait 
que l'Union européenne n'ait pas 
abordé les questions sociales et la 
libéralisation des services publics dans 
le passé a contribué au vote en faveur 
de la sortie. À la réunion du collège 
électoral du Royaume-Uni et d'Irlande 
du mois de mars, des affiliés ont 
exprimé leurs inquiétudes quant à 
l'impact qu'elle pourrait avoir.  

L'ancienne Secrétaire générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel, est 
revenue à Bruxelles à la fin novembre pour présenter son Histoire de la 
FSESP. Publié conjointement avec l'Institut syndical européen, cet 
ouvrage relate la création de la FSESP dans les années 1970 sous le nom 
de Comité européen des services publics (CESP) et dresse l'historique de 
la fédération, en particulier dans le contexte de la politique européenne 
qui a affecté les travailleurs des services publics. Carola a dédié ce livre 
au regretté Rodney Bickerstaffe, décédé en novembre.  
 
Nécrologie : Rodney Bickerstaffe    

 
Rodney Bickerstaffe a été président du 
CESP, le précurseur de la FSESP, de 
1990 à 1996. Avec l'ancienne 
Secrétaire générale Carola Fischbach-
Pyttel, il a piloté les changements qui 
ont conduit à la création de la FSESP 
en tant que fédération européenne 
des services publics, présidant 
l'Assemblée générale de Vienne qui, 
en 1996, a pris les décisions 
fondamentales à cet égard. Rodney 
avait aussi été Secrétaire général du 
NUPE, un des trois syndicats du 
service public qui ont fusionné pour devenir, en 1990, UNISON dont il a 
aussi été Secrétaire général. Rodney a aussi été pendant plusieurs 
années Vice-président de l'ISP. Il avait pris sa retraite à l'âge de 55 ans 
mais était resté très actif dans le mouvement syndical, faisant surtout 
campagne pour les droits des retraités. Il a régulièrement assisté aux 
congrès de la FSESP après son départ à la retraite et laisse derrière lui 
l'image d'un syndicaliste européen passionné.  
 

Photo 2 

http://www.epsu.org/article/brexit-will-wreak-havoc-workers-ireland-and-uk-say-epsu-affiliates
http://www.epsu.org/article/brexit-will-wreak-havoc-workers-ireland-and-uk-say-epsu-affiliates
http://www.epsu.org/article/building-european-federation-public-service-unions-history-book-epsu
http://www.epsu.org/article/building-european-federation-public-service-unions-history-book-epsu
http://www.epsu.org/article/memoriam-former-president-epsu-rodney-bickerstaffe-1945-2017
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FISCALITÉ : PLUS DE FRAUDEURS DÉMASQUÉS  

 
Notre action dans le domaine de la fiscalité s'est concentrée sur deux 
initiatives législatives de la Commission européenne, la première sur la 
question de la transparence par la publication d'informations pays par 
pays et la deuxième sur la création d'une assiette commune consolidée 
pour l'impôt des sociétés.  
 
PUBLICATION D'INFORMATIONS PAYS PAR PAYS La FSESP préconise une 
législation qui impose aux sociétés transnationales de publier des 
informations pays par pays à des fins fiscales et ses affiliés de 
l'administration fiscale ont souligné la nécessité de ce genre de mesures 
face à une vive opposition du monde des affaires. La FSESP et d'autres 
organisations faisant campagne sur le thème de la fiscalité ont identifié 
les principaux domaines dans lesquels un lobbying intense s'imposait 
pour obtenir que le Conseil européen conserve et renforce le projet de 
législation tel qu'approuvé par le Parlement européen en juillet. On a pu 
craindre des manœuvres au sein du Conseil pour édulcorer la Directive 
et, aux réunions d'octobre et de novembre du Comité permanent sur 
l'administration nationale et européenne et du Comité exécutif, les 
affiliés ont été invités à utiliser le modèle de lettre préparé par la FSESP 
dans leurs actions de lobbying auprès de leurs gouvernements 
nationaux.  
 
PARADIS FISCAUX, EVITEMENT ET EVASION Une nouvelle masse de documents 
dévoilant le fonctionnement des paradis fiscaux, baptisée Paradise 
Papers, a été publiée, ajoutant de nouvelles preuves à celles déjà 
révélées par les Panama Papers de 2016 et aux révélations des LuxLeaks 
à propos du Luxembourg, en 2014. Comme elle l'avait fait pour les 
Panama Papers, la FSESP a demandé au Parlement européen de 
constituer une commission spéciale pour étudier les indices d'évitement 
fiscal dénoncés dans les Paradise Papers. À la fin de l'année, la 
commission spéciale sur les Panama Papers a publié un rapport 
contenant plus de 200 recommandations, dont beaucoup répondaient 
aux demandes de la FSESP pour des mesures destinées à améliorer la 
justice fiscale.  
 
Bien que ces événements aient mis en lumière l'ampleur du problème, 
l'action menée par la Commission européenne sur les paradis fiscaux 
reste peu convaincante. La FSESP s'est montrée critique lors de la 
publication tant attendue de la liste noire des paradis fiscaux, soulignant 
son manque de cohérence et de transparence.  
 
La Commission européenne a continué d'enquêter sur plusieurs sociétés 
multinationales ayant bénéficié de rescrits fiscaux avantageux jugés 

http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-calls-enquiry-committee-european-parliament-paradise-papers
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
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contraires aux règles de la concurrence. La FSESP a réclamé une décision 
sur le cas de McDonald’s examiné depuis décembre 2015.  
 
TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES (TTF) Bien que 10 pays restent 
favorables à l'adoption d'une TTF, ils n'ont pas fait avancer les choses, ce 
qui a incité la FSESP, la CES, l'ISP et plusieurs organisations de la société 
civile à envoyer, en mars, une lettre commune à leurs gouvernements 
pour les exhorter à agir rapidement pour adopter une proposition de 
TTF ambitieuse.  
 
PLATEFORME SUR LA FISCALITE La FSESP a continué à plaider pour une action 
contre la fraude fiscale devant la Plateforme de la Commission 
européenne pour une bonne gouvernance fiscale.  
 

PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE  

  
L'urgente nécessité d'une action contre la 
fraude fiscale a été mise en lumière par 
les révélations des LuxLeaks en 2014. 
Alors que leurs actions allaient dans le 
sens de l'intérêt public, les travailleurs à 
l'origine de ces révélations, Antoine 
Deltour et Raphaël Halet, ont été 
reconnus coupables et leurs 
condamnations à des peines de prison 
avec sursis et des amendes ont été 
confirmées par un jugement des 
tribunaux luxembourgeois en mars. La 
FSESP leur a renouvelé son soutien et 
s'est félicitée du recours en appel dont l'examen a débuté en novembre.  
 
Les cas d'Antoine Deltour et de Raphaël Halet montrent la nécessité 
d'une meilleure protection des lanceurs d'alerte et, en novembre, la 
FSESP a participé à une délégation qui a remis à la Commission 
européenne une pétition syndicale l'appelant à initier une législation. 
Cette démarche suivait de peu un vote du Parlement européen en 
faveur d'un rapport d'initiative appuyant les demandes de directive.  
 
Dans les mois qui précédaient, la consultation publique de la 
Commission avait donné lieu à une campagne fructueuse, une large 
majorité des 6.000 personnes consultées réclamant une directive. La 
FSESP a aussi soutenu l'action de l'ISP en participant à un séminaire lors 
de son congrès, fin octobre, et en s'associant à l'appel à une action à 
l'échelon mondial par l'Organisation internationale du travail.   
 

Photo 3 

http://www.epsu.org/article/epsu-urges-european-commission-speed-investigation-mcdonalds-exploitation-workers-and-tax
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-tax-justice-activists-demanding-progress-ambitious-financial-transaction-tax
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-latest-luxleaks-court-ruling-and-calls-greater-whistleblower-protection
http://www.epsu.org/article/solidarity-luxleaks-whistleblowers-luxembourg-court
http://www.epsu.org/article/whistleblower-protection-petition-handover-commission-time-act
http://www.epsu.org/article/european-parliament-supports-demand-whistleblower-protection-you-can-help-signing-petition
http://www.epsu.org/article/final-chance-let-commission-know-whistleblowers-need-eu-wide-protection
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VERS UN PROGRAMME POSITIF DANS LES ÉCHANGES 
COMMERCIAUX  

 
CAMPAGNE CONTRE LE CETA En février, la 
FSESP s'est associée à d'autres fédérations 
syndicales, à des groupes de défense de 
l'environnement et à des militants pour 
l'eau et elle a appuyé des actions 
nationales dans la dernière vague 
d'initiatives visant à persuader les 
eurodéputés de voter contre l'Accord 
économique et commercial global entre 
l'Union européenne et le Canada. Après le 
vote en faveur de l'accord, la campagne 
s'est déplacée pour se concentrer sur la 

procédure de ratification à l'échelon national.    
 
CONSULTATION SUR LE TRIBUNAL MULTILATERAL DES INVESTISSEMENTS  La FSESP a 
fourni une réponse critique à la consultation de la Commission 
européenne sur son projet de Tribunal multilatéral des investissements 
(TMI). Il s'agissait pour la Commission de tenter d'apaiser les 
controverses suscitées par le mécanisme de règlement des différends 
entre investisseurs et États qui avait soulevé une opposition à la fois 
dans le cadre du CETA et du Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP).  
 
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LE JAPON ET L'UE (JEFTA) Alors que la 
campagne contre le CETA se déplaçait vers l'échelon national, l'attention 
des Européens s'est portée sur la négociation d'un accord de libre-
échange entre l'Union européenne et le Japon et sur la difficulté 
d'obtenir des informations sur la teneur de cet accord. En juin, la FSESP 
s'est associée aux syndicats japonais de la fonction publique pour 
envoyer à l'Union européenne et au gouvernement japonais une lettre 
ouverte réclamant davantage de transparence dans le processus.  
 
ACCORD SUR LE COMMERCE DES SERVICES (ACS)  Bien que les négociations aient 
été à l'arrêt dans le courant de l'année, les questions soulevées par cet 
accord ont été abordées ailleurs. Le chapitre sur le commerce 
électronique est un de ceux restés en suspens dans les négociations et, 
en octobre, la FSESP a signé avec quelque 300 organisations de la 
société civile du monde entier une lettre ouverte à l'Organisation 
mondiale du commerce pour exprimer leurs préoccupations devant des 
initiatives visant à laisser aux entreprises toute latitude en matière de 
transfert de données. À la fin du mois de novembre, la FSESP a organisé 
un atelier avec la Chambre du travail autrichienne afin d'évaluer les 

Photo 4 

http://www.epsu.org/article/ep-plenary-vote-15-february-ceta-joint-briefing-european-trade-union-federations
http://www.epsu.org/article/ep-plenary-vote-15-february-ceta-joint-briefing-european-trade-union-federations
http://www.epsu.org/article/green-10-today-urged-meps-voting-ceta-strasbourg-reject-flawed-eu-canadian-trade-deal
http://www.epsu.org/article/water-movement-calls-european-parliament-not-ratify-ceta
http://www.epsu.org/article/protests-against-ceta-continue-advance-vote-european-parliament
http://www.epsu.org/article/protests-against-ceta-continue-advance-vote-european-parliament
http://www.epsu.org/article/fight-against-ceta-continues-despite-european-parliament-vote
http://www.epsu.org/article/ec-proposal-multilateral-investment-court-step-backwards
http://www.epsu.org/article/japanese-and-european-public-service-unions-condemn-secrecy-trade-negotiations
http://www.epsu.org/article/japanese-and-european-public-service-unions-condemn-secrecy-trade-negotiations
http://notforsale.mayfirst.org/en/signon/11th-wto-ministerial-letter-global-civil-society-about-agenda-wto
http://www.epsu.org/article/tisa-international-trade-services-agreement-who-benefits-it
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prétendues retombées de l'ACS et se livrer à une réflexion sur la future 
politique commerciale.  
  
TRADE UPDATES La FSESP a fait en sorte de tenir ses affiliés au courant des 
questions sur les échanges commerciaux par la publication en mars, 
juillet et octobre de "Trade Updates" faisant le point de la situation.  
 

SOLIDARITÉ ET DÉFENSE DES DROITS SYNDICAUX  

 
La FSESP a envoyé des messages de 
soutien et de solidarité à de nombreux 
affiliés menant des actions pour 
défendre ou améliorer les droits, les 
salaires et les conditions de travail de 
leurs membres. Il s'est notamment agi 
d'affiliés d'Espagne, Grèce, Italie, France, 
Ukraine, Portugal, Royaume-Uni, 
Kosovo, Allemagne, Belgique et, au 
niveau européen, des travailleurs de la 
Banque centrale européenne . La FSESP 

a également appuyé l'initiative de la 
Fédération européenne internationale 
des ouvriers du transport et de la Confédération européenne des 
syndicats pour lancer une pétition contre le paquet aviation de la 
Commission européenne qui comportait notamment des propositions 
visant à limiter le droit de grève des contrôleurs aériens.  
 
Dans certains cas, la FSESP a pris directement fait et cause pour des 
affiliés en contactant des gouvernements ou ministères nationaux ou 
encore des employeurs, comme ce fut le cas, notamment en Serbie, 
Roumanie, Hongrie, Ukraine, Géorgie et avec le conseil d'administration 
de l'Office européen des brevets.  
 
Le coup d'État manqué de 2016 en Turquie et la réaction du 
gouvernement ont encore été lourds de répercussions pour les 
travailleurs et le mouvement syndical. Des milliers de fonctionnaires ont 
été licenciés sans autre forme de procès, le gouvernement ne 
respectant aucune procédure. La FSESP a suivi de près l'évolution de la 
situation, elle a assisté au congrès de la confédération des services 
publics KESK en juillet, soutenu des actions de protestation contre 
d'autres mesures arbitraires du gouvernement, participé à une 
délégation qui a rencontré des syndicats, des partis politiques et des 
représentants du gouvernement en mai, et a appelé à alimenter le fonds 
de solidarité constitué par la CES et la CSI. Elle a aussi exprimé sa 

Photo 5 
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solidarité à des syndicats qui ont fait grève pour défendre les salaires et 
les conditions d'emploi de leurs adhérents malgré la répression.  
 
La FSESP a apporté son soutien à des affiliés de l'ISP hors d'Europe, 
notamment en organisant une délégation qui s'est rendue à 
l'ambassade du Libéria pour y remettre une lettre demandant au 
gouvernement de ce pays de respecter les droits syndicaux.  
 

DROIT À L'EAU : LA CAMPAGNE CONTINUE  

 
Deux ans après le succès de l'Initiative 
citoyenne européenne pour le droit à 
l'eau, la FSESP a dû poursuivre ses 
actions de lobbying et de campagne 
pour inciter la Commission européenne 
à agir. La Journée mondiale de l'eau du 
mois de mars a une nouvelle fois servi à 
mettre cette question en lumière, avec 
une manifestation à Bruxelles et 
plusieurs autres parrainées par des 
affiliés au niveau national. Le même 

jour, une délégation de la FSESP s'est rendue en Slovénie et a rencontré 
le représentant permanent Janez Lenarčic et l'eurodéputé Igor Soltes 
pour mettre en évidence la décision de ce pays d'inscrire le droit à l'eau 
dans sa constitution, une première européenne. En mai, la FSESP s'est 
associée au Centre européen pour les droits des Roms (ERRC) pour 
réclamer une action sur le droit à l'eau à la suite d'un rapport de l'ERRC 
montrant l'étendue du problème de nombreux Roms qui, en Europe, 
n'ont pas accès à l'eau ni à un réseau d'assainissement.  
 

En juin, le Secrétaire général et la 
Présidente de la FSESP ont rencontré le 
Commissaire européen Karmenu Vella 
pour insister à nouveau sur la nécessité 
d'une action de la Commission sur la 
question de l'eau.  
 
La FSESP a continué à siéger au sein du 
groupe d'experts sur la révision de la 
Directive sur l'eau potable en tant que 
moyen de parvenir à la mise en 
application du droit à l'eau. Elle a réagi à 

un projet de directive ayant fait l'objet d'une fuite en décembre et a 
commencé à préparer sa stratégie pour la révision de la Directive-cadre 
sur l'eau prévue pour 2019.  
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La FSESP a apporté son soutien à ces campagnes nationales contre la 
privatisation de l'eau, y compris par le dépôt au Conseil européen d'une 
pétition s'opposant à la privatisation de l'eau en Grèce et l'appui 
apporté, avec l'ISP, à la campagne contre la privatisation et les PPP à 
Lagos, au Nigéria.  
 

DROIT À L'ÉNERGIE : MONTÉE EN PUISSANCE  

 
Le droit à l'énergie a fait l'objet d'une campagne et d'un lobbying 
assidus tout au long de l'année, avec la publication, en mai, d'un 
document d'orientation conjoint de la FSESP et du Réseau européen de 
lutte contre la pauvreté. Le texte énonçait quelques-unes des 
principales revendications que la FSESP a adressées au Parlement 
européen avec le soutien d'autres organisations faisant campagne 
contre la pauvreté énergétique. Cette coalition a organisé une 
manifestation pluripartite au Parlement européen en décembre, peu de 
temps avant un vote crucial en commission qui a appuyé trois mesures 
essentielles pour lutter contre la pauvreté énergétique.  
 

DURÉE DU TRAVAIL : PAS DE CHANGEMENT À LA 
DIRECTIVE  

 
Après plus d'un an d'inaction, la Commission européenne a finalement 
lancé son initiative sur la durée du travail. Elle a organisé une audition 
des partenaires sociaux en janvier et publié sa Communication 
interprétative fin avril. La réaction initiale de la FSESP et la CSE a été de 
se féliciter, tout en restant prudentes, du fait que la directive ne serait 
pas révisée et que les arrêts décisifs de la Cour de justice européenne 
sur le temps de garde resteraient donc d'application.  
 
La FSESP a organisé en octobre une réunion pour permettre aux affiliés 
de discuter de la communication, avec la participation d'un 
fonctionnaire de la Commission européenne qui avait assuré la 
rédaction du document. Les questions qui ont été abordées à propos de 
la clause dérogatoire, des périodes de référence, du repos 
compensatoire, du traitement des nuits passées hors du domicile, des 
bénévoles et du temps d'attente allaient être reprises dans une lettre 
adressée à la Commission et abordées dans la suite des discussions avec 
celle-ci.  
 

http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-campaign-stop-privatisation-lagos-water-services
http://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
http://www.epsu.org/article/civil-society-organisations-mobilise-defend-right-energy-all
http://www.epsu.org/article/civil-society-organisations-mobilise-defend-right-energy-all
http://www.epsu.org/article/public-event-right-energy-coalition-december-5
http://www.epsu.org/article/european-parliament-takes-step-towards-tackling-energy-poverty
http://www.epsu.org/article/working-time-directive-european-commission-plans-interpret-and-not-revise
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://www.epsu.org/article/meeting-debates-working-time-communication
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ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES : ÉLABORER UNE FEUILLE DE 
ROUTE  

 
À sa réunion du mois d'avril, le Comité exécutif a adopté une résolution 
et une feuille de route sur l'égalité entre les hommes et les femmes et 
sur les droits des femmes arrêtant les principaux domaines d'action. Il 
s'agit principalement de l'écart salarial entre les sexes, de l'équilibre 
entre travail et vie privée, de la sensibilisation à la violence contre les 
femmes et les hommes et sa prévention, des droits des femmes, de la 
représentation des femmes à la FSESP, dans la négociation collective et 
la syndicalisation.   
 

À l'occasion de la Journée internationale 
des femmes, la FSESP a publié une courte 
vidéo mettant sur le devant de la scène la 
nécessité de réduire l'écart salarial entre 
les sexes et notant, en particulier, 
l'importance de cet écart dans les services 
sociaux et de santé.  
 
Le droit à l'avortement étant de plus en 
plus menacé dans plusieurs pays, la FSESP a 
apporté son soutien à la manifestation qui 
a eu lieu le 28 septembre à Bruxelles pour 

marquer la Journée internationale du droit à l'avortement. En 
novembre, la FSESP a appuyé la demande pour une action contre la 
violence fondée sur le sexe au travail accompagnée d'un appel à une 
nouvelle convention de l'Organisation internationale du travail.  
 
Le Comité des femmes et de l'égalité des sexes s'est réuni en novembre 
pour débattre de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, de la 
nécessité de relancer l'action sur l'égalité hommes-femmes, pour 
échafauder des plans pour une grande conférence des femmes en 
février 2018 et pour une action coordonnée en Europe à l'occasion de la 
prochaine Journée internationale des femmes.  
 
PARTICIPATION DES FEMMES AUX COMITES DE LA FSESP Le tableau qui suit 
montre la proportion de femmes ayant participé aux comités au cours 
des six dernières années. Trois comités - Administration nationale et 
européenne (NEA), Administration locale et régionale (ALR) et 
Entreprises de service public (UTIL) - ont non seulement enregistré une 
augmentation entre 2016 et 2017, ils ont aussi connu leurs taux les plus 
élevés en six ans. Bien que le Comité exécutif ait connu un léger recul, 
43% reste malgré tout plus élevé que la tendance récente.  
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Comité 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
CFES 95 100 100 63 83 80 
NEA 46 41 36 32 42 30 
ALR 47 32 39 20 40 34 
SSS 51 51 54 64 68 73 
GTSS 54 51 56 nd nd nd 
UTIL 18 14 12 16 10 16 
CE 43 44 41 35 39 38 

 

JEUNES TRAVAILLEURS : FAIRE ENTENDRE LEUR VOIX  

 
La réunion du Réseau jeunesse qui s'est 
tenue à Berlin en septembre a connu un 
taux de participation sans précédent, 
avec cinquante-cinq représentants de 
26 pays. Un Comité directeur a été élu 
et des groupes de travail constitués 
pour étudier diverses questions, dont le 
chômage des jeunes, le travail précaire 
et la syndicalisation et le recrutement.  
 
À la réunion du Comité exécutif de 
novembre, il a été convenu de modifier 
le règlement afin de permettre à deux 
représentants du réseau, ou à leurs suppléants, d'assister avec droit de 
parole. Il a également été convenu qu'un représentant du réseau 
siégerait à la Commission des résolutions du congrès.  
 

PRIVATISATION ET REMUNICIPALISATION  

 
Une date majeure de l'action de campagne de la FSESP pendant cette 
année a été celle de la deuxième journée d'action contre la privatisation 
et la marchandisation des services sociaux, coïncidant avec la Journée 
mondiale de la santé du 7 avril. On a dénombré près de 80 mobilisations 
partout en Europe à l'occasion de cette journée et, à Bruxelles, une 
action appuyée par les affiliés belges a eu lieu juste avant un débat 
européen en table ronde organisé par la FSESP, qui a mis en lumière la 
situation dans plusieurs pays.  
 
Un important rapport a été publié en juin, avec des données portant sur 
plus de 800 cas de remunicipalisation et de renationalisation. Cette 
recherche avait été effectuée et publiée par le Transnational Institute 
avec le soutien de la FSESP, de l'ISP et de plusieurs autres organisations, 
dont le département de la recherche de l'Internationale des services 
publics et le syndicat norvégien Fagforbundet.  
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Tout au long de l'année, la FSESP a 
continué à exprimer ses préoccupations 
quant à l'impact des partenariats public-
privé (PPP) et à contester leur prétendu 
rapport coût-avantages. En octobre, elle a 
adhéré à une nouvelle campagne 
mondiale appelant les gouvernements et 
les institutions financières internationales 
à cesser de donner la priorité aux PPP au 
détriment des méthodes de financement 
traditionnelles. La FSESP a également 
contesté la promotion par la Commission 

européenne des PPP dans sa politique de développement international. 
Dans les mois qui précédaient, la FSESP et l'ISP ont signé une lettre 
ouverte du groupe de campagne sur la dette et le développement 
Eurodad adressée à la Banque mondiale pour lui demander d'examiner 
le traitement comptable biaisé des PPP.  
 

DÉFENSE DES MIGRANTS ET DES RÉFUGIÉS  

 
En novembre, la FSESP, l'ISP et 47 autres organisations ont signé une 
déclaration appelant les gouvernements de l'Union européenne à 
prendre immédiatement des mesures pour mettre fin aux détentions 
d'enfants migrants et faire en sorte que des solutions de rechange à la 
détention soient disponibles et accessibles.  
 
La position de la FSESP quant au besoin d'investissements substantiels 
dans les services publics pour offrir des canaux juridiques sûrs aux 
demandeurs d'asile a été explicitée dans un rapport publié en mars par 
notre affilié grec ADEDY avec le soutien de l'ISP. Ce rapport a illustré la 
situation désespérée sur l'île de Lesbos et le manque de ressources à la 
disposition des services publics locaux.  
 
En mars également, la FSESP et l'ISP ont publié un rapport sur la 
privatisation et l'externalisation des services de prise en charge des 
migrants et demandeurs d'asile. Commandé conjointement au 
département de la recherche de l'Internationale des services publics, il 
contient des informations accablantes sur les conditions de détention 
des migrants.  
 
En juin, la FSESP s'est jointe à ses affiliés suédois pour condamner les 
pratiques de certaines autorités locales qui autorisaient les personnes 
âgées à refuser des soins de travailleurs en raison de la couleur de leur 
peau ou de leur nationalité.  
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NUMÉRISATION : FAIRE VALOIR LES ARGUMENTS DES 
TRAVAILLEURS  

 
L'objectif premier de la FSESP cette année a été de continuer à évaluer 
l'impact de la numérisation, en préconisant une mise en œuvre du 
marché unique numérique respectueuse du travailleur. Cela a consisté 
notamment à s'entretenir avec la DG Connect sur la révision des 
comparatifs de l'administration en ligne et à coopérer plus étroitement 
avec les structures de dialogue social.  
 
La FSESP a aussi participé activement à la consultation publique de la 
Commission européenne sur la transformation de la santé et des soins 
dans le Marché unique numérique. Elle a souligné dans sa réponse la 
nécessité d'un cadre européen pour protéger la vie privée des patients 
et des travailleurs contre toute commercialisation et marchandisation 
du "big data".  
 
L'impact de la numérisation sur le secteur de l'administration locale a 
été un thème de première importance pour la FSESP et l'organisation 
des employeurs CCRE qui ont produit ensemble une vidéo soulignant les 
grands enjeux.  
 
En février le Comité permanent sur 
les entreprises de service public a 
discuté des effets de la numérisation 
sur les travailleurs du secteur, notant 
en particulier les possibilités d'une 
surveillance et d'un contrôle accrus et 
les risques d'accroissement du stress 
psycho-social. Le Comité permanent a 
convenu d'étudier de manière 
approfondie à la fois les dégâts 
potentiels et les opportunités que 
pourraient générer la numérisation 
dans le secteur des entreprises de 
service public.  
 
Le Groupe de travail sur les services sociaux a consacré une partie de sa 
réunion du mois de mars à une discussion sur les incidences de la 
numérisation dans l'aide sociale. Elle portait principalement sur les 
applications mobiles, la géolocalisation et l'organisation du travail (y 
compris le temps de travail et les risques psycho-sociaux) dans les soins 
à domicile. Il a été décidé de poursuivre par un échange sur l'action et 
les stratégies syndicales afin d'aborder les enjeux pour les travailleurs de 

http://www.epsu.org/article/epsu-tells-commission-no-sale-patients-data
http://www.epsu.org/article/join-discussion-digitalization-promise-better-future
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
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l'aide sociale, pour l'élaboration de prises de position de la FSESP et de 
revendications destinées à influencer les initiatives en matière juridique, 
politique et de projets à l'échelon de l'Union européenne.  
 
La première démarche a consisté à commander une recherche sur 
l'impact de la numérisation sur les emplois et le contenu des tâches 
dans les secteurs des soins à domicile et des services publics de l'emploi. 
Cette étude, qui comportera notamment des interviews de travailleurs 
et de représentants syndicaux, sera publiée en juin 2018.  
 
Le Comité de dialogue social dans les administrations centrales a 
examiné les effets de la numérisation sur la santé des travailleurs dans 
le cadre d'un projet plus vaste sur les risques psycho-sociaux au travail.  
 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE : METTRE L'INVESTISSEMENT 
PUBLIC EN AVANT  

 
Les réactions de la FSESP aux différentes étapes du Semestre européen, 
en mai et en novembre, et ses contributions aux réunions techniques et 
politiques du Dialogue macroéconomique, en octobre et en novembre, 
se sont concentrées sur l'urgente nécessité d'inverser le déclin de 
l'investissement public. La FSESP a aussi continué à appeler à la fin de 
l'austérité, critiquant les propositions de la Commission sur le 
renforcement de l'unité monétaire publiées en décembre qui, pour elle, 
ne se préoccupaient pas des droits sociaux et confortaient davantage 
encore les restrictions des dépenses publiques par le biais du pacte 
fiscal.  
 
La FSESP a obtenu de la Commission européenne un financement pour 
un projet de deux ans étudiant l'impact du Semestre européen sur les 
services publics, et en particulier la portée de l'implication des syndicats 
du service public. Ce projet démarrera au début 2018.  
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ : GROS PLAN SUR LES RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX    

 
La santé et la sécurité ont été un thème important du dialogue social 
sectoriel. La conférence de clôture du projet sur les risques psycho-
sociaux concernant les partenaires sociaux de l'administration centrale a 
eu lieu à Berlin en mars. À l'issue du projet, les partenaires sociaux ont 
publié une étude sur le cadre juridique aux niveaux européen et 
national, un guide conjoint et une vidéo donnant des exemples concrets 
de la manière dont les syndicats et les employeurs s'attaquent aux 

http://www.epsu.org/article/commission-shies-away-making-clear-call-increased-public-investment
http://www.epsu.org/article/commission-delivers-more-social-content-fails-again-public-investment
http://www.epsu.org/article/wages-and-public-investment-feature-macroeconomic-dialogue
http://www.epsu.org/article/unions-demand-investment-pay-convergence-progressive-economic
http://www.epsu.org/article/commission-monetary-union-package-shows-lack-commitment
http://www.epsu.org/article/tackling-psychosocial-risks-work-new-guide-action-welcomed-berlin-conference
https://www.epsu.org/article/tackling-psycho-social-risks-central-government-guide-action
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risques psycho-sociaux. Une série de 
recommandations politiques ont aussi été 
adoptées par les partenaires sociaux.  
 
Les substances cancérigènes et autres 
substances toxiques ont été un thème 
majeur pour le Réseau des pompiers de la 
FSESP qui s'est réuni à Bruxelles lors de la 
Journée internationale de commémoration 
des travailleurs.   
 
En décembre, la FSESP et l'organisation des 
employeurs HOSPEEM ont mis un 
questionnaire en ligne à l'intention de leurs membres sur le thème de la 
transposition, l'utilisation et les effets de la Directive sur la prévention 
des blessures par objets tranchants. Les réponses devraient aussi fournir 
des éléments permettant de formuler des propositions en vue d'une 
meilleure mise en application.  
 
Le 20 décembre, la FSESP a remis, avec la CES une réponse à la 
deuxième phase de la consultation des partenaires sociaux sur 
d'éventuelles révisions de la Directive sur les substances cancérigènes et 
mutagènes.  
 

RECRUTEMENT : DONNER PLUS DE FORCE AUX 
SYNDICATS  

 
La FSESP a continué à apporter son soutien aux affiliés d'Europe centrale 
et orientale qui prenaient de nouvelles initiatives dans les domaines du 
recrutement et de la syndicalisation. Après les premières mesures prises 
en 2015 et 2016 avec la participation du recruteur expérimenté Eddy 
Stam, des syndicats de Hongrie, de République tchèque et de Serbie ont 
élaboré des stratégies et des plans d'action et lancé de nouvelles 
campagnes. Les progrès réalisés ont été discutés avec eux et avec 
d'autres syndicats lors d'une réunion qui s'est tenue à Belgrade en 
février.  
 
Douze syndicats de Bulgarie, de Moldova, de Roumanie et de Turquie 
ont participé, en novembre, à un séminaire sur le recrutement à 
Bucarest, organisé avec le soutien de l'Institut syndical européen, tandis 
que des affiliés de République tchèque, de Hongrie, de Serbie et de 
Slovaquie se sont rencontrés le même mois à Budapest pour planifier 
une activité de suivi au travail réalisé en 2015 et 2016.  
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La FSESP et les affiliés qui ont participé à ces réunions sont 
extrêmement reconnaissants à la FNV pour son aide financière et ses 
contributions, ainsi qu'à Greg Thomson, responsable de l'organisation 
stratégique chez UNISON (Royaume-Uni), pour ses conseils et son 
soutien.  
 

NÉGOCIATION COLLECTIVE : IL FAUT AUGMENTER LES 
SALAIRES  

 
L'année a débuté par une conférence 
organisée pour lancer un projet de deux 
ans sur l'emploi de qualité et les services 
publics de qualité. Financé par la 
Commission européenne, ce projet 
comprend une recherche centrée sur les 
services pénitentiaires et la garde 
d'enfants. Des ateliers destinés aux 
affiliés de ces secteurs ont eu lieu à 
Bruxelles, en mai et en décembre 
respectivement.  
 
La campagne de la CES pour la hausse des 

salaires a occupé une place importante dans les activités relatives à la 
négociation collective. Lancée en février, cette campagne visait à 
coordonner sur l'ensemble de l'Europe une action mettant en évidence 
à la fois la nécessité d'une augmentation des rémunérations pour 
relever le niveau de vie des travailleurs, mais aussi l'importance de sa 
contribution à la reprise économique. Cette campagne a contribué à 
mettre ce point à l'agenda européen, l'Examen annuel de la croissance 
de la Commission européenne, document fondamental du Semestre 
européen, reconnaissant la nécessité d'une hausse des salaires réels 
partout en Europe. La principale contribution de la FSESP au cours de 
cette année a été un document d'information et une vidéo sur les 
salaires dans les services publics publiés en vue de la Journée des 
services publics du 23 juin.  
 
Avec 22 thèmes représentant plus de 200 articles, le bulletin 
d'information sur la négociation collective a continué à tenir 
régulièrement ses lecteurs au courant de l'évolution de négociations, de 
grèves et à leur fournir des informations sur les conditions salariales et 
autres partout en Europe.  
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MARCHÉS PUBLICS : UTILISER LES CLAUSES SOCIALES  

 
La FSESP a organisé, en mai à Bruxelles, un atelier pour permettre aux 
affiliés de discuter de la prise en considération des clauses sociales dans 
le cadre des directives de 2014 sur les marchés publics. Les premiers 
résultats de la recherche ont montré comment la question avait été 
abordée dans certains pays - Allemagne, Royaume-Uni (Écosse) et 
Norvège - et une étude plus détaillée a été commandée après la réunion 
dans le but de publier ses conclusions à l'occasion du Comité permanent 
sur l'administration locale et régionale, début 2018.  
 

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE  

 
  Les quatre collèges 
électoraux d'Europe 
centrale et orientale se 
sont réunis en février 
et en mars. Les 
tactiques de 
syndicalisation et de 
recrutement ont 
notamment été au 
centre des débats de la 
réunion du collège 
électoral d'Europe 
centrale qui s'est tenue 
à Podgorica, au 
Monténégro, tandis 
que celle du collège 
électoral d'Europe du Nord-est, à Erevan, en Arménie, s'est intéressée 
au droit de grève. En Russie et Asie centrale, la privatisation des soins de 
santé était le thème brûlant pour les affiliés qui se sont réunis à Bichkek, 
au Kirghizistan, tandis que le thème de l'écart salarial entre les hommes 
et les femmes a dominé la réunion du collège électoral d'Europe du Sud-
est, à Sofia, en Bulgarie.  
 
La FSESP s'est associée à l'appel à l'action lancé par la CES et la CSI pour 
protéger et promouvoir les droits syndicaux et le dialogue social dans le 
contexte de la réunion des dirigeants européens avec les pays du 
Partenariat oriental qui s'est tenue en novembre à Bruxelles. Lors d'un 
séminaire à Kiev, en mai, des représentants de syndicats de la santé 
d'Ukraine, de Géorgie et de Moldova ont discuté des pressions en faveur 
de réformes de la santé qui se font sentir dans leurs pays et ont mis 
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l'accent en particulier sur les implications des Accords de libre-échange 
complets et approfondis avec l'Union européenne.  
 

SECTEUR : SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ  

 
Le Comité permanent sur les services sociaux et de santé s'est réuni à 
deux reprises, en mars et en septembre. L'ordre du jour consistait 
principalement à arrêter les priorités de la FSESP et les revendications à 
porter dans l'action conjointe avec l'organisation des employeurs 
HOSPEEM en matière de perfectionnement professionnel continu et de 
réduction des troubles musculo-squelettiques, des risques psycho-
sociaux et du stress au travail. Deux autres thèmes récurrents étaient les 
campagnes contre les impacts négatifs de la privatisation, la 
marchandisation et la commercialisation sur les travailleurs, la qualité 
des services et les utilisateurs des services sociaux et de santé, et 
l'identification de synergies avec la campagne de l'ISP pour le droit à la 
santé.  
 
La question des niveaux d'effectifs sûrs et appropriés a encore été un 
thème important de cette année, avec l'engagement de constituer une 
plateforme en ligne sur la question à l'intention des affiliés.  
 
La FSESP a mené un lobbying actif au Parlement européen en réaction à 
la proposition de la Commission européenne pour une directive sur un 
test de proportionnalité avant l'adoption de nouvelles réglementations 
des professions. Un document d'information a été publié pour suggérer 
des amendements et, en octobre, la FSESP a envoyé une lettre aux 
membres de la Commission du marché intérieur et une autre, 
conjointement avec l'HOSPEEM, en décembre.  
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR HOSPITALIER  La FSESP et l'HOSPEEM ont 
organisé ensemble une conférence au mois de juin pour discuter de leur 
activité dans les domaines du perfectionnement professionnel continu 

et de l'apprentissage tout au long de la vie. 
Un rapport reprenant les conclusions de la 
conférence a été approuvé à la fin 
novembre, de même que des priorités 
communes et des points d'action pour 
l'avenir. Plus tôt dans l'année, les 
partenaires sociaux avaient publié une 
déclaration commune sur ces questions.  
 
Ces questions ont été abordées en avril lors 
d'une réunion avec le Commissaire en 
charge de la santé, Vytenis Andriukaitis. On 

Photo 15 

http://www.epsu.org/article/standing-committee-health-and-social-services-140317-report
http://www.epsu.org/article/report-standing-committee-health-and-social-services
http://www.world-psi.org/en/right-health-campaign-better-future-publichealth4all
http://www.world-psi.org/en/right-health-campaign-better-future-publichealth4all
http://www.epsu.org/article/hospital-social-partners-working-together-learning-together-switching-learning-mode
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/DRAFT-Report-CPD-Conference-Amsterdam-20.11.17.pdf
http://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-joint-declaration-cpd-and-lll-all-health-workers-eu
http://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-meeting-commissioner-andriukaitis


 

EPSU Rapport d’Activites 2017 - Page | 21 

y a aussi parlé de la numérisation, du recrutement et du maintien en 
poste, du changement démographique ainsi que du besoin 
d'investissements publics dans les services de soins de santé. Des 
représentants de la FSESP et de l'HOSPEEM ont aussi rencontré en juin 
le ministre bulgare de la santé, Nikolaï Petrov, pour discuter de priorités 
d'action dans le domaine de la santé pendant la présidence bulgare de 
l'Union européenne en 2018.  
 
SERVICES SOCIAUX. Le Groupe de travail sur les services sociaux s'est 
réuni deux fois pendant l'année, en mars et en septembre. Les 
participants ont discuté de la privatisation, la numérisation, la 
constitution de réseaux d'entreprise dans les sociétés transnationales, 
de la normalisation à l'échelon européen, des soins intégrés et de la 
transition des soins en institution vers les soins de proximité. L'accent a 
été mis sur la prise en charge des seniors, les soins aux personnes 
handicapées et la garde d'enfants. Le dernier projet (PESSIS III) étudiant 
les perspectives pour un dialogue social européen dans le secteur des 
soins a eu sa conférence finale en octobre - avec une contribution et 
une délégation de la FSESP - laquelle a coïncidé avec le lancement de la 
Fédération des employeurs sociaux européens.  
 

SECTEUR : ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC  

 
Le Comité permanent sur les entreprises de service public s'est réuni en 
février et en octobre pour discuter de la numérisation, du programme 
de travail du dialogue social, de la recherche sur la libéralisation de 
l'énergie, de la transition juste, de la politique énergétique européenne, 
de la santé et la sécurité, du droit à l'eau et de l'action pour éradiquer la 
pauvreté énergétique qui constitua une initiative majeure de campagne 
et de lobbying au cours de l'année.  
 
Janne Ruden (SEKO, Suède) a quitté la 
présidence du Comité permanent en 
prévision de son départ imminent à la 
retraite. Les membres ont élu à l'unanimité 
Matthew Lay (UNISON, Royaume-Uni) en 
tant que nouveau Président, et Vidar 
Hennum (EL&IT, Norvège) nouveau Vice-
président aux côtés du Vice-président en 
poste, Thomas Kattnig (Younion, Autriche).  
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR DE L'ELECTRICITE  
En novembre, les partenaires sociaux ont 
signé une déclaration commune sur une 
transition énergétique juste et propre. Elle souligne la nécessité de se 
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concentrer sur la création d'emplois de qualité, sur la reconversion et le 
renforcement des compétences, sur l'implication des partenaires 
sociaux et des communautés locale et sur les instruments financiers 
spécifiques pour assurer une transition juste et propre dans le secteur 
de l'électricité.  
 
DÉCHETS. La FSESP a organisé en décembre un séminaire pour un 
échange de vues sur l'évolution dans le secteur, et discuter en 
particulier d'un projet de rapport sur l'industrie préparé par l'organisme 
de recherche PSIRU et qui sera finalisé et publié début 2018.  
 
SOCIETES TRANSNATIONALES ET COMITES D'ENTREPRISE EUROPEENS Des progrès 
considérables ont été accomplis pendant l'année, avec la mise en place 
de réseaux d'entreprise dans les deux multinationales des services 
sociaux Orpea et Korian. Les réunions de Bruxelles ont rassemblé des 
représentants venus de l'Europe entière pour discuter de problèmes liés 
aux niveaux d'effectifs, aux salaires, aux contrats précaires et du lien 
entre ces conditions d'emploi et l'offre de services.  
 
Le Réseau européen des coordinateurs des comités d'entreprise 
européens (CEE) de la FSESP s'est réuni en février et en octobre pour 
discuter de la révision de la Directive sur les comités d'entreprise 
européens, des accords avec des sociétés transnationales, de 
procédures judiciaires en rapport avec des CEE, de la protection des 
lanceurs d'alerte, de la justice fiscale, des avancées obtenues chez 
Orpea et Korian, ainsi que de l'évolution de la situation dans d'autres 
multinationales, dont ENGIE et Suez Environnement, en rapport avec 
l'égalité hommes-femmes.  
 
Au début de l'année a été publiée une nouvelle trousse à outils à 
l'intention des représentants de CEE, mise au point par la FSESP, trois 
autres fédérations et le bureau de conseil Syndex.  
 

SECTEUR : ADMINISTRATION LOCALE ET RÉGIONALE  

 
Les deux réunions du Comité permanent sur l'administration locale et 
régionale ont eu lieu en mars et en septembre, avec à l'ordre du jour les 
marchés publics, la numérisation, la remunicipalisation, l'agenda urbain, 
les jeunes travailleurs, l'égalité hommes-femmes, la santé et la sécurité 
et l'évolution du dialogue social.  
 
DIALOGUE SOCIAL DANS L'ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE Le Comité de 
dialogue social sectoriel s'est réuni en novembre pour arrêter un 
programme de travail pour la période 2018-2019, avec les trois grands 
thèmes que sont la gouvernance économique, la mise en œuvre de 
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l'accord sur le bien-être au travail et l'égalité hommes-femmes. Au cours 
de l'année, la FSESP et l'organisation des employeurs CCRE ont pris des 
initiatives dans le domaine de la numérisation et publié des principes 
directeurs sur les moyens de faciliter l'intégration des migrants.  
 
RESEAU DES POMPIERS DE LA FSESP  Le réseau 
s'est réuni fin avril en mettant 
principalement l'accent sur les risques que 
courent les pompiers mis en présence de 
substances cancérigènes et d'autres 
substances dangereuses. Les participants 
ont discuté de la nécessité d'une révision 
de la législation européenne et d'un 
échange de bonnes pratiques sur la 
prévention des cancers professionnels.  
 

SECTEUR : ADMINISTRATION NATIONALE ET 
EUROPÉENNE  

 
L'énorme retard mis par la Commission européenne à donner suite à 
l'accord sur l'information et la consultation signé en décembre 2015 a 
occulté le travail accompli à la fois par le Comité permanent sur 
l'administration nationale et européenne (NEA) et le Comité de dialogue 
social dans l'administration centrale.  
 
Le Comité permanent NEA s'est réuni en mars et en octobre afin de 
discuter de l'accord sur l'information et la consultation, du projet 
conjoint sur les risques psycho-sociaux, de la protection des lanceurs 
d'alerte, des travailleurs migrants et demandeurs d'asile, de la 
campagne de la CES pour la hausse des salaires et de la fiscalité - le 
projet de directive sur la publication d'informations pays par pays et la 
taxe sur les transactions financières.  
 
Nicoletta Grieco (FP-CGIL, Italie) a été élue Vice-présidente en 
remplacement de Stelios Tsiakkaros (CFDT-Interco, France), parti à la 
retraite.  
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LES ADMINISTRATIONS CENTRALES Outre l'accord sur 
l'information et la consultation, le comité a abordé plusieurs thèmes 
pendant l'année, notamment sur l'achèvement du projet conjoint sur les 
risques psycho-sociaux et la violence des tiers. Il a aussi convenu 
d'organiser une étude conjointe sur les conditions de travail dans les 
services de la migration et de l'asile et de constituer, avec l'agence de 
statistique Eurostat, un groupe de travail sur la collecte de données sur 
l'écart salarial entre hommes et femmes dans l'administration centrale. 
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Un projet sur la numérisation et 
l'équilibre entre travail et vie privée 
financé par la Commission européenne a 
également été accepté à la fin de 
l'année.  
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF  

 
Le Comité exécutif de la FSESP s'est 
réuni en avril, en octobre au Congrès de 

l'ISP, et en novembre pour discuter principalement de la situation en 
Turquie, de l'accord sur l'information et la consultation dans 
l'administration centrale, du socle européen des droits sociaux, de 
l'action du Conseil régional paneuropéen de la Confédération syndicale 
internationale et du Congrès de l'ISP. La réunion du mois d'avril était 
une réunion élargie avec plus d'une centaine de dirigeants syndicaux qui 
ont débattu de l'examen de mi-parcours des priorités pour les deux 
années restant à courir jusqu'au prochain congrès de juin 2019.  
 
Les préparatifs du congrès ont débuté dans le courant de l'année et, en 
septembre, des représentants de tous les affiliés irlandais ont rencontre 
le personnel de la FSESP à Dublin pour une première discussion sur les 
modalités techniques.  
 

COLLABORATION AVEC L'ISP À L'ÉCHELON MONDIAL  

 
La délégation de la FSESP a joué 
un rôle actif au Congrès de l'ISP 
qui s'est tenu à la fin octobre et 
au début novembre, qui a été 
émaillé de plusieurs débats 
animés en panel et a adopté le 
Programme d'action pour la 
période 2018-2022.  
 
Une réunion du Comité de 
coopération FSESP-ISP s'est 
tenue en septembre à Londres. 
Les principaux points à l'ordre du 
jour étaient la préparation du 

Congrès de l'ISP, la politique en matière d'affiliation conjointe, la 
réorientation de l'action de la FSESP en Europe centrale et orientale et 
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la poursuite de la discussion de l'action conjointe sur les échanges 
commerciaux, la fiscalité et la migration.  
 

LIENS AVEC LES AFFILIÉS : CONFÉRENCES ET VISITES  

 
Dans le cadre des efforts déployés pour 
maintenir le contact avec les affiliés, le 
personnel et l'équipe dirigeante de la 
FSESP essayent de participer aux congrès 
des affiliés et accueillent des délégations 
au siège de la FSESP à Bruxelles. Cette 
année, la Présidente, le Secrétaire 
général et d'autres membres du 
personnel ont apporté leur soutien à des 
actions ou participé à des réunions en 
France (manifestation commune et 
congrès de plusieurs syndicats), en 
Espagne, en Italie (pompiers et 
travailleurs de l'énergie), en Turquie, en Norvège, aux Pays-Bas, en 
Suède et en Pologne. Entretemps, plusieurs syndicats sont venus en 
visite à Bruxelles, notamment des syndicats de Norvège (NNO, groupe 
jeunesse NTL), de Suède et de Chypre du Nord.  
 

COLLABORATION AVEC LA CES  

 
La FSESP joue un rôle actif au sein de la Confédération européenne des 
syndicats en assistant aux réunions de son Comité exécutif et de 
nombreux autres comités et groupes de travail, notamment ceux ayant 
pour thèmes les femmes, les jeunes, l'emploi, la politique économique, 
la négociation collective, le travail et le marché intérieur, les relations 
internationales et les échanges commerciaux, le développement durable 
et la protection sociale. Cette année, la FSESP a été pour beaucoup dans 
la création par la CES d'un comité chargé de coordonner son action sur 
les questions fiscales et elle a participé au groupe de travail sur le Brexit.  
 
La délégation de la FSESP a participé à d'importants débats lors de la 
conférence de mi-mandat de la CES qui s'est tenue au mois de mai à 
Rome. On retiendra surtout que Gloria Mills, qui préside à la fois les 
comités des femmes de la CES et de la FSESP, a proposé des 
amendements aux statuts de la CES qui ont été adoptés à l'unanimité 
dans le but d'assurer la parité entre hommes et femmes dans les 
délégations au congrès.  
 

Photo 20 

http://www.epsu.org/article/strike-european-dimension-solidarity-french-public-service-workers
http://www.epsu.org/article/spanish-unions-march-reclaim-their-rights
http://www.epsu.org/article/solidarity-italian-firefighters
http://www.epsu.org/article/italian-energy-union-flaei-elects-new-leadership-and-direction-future
http://www.epsu.org/article/9th-kesk-congress-solidarity-workers-and-trade-unions-turkey
http://www.epsu.org/article/social-rights-first-say-union-leaders-european-governments-fagforbundet-congress
http://www.epsu.org/article/fnv-congress-and-jailed-korean-unionist-award
http://www.epsu.org/article/utan-oss-stanner-sverige
http://www.epsu.org/article/standing-pay-rise-public-service-workers-europe-poland-france
http://www.epsu.org/article/board-norwegian-nurses-organisation-visit-epsu-address-key-eu-health-sector
http://www.epsu.org/article/epsu-received-delegation-youth-committee-norwegian-union-ntl
http://www.epsu.org/article/epsu-received-delegation-youth-committee-norwegian-union-ntl
http://www.epsu.org/article/epsu-meets-delegation-swedish-union-ssr-union-growth-defending-migrants
http://www.epsu.org/article/epsu-discusses-delegation-turkish-cypriot-union-ktams-%E2%80%93-austerity-island%E2%80%99s-division
http://www.epsu.org/article/etuc-mid-term-conference-europe-public-service-workers-deserve-pay-increase
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COMMUNICATIONS  

 
En 2017, la FSESP a consenti beaucoup d'efforts pour élargir sa présence 
dans les médias sociaux par le biais de Facebook et Twitter. Le nombre 
de ceux qui nous suivent est passé à 2.000 sur Facebook et 4.200 sur 
Twitter. Sur le site web, le nombre de pages vues est passé à 131.000 et 
on a dénombré quelque 50.000 visiteurs individuels. Près d'un tiers des 
visites procédaient d'un média social. La FSESP gère aussi des comptes 
relatifs au droit à l'énergie (right2energy) et à la justice fiscale, et 
Facebook comporte des pages relatives au droit à l'eau (right2water) en 
français et en anglais qui sont suivies par plus de 10.000 personnes.  
 
Le bulletin d'information de la FSESP est envoyé deux fois par semaine 
(sauf en juillet, août et décembre) et la liste des abonnés s'est allongée 
de plus de 90 noms pour passer à 5.914. Ces chiffres sont stables. La 
liste de publipostage du bulletin d'information sur la négociation 
collective compte maintenant 5.919 contacts, soit 50 de plus que 
l'année précédente.  
 

QUESTIONS RELATIVES À L'ORGANISATION  

 
FINANCES Le Groupe de travail Finances s'est réuni en mars et sa 
principale recommandation, consistant à augmenter les cotisations d'un 
centime d'euro en 2018, et une nouvelle fois en 2019, a été avalisée par 
le Comité exécutif en novembre. Il a aussi été convenu d'étudier plus en 
détail la proposition consistant à indexer la cotisation sur la période du 
prochain intercongrès.  
 
EFFECTIFS L'UIL FPL en Italie (50.000 adhérents) et le Syndicat de 
l'administration, du judiciaire et de la police, affilié à la confédération 
Nezavisnost en Serbie (2.453 adhérents) se sont réaffiliés à la FSESP, ce 
qui, dans le cas de l'UIL FPL, renforce la représentativité de la FSESP 
dans le secteur de la santé en particulier.  
 
Trois syndicats de Croatie, de Finlande et d'Italie, totalisant 23.500 
adhérents, se sont désaffiliés en 2017. Il s'agit du Syndicat autonome du 
service de santé et du service de la protection sociale de Croatie (9.500 
adhérents), du Syndicat des travailleurs sociaux professionnels 
(TALENTIA, 9.000 adhérents) et de l'Unione Italiana Lavoratori Tessile 
Energia Chimica (UILTEC, 5.000 adhérents). Le Syndicat du secteur 
étatique de Bulgarie (7.500 adhérents) a été suspendu.  
 
PERSONNEL Patrick Orr, assistant politique, a quitté la FSESP le 30 juin 
2017 et est rentré au Royaume-Uni pour poursuivre ses études de 
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doctorat. Il travaillait à la FSESP depuis le mois de septembre 2015 (et 
brièvement auparavant, en tant que stagiaire en 2014). Après son 
départ, Luca Scarpiello a été nommé assistant politique et a rejoint la 
FSESP au mois d'août.  
 
En février, Pablo Sanchez Centellas (cadre politique, communications) a 
repris ses fonctions après un congé parental. Pendant une partie de son 
congé, son travail a été assuré par Martin Todd, dont le contrat 
temporaire a été prolongé jusqu'à la fin juin, à la suite de quoi il a trouvé 
du travail à l'Institut syndical européen.  
 
En juin, Mounia Boudhan (assistante personnelle) a repris le travail 
après le congé maternel pris à la suite de la naissance de son bébé, 
Adam, au mois de mars. Les fonctions de Mounia avaient été assurées 
par Sarrah Bentahar dont le contrat temporaire courait jusqu'au 30 juin; 
elle a ensuite été engagée à la CES où elle avait posé sa candidature.  
 
En octobre, Barbara Helfferich a rejoint la FSESP, au départ pour un 
contrat à temps partiel de deux mois, pour combler une absence pour 
maladie dans le personnel et travailler sur l'égalité hommes-femmes.  
 
Quatre personnes ont été engagées temporairement pour participer au 
travail de la FSESP dans le cadre de leurs études. Hendrik Scheewel, de 
l'École de management HEC Liège, de l'Université de Liège, a 
principalement travaillé sur les questions d'énergie de la mi janvier à la 
fin du mois d'avril. De mai à juillet, Luis Stroeymeyt, un étudiant en 
études politiques et science politique de l'Institut d'études politiques de 
Grenoble, a travaillé sur plusieurs matières, dont les marchés publics. 
Merel Goudriaan, du Stedelijk Lyceum Groenhout, a passé une semaine 
dans nos bureaux, en octobre, pour se faire une idée du travail d'une 
fédération syndicale européenne. En novembre et décembre, Burhan 
Yildiz, du Bureau des relations internationales de notre affilié turc 
Kizmet-Is, a travaillé à une synthèse du dialogue social dans le cadre 
d'un projet de l'Organisation internationale du travail.  
 
 



 

 

 
Légendes des photos  
 
Photo 1:  Le Président et les Vice-présidents de la FSESP rencontrent le Commissaire Barnier le 12 janvier 

2018 

Photo 2:  Rodney Bickerstaffe, Vienne, 1996 - Président du CESP (précurseur de la FSESP) de 1990 à 1996 

Photo 3:  La délégation d'Eurocadres et de la FSESP, la Fédération européenne des journalistes, 
Transparency International et wemove.eu remettent la pétition sur les lanceurs d'alerte à la 
Commission, le 14 novembre 2017  

Photo 4:  Manifestation contre le CETA à Riga, en Lituanie, le 21 janvier 2017 

Photo 5:  Le Syndicat des travailleurs de la santé à la manifestation nationale du 19 septembre 2017 en 
Ukraine  

Photo 6:  Le syndicat grec de l'eau EYATH soutient l'action de la FSESP le 22 mars 2017 

Photo 7:  La Présidente et le Secrétaire général de la FSESP rencontrent le Commissaire Vella sur la question 
du droit à l'eau  

Photo 8:  Journée internationale des femmes, 8 mars 2017. La FSESP publie une vidéo plaidant pour la fin de 
l'écart salarial entre hommes et femmes et pour la syndicalisation  

Photo 9:  Réunion du Réseau Jeunesse à Berlin, 8-9 septembre 2017 

Photo 10:  Les membres du Comité exécutif de la FSESP soutiennent la journée d'action pour le secteur de la 
santé, 6-7 avril 2017 

Photo 11:  Numérisation du secteur public, lancement de la vidéo FSESP-CCRE, 11 mai 2017 

Photo 12:  Combattre les risques psycho-sociaux dans l'administration centrale : un guide pour l'action, 2017 

Photo 13:  La délégation de la FSESP à la conférence de mi-mandat de la CES, 29-30 mai 2017 

Photo 14:  Réunions du collège électoral 4 de la FSESP. Du haut à gauche à droite : Europe centrale et Balkans 
occidentaux, Russie et Asie centrale, Europe du Sud-est, et Europe du Nord-est  

Photo 15:  Dialogue social dans le secteur de la santé; déclaration conjointe HOSPEEM-FSESP et réunion avec 
le Commissaire Andriukaitis, 24 avril 2017 

Photo 16:  Dialogue social dans le secteur de l'électricité; déclaration conjointe d'Eurelectric, IndustriAll et 
FSESP sur une transition énergétique juste, 21 novembre 2017 

Photo 17:  Réunion du Réseau des pompiers de la FSESP à l'occasion de la Journée internationale de 
commémoration des travailleurs, 28 avril 2017 

Photo 18:  Dialogue social dans les administrations centrales, adoption de la déclaration sur les risques 
psycho-sociaux, 20 octobre 2017 

Photo 19:  Les membres du Comité exécutif de la FSESP au Congrès de l'ISP, le 29 octobre à Genève  

Photo 20:  La Présidente, les Vice-présidents et le Secrétaire général de la FSESP soutiennent les travailleurs 
français de la fonction publique, à Paris le 10 octobre 2017  

  



 

 

 

 

 

 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des syndicats des services publics, la 
plus grande des fédérations membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service 
public de plus de 260 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 
www.epsu.org 
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