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INTRODUCTION 
 
L’action en justice lancée contre la Commission européenne a été 
l’élément phare de l’année 2018. En mars, la Commission a finalement 
fait savoir qu’elle ne soumettrait pas au Conseil l’accord sur 
l’information et la consultation au sein des administrations des 
gouvernements centraux, pour qu’il soit transposé dans une directive. 
Après avoir attendu deux ans pour recevoir un bref courrier lui signifiant 
cette réponse négative, la FSESP a décidé que le refus de la Commission 
de présenter l’accord devait être contesté en justice et dans une 
campagne politique.   
 
En février, lors d’une réunion extraordinaire, le Comité sur 
l’administration nationale et européenne (NEA) a soigneusement pesé le 
pour et le contre d’une action en justice. Cette dernière a ensuite été 
approuvée par le Comité NEA en session ordinaire, puis par le Comité 
exécutif en mai. La procédure juridique qui en a résulté reste 
confidentielle, mais il est possible qu’une audience publique soit 
organisée en 2019. 
 
Les migrations et la fiscalité ont à nouveau été en tête des priorités. 
Même si moins de migrants et de demandeurs d’asile ont risqué leur vie 
pour rejoindre le sol européen en 2018, cette problématique est restée 
au cœur des préoccupations de la FSESP, au vu notamment du 
glissement vers la droite de certains pays, l’Italie et l’Autriche 
notamment, qui contribue à des politiques et à des comportements 
anti-migrants plus agressifs. La FSESP est restée critique à l’égard de 
l’approche de l’Union européenne. 
 
Plusieurs dossiers clés ont été traités pendant l’année en matière de 
fiscalité, avec notamment la publication d’un nouveau rapport sur 
l’évasion fiscale de McDonald’s, la mise en place d’une autre 
commission du Parlement européen sur la criminalité financière et la 
fraude fiscale, et l’évolution de la situation concernant les paradis 

fiscaux. 
 
La FSESP a témoigné sa solidarité à de 
nombreux affiliés qui se sont démenés pour 
défendre leurs droits et pour améliorer les 
salaires et les conditions de travail de leurs 
membres. La Turquie reste le pays qui suscite 
le plus de préoccupations : 
150 000 travailleurs du secteur public y sont 
toujours privés de leurs droits, suite aux 
licenciements sans préavis survenus après la 
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tentative avortée de coup d’État en 2016. La répression s’est accentuée 
lorsque le gouvernement a décidé de disperser des manifestants qui 
protestaient suite au décès d’ouvriers pendant la construction de 
l’aéroport d’Istanbul, et d’emprisonner des militants des droits de 
l’homme et de la santé. 
 
La FSESP a organisé en février sa plus grande conférence sur les droits 
des femmes à ce jour. Dans ce cadre, les participants ont approuvé la 
feuille de route sur l’égalité des sexes, ainsi que la déclaration de Prague 
sur les principales priorités des travaux qu’il reste à mener pour lutter 
contre les inégalités en matière de salaire, de retraite, d’emploi et de 
prestation de services. 
 
La coalition dirigée par la FSESP, qui a mené la campagne sur le droit à 
l’eau (Right2Water) et lancé la toute première initiative citoyenne 
européenne couronnée de succès en 2013, a poursuivi ses activités de 
lobbying en 2018. Certains éléments repris dans la proposition de 
modifications à apporter à la directive sur l’eau potable, présentée par 
la Commission, montrent que ces activités portent leurs fruits, même s’il 
reste du travail.  
 
La FSESP a par ailleurs collaboré étroitement avec la Confédération 
européenne des syndicats (CES) sur plusieurs textes de loi 
intersectoriels, notamment en ce qui concerne la protection des 
lanceurs d’alerte, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et la 
directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles. 
 
Dans la perspective réjouissante d’une année 2019 bien remplie, les 
préparatifs du Congrès de la FSESP, qui se tiendra en juin, ont été lancés, 
et des débats ont été menés concernant le Congrès de la CES et les 
élections au Parlement européen, qui se dérouleront le mois précédent. 
 
Après de nombreuses années de service, d’abord pour l’Internationale 
des Services Publics (ISP), puis pour la FSESP à partir de 2010, Marina 
Irimie, la responsable régionale pour l’Europe du Sud-est, a pris sa 
retraite anticipée.   
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INFORMATION ET CONSULTATION – SE BATTRE EN 
FAVEUR DE DROITS EGAUX POUR TOUS LES 
TRAVAILLEURS DES GOUVERNEMENTS CENTRAUX 
 

Le 8 mai, le Comité exécutif de la FSESP a pris la décision sans 
précédent d’attaquer la Commission européenne en justice 
pour avoir refusé de soumettre au Conseil l’accord sur 
l’information et la consultation au sein des administrations des 
gouvernements centraux, en vue qu’il puisse être mis en 
œuvre au travers d’une directive.  L’accord en question a été 
signé par les syndicats – TUNED, menée par la FSESP – et par 
les employeurs – EUPAE – en décembre 2015. Le 
1er février 2016, les deux parties ont demandé à la Commission 
de présenter cet accord pour qu’il soit transposé dans le droit 
de l’UE (conformément à l’article 155.2 du TFUE). Ce n’est que 
le 5 mars 2018 que la Commission européenne a signifié son 
refus de le faire. 
 
La Commission européenne traînait les pieds et elle n’avait pas 
procédé à l’analyse d’impact qui avait été promise, ce qui 
présageait une décision négative. La FSESP a alors convoqué 
une réunion extraordinaire de son Comité permanent sur 

l’administration nationale et européenne le 12 février. Le Comité a pesé 
le pour et le contre d’une action en justice, examiné des propositions 
pour le financement d’une telle action et la nécessité de mener une 
campagne politique à ce sujet. La décision d’aller en justice a également 
été approuvée par les membres du Comité permanent en session 
ordinaire le 27 mars, puis par le Comité exécutif le 8 mai. 
 
La plainte officielle de la FSESP a été déposée le 15 mai, et la 
Commission a présenté sa défense le 8 août, mais la teneur de cette 
dernière reste confidentielle. Le 19 septembre, la FSESP a soumis sa 
réponse, et la Commission y a réagi. Le 15 novembre, jour de 
l’anniversaire de la signature du socle européen des droits sociaux à 
Göteborg, la FSESP a publié une brochure d’information sur l’affaire. Ce 
document présente l’accord et explique les raisons pour lesquelles la 
Commission européenne devrait respecter ses propres règles en 
matière dialogue social, de droits à l’information et à la consultation au 
travail et d’égalité de traitement entre tous les travailleurs. Il s’agit 
également des grands thèmes mis en lumière dans l’article destiné à la 
presse à l’occasion de la Journée internationale pour la fonction 
publique en juin. 
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https://www.epsu.org/article/public-service-unions-take-european-commission-court-social-dialogue-u-turn-0
https://www.epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-consultation-rights
https://www.epsu.org/article/eu-commissioners-deny-98-million-workers-eu-legal-minimum-standards-info-consultation
https://www.epsu.org/article/epsu-vs-european-commission-case-published-official-journal
https://www.epsu.org/article/european-pillar-broken-promises-time-social-europe-one-year-slow-progress-and-disappointment
https://www.epsu.org/article/public-service-day-2018-calling-information-and-consultation-rights-central-government
https://www.epsu.org/article/public-service-day-2018-calling-information-and-consultation-rights-central-government
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La FSESP et la Commission ont présenté d’autres arguments et à la fin 
de l’année, les deux parties attendaient de voir si la Cour déciderait de 
tenir ou non une audience publique. 
 

JUSTICE FISCALE – MAINTENIR LES FRAUDEURS SOUS 
PRESSION 
 
La coalition composée de la FSESP, de l’EFFAT – la Fédération 
européenne des syndicats de l’alimentation –, de la SEIU – le 
syndicat américain des services –, et de l’organisation de 
lutte contre la pauvreté War on Want, a poursuivi ses 
travaux, avec la publication d’un deuxième rapport sur 
l’évasion fiscale de la multinationale McDonald’s. 
Le premier rapport avait poussé la Commission européenne 
à ouvrir une enquête sur les aides d’État accordées à 
l’entreprise, et en juin 2018, McDonald’s a été convoquée 
pour une troisième audition sans précédent devant la 
Commission spéciale du Parlement européen sur la fraude 
fiscale.  
 
Il a toutefois été très décevant que la Commission 
européenne décide en septembre de ne prendre aucune 
mesure contre l’entreprise pour ses violations présumées 
des règles sur les aides d’État, au motif que ses arrangements 
fiscaux avec le Luxembourg ne lui avaient conféré aucun avantage 
particulier. La coalition a répondu en appelant les autorités fiscales de 
l’UE et de ses États membres à continuer d’enquêter sur l’entreprise et 
à prendre des mesures pour veiller à ce qu’elle paie sa juste part 
d’impôts. Les représentants de la coalition ont également rencontré la 
commissaire européenne Margaret Vestager en décembre, afin de 
discuter avec elle de la décision de la Commission et des progrès à 
réaliser dans le cadre des initiatives législatives vouées à lutter contre la 
fraude fiscale.   
 
En janvier, la FSESP a réagi défavorablement à la publication par l’UE de 
la très attendue liste noire des paradis fiscaux, déplorant son manque 
de cohérence et de transparence au vu de l’exclusion des pays basés 
dans l’UE. Par contre, la décision du Parlement européen d’établir une 
nouvelle commission pour enquêter sur la criminalité financière et la 
fraude fiscale a été saluée par la FSESP, qui a envoyé à tous les membres 
de cette commission une lettre reprenant ses principaux sujets de 
préoccupations.  
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https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/commission-closes-mcdonalds-investigation-company-walks-away-laughing-1-billion-unpaid-taxes
https://www.epsu.org/article/mcavoidin-it-european-commissioner-vestager-says-mcdonalds-tax-practices-lawful-yet-unfair
https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-trade-union-delegation-and-eu-competition-commissioner-vestager-held-meeting-tax
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
https://www.epsu.org/article/meps-endorse-composition-tax-committee-investigate-financial-crimes-time-act
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En juillet, la FSESP s’est félicitée de la publication d’un rapport, qui a mis 
au jour le rôle des quatre grandes firmes mondiales de comptabilité, les 
Big Four, dans la promotion de politiques d’évitement fiscal. Des 
questions ont en outre été soulevées quant à leurs activités de lobbying 

et de conseil auprès des institutions 
européennes.  
 
La FSESP continue de plaider pour une action 
contre l’évasion fiscale dans le cadre de sa 
participation à la plateforme de la Commission 
européenne chargée de la bonne gouvernance 
fiscale. Par ailleurs, elle a contribué en avril à 
une grande conférence organisée par l’ETUI et 
le Parti des Socialistes et Démocrates en 
faveur de politiques fiscales progressistes.  
 

La coopération a également été renforcée avec l’ISP au niveau mondial. 
La FSESP contribue au financement du nouveau Centre for International 
Corporate Tax Accountability and Research (CICTAR) et elle a pris part 
en octobre au séminaire des syndicats mondiaux sur l’élaboration des 
campagnes relatives à l’impôt des sociétés. 
 
Les activités du comité ad hoc de la CES sur la fiscalité ont été mises en 
suspens en raison des préparatifs de son Congrès 2019. 
 
Une version actualisée du rapport de 2014 relatif à l’impact de 
l’austérité sur les administrations fiscales est en cours d’élaboration et 
devrait être publiée au premier semestre de 2019. Elle abordera 
notamment l’effet de l’externalisation et de la politique sur les services 
fiscaux. Les révélations concernant le scandale fiscal CumEx ont encore 
une fois montré la nécessité d’investir de manière substantielle dans les 
administrations fiscales et de renforcer la coopération transfrontalière, 
des revendications que soutient le Parlement européen.  
 
En décembre, la FSESP et 3 500 autres organisations issues de toute 
l’Europe ont signé une lettre conjointe appelant à la poursuite des 
efforts déployés pour la mise en œuvre d’une taxe sur les transactions 
financières par les dix pays qui restent engagés en faveur de cette 
politique. 
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https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.epsu.org/article/cum-ex-scandal-investing-tax-administrations-solution
https://www.epsu.org/article/ftt-don-t-give-most-popular-tax-ever-say-3500-organisations-representing-125-million
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MIGRATION ET ASILE – CRÉER UN RÉSEAU DE 
TRAVAILLEURS   
 
Tout au long de l’année, la FSESP s’est montrée très critique envers les 
politiques de l’Union européenne en matière de migration et d’asile, 
lesquelles restent axées sur un renforcement des frontières, le renvoi 
des réfugiés et l’externalisation du traitement des 
demandes d’asile dans des pays tiers en Afrique et au 
Moyen-Orient. Des fiches d’information sur la réunion du 
Conseil européen de juillet et sur le discours sur l’état de 
l’Union prononcé par le président de la Commission, Jean-
Claude Juncker, en septembre, ont mis en lumière 
l’incapacité de l’UE à adopter en la matière une approche 
fondée sur les droits de l’homme.  
 
La FSESP a soutenu des initiatives de ses affiliés espagnols et 
italiens consacrées aux travailleurs chargés d’accueillir et de 
fournir des services aux migrants et aux demandeurs d’asile. 
Deux événements majeurs, à Melilla (l’enclave espagnole au 
Maroc) et à Palerme en Sicile, ont réuni des centaines de 
travailleurs des services migratoires, des services de 
recherche et sauvetage, des soins de santé, des centres 
d’accueil et des organismes de traitement des demandes 
d’asile.  
 
Suite à ces réunions, la FSESP a convenu d’établir un réseau réunissant 
les travailleurs chargés de l’accueil des migrants et des réfugiés. Ce 
réseau aura pour objectif de renforcer les liens européens, d’aider les 
travailleurs à fournir un service public qui respecte la dignité des 
migrants et des demandeurs d’asile, et d’offrir une plateforme de 
discussion sur la politique migratoire et l’évolution des législations aux 
niveaux européen et national.  
 
En septembre, la FSESP et l’ISP ont publié ensemble un rapport de 
l’organisme de recherche PSIRU sur la privatisation des services chargés 
des migrants et des réfugiés. Ce rapport révèle les effets sociaux, 
économiques et déshumanisants de la privatisation sur, d’une part, les 
migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, et, d’autre part, sur les 
travailleurs qui fournissent ces services. Il dresse également la liste des 
entreprises concernées. 
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https://www.epsu.org/article/epsu-reiterates-warnings-against-controlled-centres-and-disembarkation-platforms-migrants
https://www.epsu.org/article/new-epsu-briefing-conclusions-migration-reached-last-eu-summit-28th-29th-june
file://///fileserver.systematcloud.local/C0108$/Personal/salsona_c0108/_OfficeAutoSave/Outlook/EC%20meetings
https://www.epsu.org/article/giving-voice-workers-dealing-reception-migrants-and-refugees
https://www.epsu.org/article/report-privatisation-and-private-sector-involvement-and-other-forms-state-disengagement
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AGENDA SOCIAL : L’UNION EUROPÉENNE PROGRESSE 
ENFIN 
 
Il a été décevant de constater que l’Union européenne n’était pas 
parvenue à proposer un plan d’action pour la mise en œuvre du socle 
européen des droits sociaux. Toutefois, en 2018, la législation sociale a 
bien plus progressé que les années précédentes, au travers d’initiatives 
sur les lanceurs d’alerte, l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, la transparence et la prévisibilité des conditions d’emploi, et de 
mesures en faveur de la mise en place d’une Autorité européenne du 
travail. La FSESP a travaillé en étroite collaboration avec la CES sur ces 
dossiers, afin de veiller à ce qu’ils débouchent sur de véritables 
avancées pour les travailleurs et de contrer toute tentative d’en exclure 
le secteur public ou d’en limiter la couverture. 
 

SOLIDARITÉ : SOUTENIR LES AFFILIÉS DANS LEURS 
ACTIONS 
 

Parmi les grèves, les manifestations 
et les négociations soutenues par la 
FSESP au cours de l’année, le conflit 
social au Danemark et la grève en 
faveur de l’égalité des sexes à 
Glasgow au Royaume-Uni font partie 
de ceux qui ont eu le plus grand 
retentissement, avec des soutiens 
exprimés un peu partout en Europe 
et dans le reste du monde. La FSESP 
s’est également chargée de 
coordonner des actions de solidarité 

en faveur des travailleurs de la clinique Celenus en Allemagne, lesquels 
ont fait grève pendant plusieurs semaines pour obtenir la signature 
d’une convention collective. Celenus est une filiale de la multinationale 

Orpea du secteur des soins, où la FSESP s’est 
employée à créer un réseau de travailleurs à 
l’échelle de l’entreprise, ce qui a 
certainement porté ses fruits lorsqu’il a fallu 
faire preuve de solidarité. 
 
Les actes de répression se sont poursuivis en 
Turquie, et la FSESP a apporté son soutien 
aux manifestations organisées suite aux 
attaques contre des syndicalistes et à la 
condamnation de travailleurs des soins de 
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https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/another-step-forward-eu-wide-protection-whistleblowers
https://www.epsu.org/article/etuc-welcomes-progress-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/etuc-welcomes-progress-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-urges-meps-reject-differentiated-treatment-emergency-service-workers-plenary-vote
https://www.epsu.org/article/danish-unions-stand-threat-bargaining-system
https://www.epsu.org/article/scottish-women-gear-strike-action-support-equal-pay
https://www.epsu.org/article/health-workers-and-unions-protest-against-anti-union-practices-orpea-group-germany
https://www.epsu.org/article/turkish-trade-unionist-set-free
https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-send-message-solidarity-health-care-workers-standing-trial-madrin-turkey
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santé et d’autres militants des droits de l’homme à des peines de prison. 
 
D’autres actions d’envergure ont été menées pendant l’année, 
notamment en faveur des travailleurs du système pénitentiaire et du 
secteur des soins à domicile en Espagne, des travailleurs des soins de 
santé en Roumanie, et des travailleurs du secteur des soins aux 
personnes âgées en France. Plusieurs manifestations ont à nouveau été 
organisées contre l’austérité en Grèce, et la FSESP a envoyé des 
messages de solidarité aux travailleurs grecs des secteurs de l’électricité, 
de l’eau et de la culture. La FSESP a continué de soutenir les syndicats 
français des services publics, qui se sont à nouveau battus pour une 
augmentation de leurs salaires suite au gel des 
rémunérations imposé par le gouvernement, et 
une délégation de la FSESP a participé à une 
grande manifestation de tous les affiliés en 
mai. 
 
La FSESP a publié une note de synthèse 
thématique pour le Congrès concernant ses 
actions de solidarité, donnant de nombreux 
autres exemples de soutien apporté aux affiliés 
au cours de l’année. Cette note est disponible 
dans la rubrique Solidarité du site web.  
 

DROIT À L’EAU : QUELQUES PROGRÈS AU TRAVERS DE 
LA DIRECTIVE 
 
Suite aux nombreuses pressions exercées 
par la FSESP et par les diverses 
organisations participant à la campagne sur 
le droit à l’eau, la Commission européenne 
a publié une version révisée de la directive 
relative à l’eau potable en janvier. Cette 
directive et la position du Parlement 
européen sur cette dernière publiée en 
novembre contiennent certains éléments 
positifs, mais elles ne consacrent pas 

clairement le droit humain à l’eau. La 
Journée mondiale de l’eau, le 22 mars, a été 
un moment phare de la campagne, et la FSESP a publié à cette occasion 
une brève vidéo reprenant les principaux messages qu’elle promeut 
depuis l’aboutissement de l’initiative citoyenne européenne en 2013. 
Quelques semaines plus tôt, la FSESP et d’autres organisations de la 
campagne avaient organisé la projection du film Up to the last drop, qui 
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https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-send-message-solidarity-health-care-workers-standing-trial-madrin-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-joins-protests-against-prison-sentences-doctors-and-human-rights-defenders-turkey
https://www.epsu.org/article/spanish-prison-trade-unions-strike-los-sindicatos-espa-oles-de-las-prisiones-en-huelga
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-protests-greek-workers-against-new-austerity-measures-and-attacks-right2strike
https://www.epsu.org/article/solidarity-message-genop-and-striking-workers-ppc-greece
https://www.epsu.org/article/solidarity-dismissed-greek-water-workers
https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-greetings-greek-workers-strike-acropolis-and-historical-sites-greece
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
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explique comment les institutions de l’Union européenne et les grandes 
entreprises exercent des pressions sur les gouvernements, en particulier 
dans le sud de l’Europe, pour qu’ils privatisent l’eau.  
 

DROIT A L’ÉNERGIE : IL FAUT RÈGLEMENTER LES PRIX 
 
La campagne menée activement tout au long de l’année par la FSESP et 
d’autres organisations de la coalition pour le droit à l’énergie a 
contribué à la garantie d’une certaine protection des consommateurs à 
faible revenu dans le cadre de la directive sur l’organisation du marché 
de l’électricité. Présentant une définition claire de la précarité 
énergétique, ce texte de loi permet de conserver la réglementation des 
prix. En novembre, la FSESP a publié une note de synthèse sur 
l’importance de la réglementation des prix dans la lutte contre la 
précarité énergétique, suite à une autre note sur les principaux sujets de 
préoccupation en lien avec la directive sur l’organisation du marché de 
l’électricité. 
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : POUR UNE TRANSITION 
JUSTE 
 

Le principal événement de l’année a été la 
conférence de la COP 24 de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, tenue en 
décembre à Katowice, en Pologne. La FSESP 
y a participé au sein de la délégation de la 
Confédération syndicale internationale et 
elle a pu se réjouir dès le premier jour de 
l’adoption d’une déclaration sur la transition 
juste.  
 

La FSESP a par ailleurs fait partie de la 
délégation de partenaires sociaux qui a rencontré le vice-président de la 
Commission européenne Maroš Šefčovič en décembre pour discuter de 
certaines questions liées au changement climatique à long terme. La 
FSESP a aussi contribué à la consultation publique de la Commission 
européenne sur la stratégie à long terme (horizon 2050) pour la 
réduction des émissions de carbone. 
 
La FSESP s’est également penchée sur le paquet « énergie propre » de la 
Commission européenne et, au début de l’année, sur l’importance de 
faire figurer l’objectif clé de 40 % dans la directive sur l’efficacité 
énergétique. La FSESP a continué de participer aux activités du réseau 
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Trade Unions for Energy Democracy pendant l’année. Aux côtés de la 
CES, elle a en outre souligné l’importance de réaliser des 
investissements publics dans les entreprises énergétiques publiques, 
tout en plaidant pour une transition juste afin d’atténuer les effets 
négatifs des politiques de décarbonisation sur les travailleurs et les 
populations locales.  
 

ÉGALITÉ DES SEXES : CONCRÉTISER LA FEUILLE DE ROUTE 
 
Les 7 et 8 février, la plus grande conférence de femmes jamais organisée 
par la FSESP s’est déroulée à Prague. D’importants débats y ont été 
menés sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, la violence à 
l’égard des femmes, l’intégration de la dimension de genre, la valeur des 
services publics de soin et de garde, ainsi que sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. Le Comité des femmes et de l’égalité des 
sexes de la FSESP, qui s’est réuni à la fin de la conférence, a décidé de 
publier une « déclaration de Prague » énonçant ses principales 
revendications, adressée aux gouvernements, aux employeurs et aux 
syndicats.   
 
De nombreux affiliés ont participé à des événements à 
travers toute l’Europe pour célébrer la Journée 
internationale des femmes. L’Espagne a fait figure de chef 
de file avec des manifestations ayant rassemblé six millions 
de femmes et un arrêt de travail de deux heures. À cette 
occasion, la FSESP a publié les données les plus récentes sur 
l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les 
services publics, faisant remarquer que les données 
d’Eurostat ne couvraient pas l’administration publique dans 
de nombreux pays.  
 
La FSESP et plusieurs affiliés ont pris part à un séminaire de 
l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes 
à Bruxelles en juillet, ainsi qu’à une conférence tenue en 
décembre sur les femmes et le cancer professionnel. 
 
Au cours de l’année, la FSESP a activement soutenu l’action 
de la CES en faveur d’une directive ambitieuse sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, et elle a participé au projet « Rebalance » 
de la CES, qui recense de bonnes pratiques s’agissant d’inclure 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans la négociation 
collective.  
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L’égalité des sexes était en tête de l’ordre du jour de la réunion du 
dialogue social dans les administrations locales et régionales, tenue en 
décembre. Les débats ont porté sur les lignes directrices CCRE-FSESP 
pour l’élaboration de plans d’action en faveur de l’égalité des sexes, 
ainsi que sur la manière dont ils ont été mis en œuvre au niveau local et 
régional. 
 

PARTICIPATION DES FEMMES AUX COMITES DE LA FSESP Le tableau ci-dessous 
donne le pourcentage de femmes au sein des différents comités ces six 
dernières années.  
 
Comité 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

CFES 95 95 100 100 63 83 
NEA 46 46 41 36 32 42 
ALR 44 47 32 39 20 40 
SSS 62 51 51 54 64 68 
GTSS 61 54 51 56 58 58 
UTIL 21 18 14 12 16 10 
CE 49 43 44 41 35 39 

 

JEUNES TRAVAILLEURS : L’AVENIR DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE 
 

Le Réseau Jeunesse de la FSESP a tenu une 
réunion le 31 août et le 1er septembre à Sofia. 
Trente participants issus de 23 pays européens 
se sont rassemblés à cette occasion. Un débat 
essentiel a été mené sur la manière d’accroître 
la participation des jeunes délégués et 
observateurs au Congrès de la FSESP, et en 
novembre, le Comité exécutif a décidé que les 
délégations au Congrès pourraient compter un 
observateur supplémentaire représentant les 
jeunes travailleurs, à condition que celui-ci soit 
membre du Réseau et âgé de moins de 30 ans.  

 
Les participants à la réunion ont également travaillé à l’élaboration 
d’une résolution pour le Congrès et discuté des élections européennes 
de 2019, considérées comme une excellente occasion de faire la 
promotion du Réseau. Le lien a été fait avec l’impact du Réseau au sein 
de la FSESP et la nécessité d’intégrer les préoccupations des jeunes 
travailleurs dans les travaux de l’ensemble de la fédération.  
 
Les membres du Réseau ont activement participé à la conférence sur la 
négociation collective en juin, dont le thème était la qualité de l’emploi.  
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À la fin de l’année, le Réseau a réalisé une enquête auprès des jeunes 
avec le soutien du Comité des jeunes de la CES et du Forum européen 
de la jeunesse. L’objectif de cette enquête était de contribuer à une 
étude sur la manière dont les jeunes voient leurs opportunités dans la 
société, et sur ce que cela pourrait signifier pour la vie professionnelle à 
l’avenir. Il était prévu que le rapport soit publié début 2019. 
 

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 
 
Les risques de la privatisation et des partenariats public-privé ont été 
exposés à maintes reprises pendant l’année, avec l’effondrement du 
sous-traitant Carillion au Royaume-Uni, les scandales liés aux hôpitaux 
espagnols et les rapports accablants de la Cour des comptes 
européenne et du réseau d’OSC en faveur du développement Eurodad.  
 
La FSESP a continué de plaider en faveur de la propriété publique, en 
œuvrant avec l’ISP et le Transnational Institute (TNI) à la réappropriation 
des services publics. En juillet, le TNI et l’ISP ont participé à un séminaire 
sur la défense des services publics, organisé conjointement par la FSESP 
et l’Institut syndical européen. 
 

NUMÉRISATION : UN RÔLE CENTRAL POUR LA 
NÉGOCIATION COLLECTIVE 
 
En juin, 55 représentants de 
35 syndicats des services publics 
issus de 15 pays européens se sont 
réunis pour débattre des effets de 
la numérisation sur les travailleurs 
des services publics. Lors de cette 
conférence, organisée 
conjointement par la FSESP, l’affilié 
allemand ver.di et la Fondation 
Friedrich Ebert, les thèmes du droit 
à la (dé)connexion, de la restructuration et de l’impact de la 
numérisation sur l’emploi, ainsi que l’utilisation du dialogue social et de 
la négociation collective pour réglementer le processus de la 
numérisation ont été abordés au cours de différentes sessions. La FSESP 
a saisi l’occasion de cette conférence pour publier une nouvelle étude 
commandée à l’Observatoire social européen (OSE) concernant l’impact 
de la numérisation sur les travailleurs du secteur des soins à domicile et 
les employés des services publics de l’emploi.  
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En juin également, la FSESP a réagi à la communication de la 
Commission européenne sur la santé en ligne, soulignant la nécessité 
d’élaborer des politiques qui font passer les besoins et le bien-être des 
patients et des travailleurs avant les profits potentiels pour les grandes 
entreprises. 
 
En mai, le règlement général sur la protection des données est entré en 
vigueur, soulevant d’importantes préoccupations pour les prestataires 
de services publics et leurs employés. La FSESP s’est inquiétée de 
l’absence de lignes directrices pour les travailleurs utilisant des données 
personnelles dans leur travail et elle a mis au point un guide pour aider 
ses affiliés à répondre aux principales préoccupations. 
 
 
 
 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE : INTERVENIR DANS LE 
SEMESTRE 
 

La FSESP a continué d’observer les principales 
étapes du semestre européen – le processus 
annuel de l’Union européenne pour la 
coordination de la politique économique et 
sociale. En collaboration avec la CES, elle a 
veillé à ce que les préoccupations relatives 
aux finances publiques et aux investissements 
publics soient abordées, en particulier dans le 
cadre de la consultation menée à l’occasion 
de l’examen annuel de la croissance.  

 
La FSESP s’est associée à l’OSE et à 

l’Université de Nottingham, afin d’obtenir un financement de la 
Commission européenne pour la réalisation d’un projet de deux ans en 
faveur d’une intervention efficace dans le semestre européen. Ce projet 
est également soutenu par le Comité syndical européen de l’éducation 
(CSEE) et la première conférence du projet s’est déroulée à Bruxelles en 
octobre. 
 

La FSESP a fait partie de la délégation de la CES qui a participé à la 
réunion technique et politique sur le dialogue macroéconomique. Elle a 
saisi cette occasion pour insister sur le manque constant 
d’investissement public et sur les effets à long terme du gel des 
rémunérations et des baisses de salaires dans le secteur public. 
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COMMERCE : L’ACCORD UE-JAPON EN LIGNE DE MIRE 
 
La proposition d’accord de partenariat économique entre l’Union 
européenne et le Japon (EUJEP) a été au cœur des travaux menés dans 
le domaine du commerce. En décembre, la FSESP a écrit à tous les 
eurodéputés, afin de les exhorter à ne pas ratifier l’accord en raison des 
risques qu’il comportait pour les services publics et de l’absence de 
mesures en faveur du progrès social et de la responsabilité écologique.  
 
En octobre, la FSESP s’est jointe à l’ISP et à plus de 300 autres 
organisations de la société civile et syndicats pour appeler les 
gouvernements membres de la Commission des Nations Unies pour le 
droit commercial international à remanier le mécanisme de règlement 
des différends entre investisseurs et États qui figure dans de nombreux 
accords internationaux de commerce et d’investissement. 
 

RECRUTEMENT – DES SYNDICATS PLUS FORTS 
 
Plusieurs affiliés d’Europe centrale et 
orientale ont décidé de développer plus 
avant leurs activités de recrutement et de 
syndicalisation, et la FSESP leur a apporté 
un soutien dans ce cadre, au travers 
d’activités de formation. Deux sessions de 
formation ont été organisées en 
octobre – une pour trois affiliés en 
Moldavie, et une autre pour le syndicat 
du secteur de la santé OSZSP en 
République tchèque. La FSESP remercie 
Greg Thomson, ancien responsable de la 
syndicalisation stratégique chez UNISON (Royaume-Uni), et Adam 
Rogalewski d’OPZZ (Pologne) pour leur contribution à ces séminaires. 
 

NÉGOCIATION COLLECTIVE : POURSUIVRE L’ACTION EN 
FAVEUR DE L’AUGMENTATION DES SALAIRES 
 
La campagne de la CES sur les salaires s’est terminée en juin avec une 
conférence de clôture à Sofia, où une nouvelle initiative a été proposée 
pour la création d’une alliance en faveur de la négociation collective. La 
FSESP a participé aux discussions à propos de cette alliance, lesquelles 
se sont poursuivies au sein de divers organes de la CES au second 
semestre. Une proposition officielle devait être finalisée par la CES 
début 2019 pour un lancement prévu au Congrès de la CES en mai. 
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La conférence finale du projet de deux ans sur la qualité de 
l’emploi s’est déroulée en juin. Les services pénitentiaires et 
de garde d’enfants ont à nouveau été au cœur des débats, 
mais des discussions importantes ont également été menées 
sur les faibles rémunérations dans les secteurs où 
prédominent les femmes, ainsi que sur les tendances 
salariales dans le secteur public et privé. La FSESP a publié 
deux rapports de recherche sur ces questions, réalisés par 
l’ETUI et par le Labour Research Department respectivement. 
 
La FSESP a publié 23 numéros de son bulletin d’information 
sur la négociation collective et quelque 300 articles couvrant 
plus de 30 pays y ont été proposés. Le dernier numéro de 
l’année a proposé un tour d’horizon de la situation. 
 

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
 

Les quatre collèges 
électoraux d’Europe 
centrale et orientale 
se sont réunis en juin 
et en septembre. Le 
Congrès de la FSESP a 
été l’un des thèmes 
abordés. Le collège de 
l’Europe du Nord-Est 
s’est réuni à Tbilissi, en 
Géorgie, et a mené des 
débats d’envergure 
sur la réforme du Code 
du travail, la 
privatisation, la 

corruption, les migrations et l’égalité des sexes.  
 

L’égalité des sexes a également été l’un des thèmes phares de la 
réunion du collège de l’Europe centrale et des Balkans occidentaux, qui 
s’est tenue à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Ce collège a par ailleurs 
mené un débat sur la position de la FSESP concernant la stratégie de 
l’Union européenne pour les Balkans occidentaux.  
 
La réunion du collège de l’Europe du Sud-Est s’est déroulée à Bucarest, 
où la poursuite des actes de répression en Turquie a été en tête de 
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l’ordre du jour. Les participants ont également débattu du changement 
climatique et de la progression de la législation européenne relative au 
droit à l’eau, à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et aux 
conditions de travail transparentes et prévisibles.  
 
Le collège de la Russie et de l’Asie centrale s’est réuni à Moscou pour 
discuter des changements majeurs apportés au régime des retraites en 
Russie, et il a approuvé une déclaration critiquant ces réformes, et en 
particulier l’absence de consultation des syndicats. Cette réunion a 
également permis d’aborder les tendances s’agissant des salaires peu 
élevés ainsi que le recrutement des jeunes travailleurs au sein des 
syndicats lors d’une session spéciale, à laquelle des représentants de la 
jeunesse issus de plusieurs syndicats du collège électoral ont participé. 
 
Le secrétaire général s’est rendu en Russie en avril pour rencontrer des 
représentants des affiliés de la FSESP et discuter de certaines de leurs 
principales préoccupations. Les réunions menées avec des syndicats des 
secteurs des soins de santé, des services municipaux et de l’électricité 
ont abordé les thèmes du recrutement syndical, du financement des 
services de santé, du manque de personnel, de la privatisation, du 
changement climatique et de la transition juste.  
 

SECTEUR : SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ 
 
Le Comité permanent sur les services sociaux et de santé s’est réuni en 
mars et en octobre. Il a notamment abordé les thèmes suivants : le socle 
européen des droits sociaux, la préparation du Congrès de la FSESP, la 
plateforme en ligne pour des niveaux d’effectifs sûrs et efficaces, la 
directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption 
d’une nouvelle réglementation de professions, la numérisation, et la 
contribution à la conférence régionale de 
l’Organisation mondiale de la santé en 
septembre.  
 
Mme Margret Steffen (ver.di, Allemagne) a 
pris sa retraite et a été remplacée au poste 
de présidente du Comité permanent par 
Maryvonne Nicole (CFDT-SSS, France). Le 
poste de vice-présidente qu’occupait cette 
dernière a été repris par Ravzan Gae (Sanitas, 
Roumanie). 
 
Le Comité a continué de travailler sur la problématique des niveaux 
d’effectifs sûrs et efficaces, avec la mise en place d’une plateforme en 
ligne visant à améliorer les échanges d’informations sur les campagnes 
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et la recherche. 
 
En ce qui concerne les aides-soignants et les personnels de soutien, la 
FSESP a soutenu une série d’initiatives, dont une proposition visant à 
établir une plateforme pour faciliter les échanges entre affiliés et à 
organiser un séminaire en 2019 sur les thèmes de l’éducation, de la 
qualification professionnelle et d’autres questions clés pour ce groupe 
de travailleurs. 
 
La directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption 
d’une nouvelle réglementation de professions a été publiée en juillet, et 
la FSESP a élaboré une note de synthèse expliquant ses activités de 
lobbying autour de cette législation et dans quelle mesure la version 
finale du texte reflète les préoccupations de la FSESP.   
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR HOSPITALIER La FSESP a tenu des réunions 

régulières avec l’organisation européenne 
des employeurs du secteur, l’HOSPEEM. En 
avril, les partenaires sociaux ont renouvelé 
leur engagement en faveur d’un recrutement 
éthique et ils ont à nouveau souscrit au code 
de conduite initialement agréé en 2008.  
 
Les partenaires sociaux ont saisi l’occasion 
d’une réunion en avril avec Vytenis 
Andriukaitis, commissaire européen en 

charge de la santé, pour évoquer toute une 
série de préoccupations.  

 
En décembre, les partenaires sociaux ont organisé un atelier pour 
débattre des principaux résultats de deux projets conjoints sur le 
perfectionnement professionnel continu et l’apprentissage tout au long 
de la vie, ainsi que sur la santé et la sécurité au travail. Cet atelier s’est 
déroulé dans le sillage d’une réunion tenue plus tôt dans l’année, dans 
le cadre d’un projet financé par la Commission européenne sur la lutte 
contre les risques pour la santé et la sécurité au travail.  
 

SERVICES SOCIAUX Le groupe de travail sur les services sociaux s’est réuni 
en mars et en octobre. Les services de garde d’enfant, la numérisation 
et la création de réseaux d’entreprise au sein des multinationales de 
soin font partie des principaux thèmes abordés. L’évolution de la 
relation avec la Fédération des employeurs sociaux, récemment créée, a 
également fait l’objet de toutes les attentions. C’est le résultat d’une 
série de projets Pessis réalisés sur plusieurs années, qui ont abouti au 
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projet final, Pessis+, et à la proposition d’organiser trois séminaires sur 
la numérisation, la création d’emploi et les passations de marchés.   
 

SECTEUR : ENTREPRISES DU SERVICE PUBLIC 
 
Le Comité permanent sur les entreprises de service public s’est réuni en 
mars et en octobre. Les points à l’ordre du jour de ces réunions étaient 
la campagne sur le droit à l’eau et à l’énergie, le changement climatique 
et la préparation à la conférence de la COP 24, les discussions menées 
avec les employeurs sur la transition juste et la formation, ainsi que 
l’évolution de la situation en lien avec l’économie circulaire.  
 

DIALOGUE SOCIAL SUR L’ELECTRICITE La FSESP travaille 
avec la fédération syndicale Industriall Europe dans 
le cadre du dialogue social sur l’électricité, où les 
deux fédérations négocient avec l’organisation 
d’employeurs Eurelectric. Au cours de l’année, elles 
ont collaboré sur un projet financé par la 
Commission européenne relatif à l’amélioration des 
qualifications et des conditions de travail des jeunes 
travailleurs et des apprentis. Lors de la conférence 
de clôture, les partenaires sociaux ont approuvé une 

feuille de route sur les compétences et les 
programmes d’enseignement et de formation 
professionnelle, et ils ont souscrit à l’engagement de l’alliance 
européenne pour l’apprentissage. 
   
Le Comité a également abordé les thèmes de la transition juste et de la 
numérisation, et approuvé un nouveau programme de travail 
pour 2019-2020. 
 
ENTREPRISES TRANSNATIONALES ET COMITES D’ENTREPRISE EUROPEENS Le réseau 
des coordinateurs des comités d’entreprise 
européens de la FSESP s’est, comme à son 
habitude, réuni deux fois au cours de l’année, 
en mars et en octobre, la veille des réunions 
du Comité sur les entreprises de service 
public. La principale bonne nouvelle est la 
progression réalisée dans la mise en place des 
réseaux d’entreprises et les mesures prises 
pour la création de comités d’entreprise 
européens (CEE) au sein des multinationales 
de soin Orpea et Korian. Le réseau a débattu 
des initiatives de la CES relatives à la refonte de la directive sur les CEE, 
de son projet sur les accords transnationaux d’entreprise et de sa 

Photo 20 

Photo 21 

https://www.epsu.org/article/towards-effective-european-social-dialogue-social-services
https://www.epsu.org/article/committee-come-together-fight-public-ownership-democratic-control-utilities
https://www.epsu.org/article/epsu-s-standing-committee-utilities-puts-just-transition-centre-its-activities
https://www.epsu.org/article/european-social-partners-electricity-sector-join-forces-skills-and-qualifications


 

Rapport d’activités 2018 de la FSESP - Page | 21 

stratégie sur la démocratie au travail. Les autres points à l’ordre du jour 
du réseau étaient une nouvelle loi française visant à éviter les violations 
des droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement 
multinationales, la protection des lanceurs d’alerte, et une position 
commune des Fédérations syndicales européennes concernant les 
répercussions du Brexit sur les entreprises multinationales. 
 
L’année a été marquée par des événements importants au sein de 
plusieurs multinationales clés des secteurs couverts par la FSESP, avec 
notamment un nouvel accord mondial entré en vigueur au sein du 
groupe EDF et la restructuration des entreprises énergétiques RWE et 
EON, qui a suscité des inquiétudes. 
 

DECHETS La FSESP a publié un nouveau rapport sur le secteur des déchets 
et l’économie circulaire, réalisé par la Public Service International 
Research Unit, dans le sillage du séminaire sur les déchets organisé 
fin 2017. 
 

SECTEUR : ADMINISTRATIONS LOCALES ET REGIONALES 
 
Le Comité permanent sur les administrations locales et régionales 
(ALR) s’est réuni en mars et en octobre. Les principaux débats ont porté 
sur les marchés publics responsables, la numérisation et les tendances 
du secteur dans le domaine de la négociation collective. Un échange été 
mené sur l’évolution de la situation au niveau mondial, et Daria Cibrario, 
de l’ISP, a fait un exposé sur les activités récentes, en particulier dans le 
domaine de la remunicipalisation. 
 
Le Comité permanent a discuté des formes non conventionnelles 
d’emploi, telles que les emplois occasionnels et les contrats « zéro 
heure », ainsi que de leur utilisation répandue dans le secteur. Il a 
approuvé une déclaration, qui a été publiée à l’occasion de la Journée 
mondiale des villes le 31 octobre. 
 
DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DES ADMINISTRATIONS LOCALES ET REGIONALES La FSESP 

a rencontré l’organisation des employeurs 
des administrations locales, le CCRE, dans le 
cadre du comité du dialogue social européen 
pour les administrations locales et 
régionales. Deux groupes de travail se sont 
réunis pendant l’année – en mars et en 
septembre – et la réunion plénière s’est 
déroulée en décembre. Les marchés publics, 
le train de mesures de l’Union européenne 
en faveur de l’équité sociale et les formes 
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atypiques de travail sont autant de thèmes qui ont été couverts à 
l’occasion de ces réunions. Le Comité a également discuté de la suite à 
donner aux lignes directrices FSESP-CCRE sur la migration et les réfugiés. 
La réunion plénière a principalement porté sur l’égalité des sexes et la 
mise en œuvre des lignes directrices relatives aux plans d’action pour 
l’égalité. 
 
Ces plans d’action et le rôle du dialogue social européen font partie des 
points abordés par la FSESP dans sa contribution à une grande 
conférence du CCRE, qui s’est déroulée à Bilbao en juin.  
 
Le Comité a lancé son projet conjoint sur le semestre européen et ses 
répercussions sur les administrations locales et régionales. 
 

RESEAU DES POMPIERS DE LA FSESP Le Réseau s’est réuni en décembre, en 
collaboration avec les trois principaux syndicats belges, afin de débattre 
de l’évolution récente de la situation concernant la santé et la sécurité 
au travail, et en particulier de la révision de la directive sur les 
substances mutagènes et cancérigènes. Ils ont également examiné les 
récentes directives de l’OIT sur le travail décent dans les services publics 
d’urgence. 
 

SECTEUR : ADMINISTRATION NATIONALE ET 
EUROPÉENNE 
 
Les travaux du Comité permanent sur 
l’administration nationale et européenne (NEA) 
ont été dominés par l’action en justice et la 
campagne politique sur l’accord relatif à 
l’information et à la consultation au sein des 
administrations des gouvernements centraux. 
Le Comité a tenu une réunion extraordinaire en 
février, et ses réunions ordinaires se sont 
déroulées en mars et en septembre. 
 
Le Comité a abordé les principaux thèmes à 
l’ordre du jour du dialogue social au sein des 
administrations des gouvernements centraux, 
ainsi qu’une série d’autres questions, dont la directive sur la protection 
des lanceurs d’alerte, les migrations et le racisme, l’écart salarial entre 
hommes et femmes, et des initiatives sur la justice fiscale (le projet de 
directive sur la publication d’informations pays par pays). 
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LES ADMINISTRATIONS DES GOUVERNEMENTS CENTRAUX La 
FSESP joue le rôle de chef de file au sein du groupe syndical TUNED, qui 
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se réunit avec l’organisation des employeurs du secteur, l’EUPAE. Bien 
que le Comité se soit vivement préoccupé de l’évolution de la situation 
concernant l’accord sur l’information et la consultation, il est bel et bien 
parvenu à progresser sur d’autres dossiers. Il a également abordé les 
points suivants : la suite à donner au guide commun sur les risques 
psychosociaux publié fin 2017, un nouveau projet sur la numérisation et 
son impact sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, dont la 
clôture est prévue fin 2019, ainsi que la pression exercée sur les services 
qui prennent en charge les migrants et les demandeurs d’asile. 
 
En décembre, TUNED et l’EUPAE ont signé les lignes directrices 
multisectorielles sur la prévention de la violence par des tiers et du 
harcèlement au travail, rejoignant ainsi les administrations locales et 
régionales et plusieurs autres secteurs signataires du texte.   
 

COMITE EXECUTIF 
 
Le Comité exécutif de la FSESP s’est réuni en mai et en novembre. Le 
principal point à l’ordre du jour de la réunion de mai a été la décision 
d’attaquer la Commission européenne en justice, après qu’elle a décidé 
de ne pas soumettre au Conseil l’accord sur l’information et la 
consultation au sein des administrations des gouvernements centraux, 
pour qu’il puisse être transposé dans une directive. Les membres du 
Comité ont adopté une position sur la stratégie de la Commission 

européenne relative aux Balkans 
occidentaux, et ils ont approuvé la 
déclaration de Prague, agréée à la 
conférence des femmes de la FSESP, tenue 
en février. Une première discussion a été 
menée sur le projet de programme d’action, 
ainsi que sur le Congrès de la CES et les 
élections au Parlement européen.     
 
En novembre, plusieurs questions ont été 
soulevées en lien avec le Congrès, dont les 
amendements au PdA et aux Statuts, ainsi 

que la candidature de l’actuel secrétaire général pour un nouveau 
mandat à son poste et celle de Mette Nord (Fagforbundet, Norvège) 
pour succéder à Isolde Kunkel-Weber en tant que présidente. La réunion 
de novembre a permis d’adopter quatre déclarations : une déclaration 
de solidarité avec les travailleurs autrichiens contre les attaques de leur 
gouvernement ; une déclaration exigeant que la présidence 
autrichienne progresse dans une série de dossiers relevant de la 
politique sociale ; une déclaration exprimant des inquiétudes quant à 
l’évolution de la situation au Brésil suite à l’élection d’un président 
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d’extrême droite ; et une déclaration sur le réseau des travailleurs 
chargés de l’accueil des migrants et des réfugiés en Europe. 
 

CONGRES DE LA FSESP 
 
Les préparatifs du Congrès de la FSESP se sont poursuivis tout au long de 
l’année, avec deux réunions de la Commission des résolutions du 
Congrès et du Groupe de travail sur les Statuts, dont les 
recommandations ont été examinées par le 
Comité exécutif en mai et en novembre. Les 
préparatifs se sont déroulés en coordination 
avec les affiliés irlandais, et plusieurs 
membres du personnel se sont rendus à 
Dublin pour discuter des modalités pratiques. 
Outre le projet de programme d’action, le 
Secrétariat a publié une série de notes de 
synthèse, couvrant les grands thèmes de 
l’action de la FSESP et mettant en évidence 

les faits marquants de ces dernières années, 
ainsi que les principaux défis qu’il faudra 
relever au cours de la prochaine période du Congrès. 
 

COLLABORATION AVEC L’ISP AU NIVEAU MONDIAL 
 
La FSESP a traité pendant l’année plusieurs questions ayant trait à la 
solidarité au niveau mondial. Dans ce cadre, elle a fait part de ses 
inquiétudes quant à l’emprisonnement injuste de l’ancien président 
brésilien Lula, elle a exprimé son soutien aux syndicats américains des 
services publics confrontés à une action en justice menaçant 
sérieusement leur financement, et elle a soutenu l’ISP et la CSI dans leur 
action en faveur d’une convention de l’Organisation internationale du 
travail contre la violence à l’égard des femmes. La FSESP a contribué aux 
débats du Conseil exécutif de l’ISP, tandis que celui-ci élaborait ses 
priorités sur la base du programme d’action agréé lors de son Congrès 
en 2017. Ces priorités ont été débattues à la réunion de novembre du 
Comité exécutif de la FSESP, tout comme les principales modifications 
apportées aux Statuts de l’ISP. 
 

COLLABORATION AVEC LA CES 
 
Outre sa participation active aux réunions du Comité exécutif de la 
Confédération européenne des syndicats et à bon nombre de ses 
groupes de travail, cette année, la FSESP a pris part aux activités du 
comité constitué pour la préparation du Congrès de la CES en mai 2019.  
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COMMUNICATION 
 

La FSESP a continué d’accroître sa présence sur les médias 
sociaux, communiquant avec d’autres publics que ses publics 
habituels. À la fin de l’année, elle comptait 4800 abonnés sur 
Twitter et 4500 sur Facebook. Un compte Instagram a été 
créé au premier semestre de l’année, et il réunit aujourd’hui 
près de 200 abonnés.  
 
En mai, le règlement général sur la protection des données 
est entré en vigueur, et la FSESP a été l’une des premières 
organisations syndicales européennes à s’y conformer, avant 
la date butoir, saisissant cette occasion pour effectuer un 
nettoyage de ses listes d’envoi de courriels. La base de 
données compte désormais 7615 contacts, dont 
3098 destinataires du bulletin d’information général de la 
FSESP et 2928 destinataires du bulletin d’information sur la 
négociation collective. Bien que ces chiffres soient 
légèrement moins élevés que ceux de l’année dernière, il 
s’agit de véritables contacts, qui ont confirmé leurs 

coordonnées suite à notre demande. 
 
Au cours de l’année, notre site web a comptabilisé 147 941 visites par 
51 428 utilisateurs différents, et nous avons publié 419 articles, sans 
compter les éditoriaux des bulletins d’information. 
 

QUESTIONS ORGANISATIONNELLES 
 

FINANCES Le groupe de travail Finances s’est réuni en juin. Une résolution 
sur les finances sera présentée au Congrès 2019, en faveur d’une 
augmentation des cotisations des affiliés pour les années 2020 à 2022 
de 0,01 € par an.  
 

ADHESIONS La FSESP a accueilli quatre nouveaux affiliés en 2018. Il s’agit 
du Syndicat danois du personnel pénitentiaire (FF, 2761 membres), du 
Syndicat professionnel des pompiers du Monténégro (CUFM, 
350 membres), du Syndicat des travailleurs des institutions étatiques, 
publiques et bancaires de la République du Tadjikistan (TUWSPBI, 
5000 membres) et de la Fédération française CFE-CGC Énergies 
(8800 membres). Une seule désaffiliation est à noter, celle de la Société 
des podiatres et podologues (Royaume-Uni, 8165 membres). 
 

PERSONNEL Marina Irimie, responsable régionale du collège électoral de 
l’Europe du Sud-est, basée à Bucarest, est partie à la retraite fin juillet. 
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La FSESP la remercie chaleureusement pour son travail au sein de la 
fédération suite à la fusion entre la FSESP et l’ISP Europe en 2010, ainsi 
que pour ses nombreuses années de service au sein de l’ISP. 
 
Christine Jakob (chargée de politique, administrations locales et 
régionales et égalité des sexes) a quitté la FSESP en avril. Paola Panzeri a 
été désignée pour la remplacer et a pris ses fonctions en novembre. 
Rebeka Balogh a été engagée en mai dans le cadre d’un contrat 
temporaire pour aider à couvrir ces dossiers et son contrat a été 
prolongé jusqu’au début de l’année 2019. 
 
Danae Dimitrakopoulou a été engagée comme assistante en 
communication en janvier à raison de quatre jours par semaine. Son 
contrat initial de six mois a été prolongé jusqu’en juin 2019. Barbara 
Helferrich a rejoint la FSESP à temps partiel dans le cadre d’un contrat 
temporaire en 2017 pour travailler sur les questions liées à l’égalité des 
sexes, et son contrat a été prolongé jusqu’à fin avril.   
 
Comme chaque année, plusieurs stagiaires ont contribué aux travaux de 
la FSESP dans le cadre de leurs études. Cette année, la FSESP a accueilli 
Noémie Gilles (Haute École Lucia de Brouckere), Owusua Afriyie 
Agyeman-Dua et Priyadarshini Gupta Quedou (Global Labour University, 
Allemagne), Pol Reuter, (Institut d’Études Politiques, Paris) et Patricia 
Velicu (Central European University, Hungary). 
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Légendes des photos 
 
Page de couverture :  

1. Manifestation pour de meilleures retraites à Zagreb, 20 octobre  
2. Grève des pompiers espagnols, 26 octobre  
3. Mise en place de réseaux d’entreprise et de comités d’entreprise européens dans le 

secteur des services sociaux et de santé, conférence de clôture du projet de la 
FSESP – les participants témoignent leur soutien aux travailleurs de Korian et Orpea 
Celenus, 4 septembre, Bruxelles 

4. Vote sur la directive relative à l’eau potable, 23 octobre, Strasbourg 
5. Conférence de la FSESP sur les femmes et l’égalité des sexes, 7-8 février, Prague 
6. Délégation syndicale à la COP 24, 6-9 décembre, Katowice 
7. Page de couverture du rapport FSESP-ISP, Privatisation des services aux migrants et 

aux réfugiés et autres formes de désengagement de l’État, septembre 
8. Page de couverture du rapport de la FSESP, La gestion des déchets en Europe. Des 

emplois de qualité dans l’économie circulaire ?, février 
9. Page de couverture de la brochure de la FSESP, Le socle européen des promesses 

rompues. Il est temps d’opter pour une Europe sociale !, novembre 
10. Page de couverture du rapport de la FSESP, de l’EFFAT et de la SEIU, Unhappier Meal, 

sur les pratiques d’évasion fiscale de McDonald’s, mai 
 
 
Photo 1 :  Solidarité avec les syndicalistes turcs placés en détention, 27 novembre 
Photo 2 :  Page de couverture du prospectus de la FSESP, L’accord sur l’information et la 

consultation en bref 
Photo 3 :  Page de couverture du rapport de la FSESP, Unhappier Meal 
Photo 4 :  Réunion de la coalition syndicale internationale de McDonald’s avec la 

commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager (de gauche à droite : Pablo 
Sanchez, chargé de communication à la FSESP, Jan Willem Goudriaan, secrétaire 
général de la FSESP, la commissaire Margrethe Vestager, Nadja Salson, FSESP, 
responsable de la justice fiscale et membre de la plateforme de la Commission 
chargée de la bonne gouvernance fiscale, et Carl Leinonen, chargé des affaires 
internationales pour la SEIU 

Photo 5 :  Affiche de l’événement FP-CGIL/FSC-CCOO/FSESP : « European Solidarity? A 
European network of public service workers to welcome newcomers » (Solidarité 
européenne ? Un réseau européen de travailleurs des services publics pour 
accueillir les nouveaux venus), 26-28 septembre, Palerme 

Photo 6 :  Affiche pour la grève des travailleurs municipaux en faveur de l’égalité de 
rémunération, Glasgow, Écosse 

Photo 7 :  Josef Krejbych, responsable régional de la FSESP, qui s’adresse à des 
manifestants du secteur public en Slovénie, aux côtés de Lidija Jerkič (présidente 
de ZSSS) et de Jakob Počivavšek (président de Pergam), 24 janvier, Ljubljana 

Photo 8 :  Des travailleurs du secteur public qui manifestent pour de meilleurs salaires, 
22 mai 2018, Paris 
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Photo 9 :  Affiche pour la projection du documentaire « Up to the last drop » à Bruxelles 
Photo 10 :  Guillaume Durivaux, responsable des entreprises de services publics à la FSESP, 

et Patricia Velicu, stagiaire de la FSESP, à la COP 24, 6-9 décembre, Katowice 
Photo 11 :  Page de couverture du rapport de la FSESP, L’écart salarial entre les hommes et 

les femmes dans les services publics, mars 
Photo 12 :  Réunion du Réseau Jeunesse de la FSESP, 31 août - 1er septembre, Sofia 
 
Photo 13 :  Conférence FSESP/ver.di/FES, « How trade unions can use collective bargaining 

to uphold and improve working conditions in the context of the digital 
transformation of public services » (Comment les syndicats peuvent-ils utiliser la 
négociation collective pour préserver et améliorer les conditions de travail dans 
le contexte de la transformation numérique des services publics), 26-27 juin, 
Berlin 

Photo 14 :  Sommet social tripartite, 21 mars, Bruxelles 
Photo 15 :  Séminaire de la FSESP sur le recrutement et la syndicalisation, 2 octobre, 

Moldavie 
Photo 16 :  Page de couverture du rapport de la FSESP, She works hard for the money, juillet 
Photo 17 :  Réunion des collèges électoraux de la FSESP, de gauche à droite, de haut en bas : 

Europe du Nord-Est, Tbilissi, 17-20 juin ; Europe du Sud-Est, Bucarest, 21-22 juin ; 
Russie et Asie centrale, Moscou, 18 septembre ; Europe centrale et orientale, 
Sarajevo, 26-27 juin 

Photo 18 :  Les membres du Comité permanent sur les services sociaux et de santé 
soutiennent les syndicats danois, 14 mars, Bruxelles 

Photo 19 :  Le secrétaire général de l’HOSPEEM, T. Alkema, et le secrétaire général de la 
FSESP, J.W. Goudriaan, réitèrent leur engagement en faveur des douze principes 
clés de leur code de conduite de 2008 sur le recrutement et la rétention 
transfrontaliers éthiques dans le secteur hospitalier, 4 avril, Bruxelles 

Photo 20 :  Conférence de clôture du projet conjoint des partenaires sociaux européens du 
secteur de l’électricité – FSESP, IndustriAll et Eurelectric –  sur la garantie de 
qualifications adéquates et de bonnes conditions de travail pour les jeunes 
travailleurs et les apprentis. Les secrétaires généraux des partenaires sociaux 
européens ont signé la feuille de route sur les compétences et les qualifications, 
ainsi que l’engagement commun à rejoindre l’alliance européenne pour 
l’apprentissage, 23 octobre, Bruxelles 

Photo 21 :  Le secrétaire général de la FSESP et la présidente de la FSESP, I. Kunkel-Weber, 
soutiennent l’action des travailleurs d’ORPEA, 28 septembre, Berlin 

Photo 22 :  Réunion du Réseau des pompiers de la FSESP, 12 décembre, Bruxelles 
Photo 23 :  Signature des lignes directrices multisectorielles sur la prévention de la violence 

par des tiers au travail, Liaison Forum, 17 décembre, Bruxelles 
Photo 24 :  Réunion du Comité exécutif de la FSESP, 6-7 novembre, Bruxelles 
Photo 25 :  Logo du Congrès de la FSESP 2019 
Photo 26 :  Page de couverture de la 2e note de synthèse de la FSESP pour le Congrès, 

Solidarité 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 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. Nous représentons des 
travailleurs des secteurs public, non marchand, mixte et privé, y compris au sein 
d’entreprises multinationales. 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 
 
 
 

 

http://www.epsu.org/

