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INTRODUCTION 
 

2019 aura été une année importante et bien remplie pour la FSESP, avec la tenue de son 
Congrès début juin, suivi peu après du Congrès de la CES, et les élections au Parlement 
européen en mai. L’action en justice contre la Commission européenne concernant 
l’accord relatif à l’information et à la consultation conclu entre les partenaires sociaux 
dans les administrations des gouvernements centraux a eu un grand retentissement pour 
la fédération. 
 

Il a été extrêmement décevant que le Tribunal de l’Union européenne se prononce contre 
la FSESP dans son arrêt publié le 24 octobre. Le Tribunal a ainsi donné raison à la 
Commission européenne, qui avait décidé de ne pas présenter au Conseil européen 
l’accord conclu dans les administrations des gouvernements centraux. Concrètement, 
cette décision confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire absolu sur le 
traitement qu’elle réserve aux accords des partenaires sociaux et elle affaiblit le principe 
de l’autonomie des partenaires sociaux. 
 
Le Comité sur l’Administration nationale et européenne de la FSESP s’est réuni peu après 
le jugement et a convenu que le Comité exécutif devrait décider des prochaines étapes. À 
sa réunion de novembre, le Comité exécutif a donné son accord de principe pour 
l’introduction d’une procédure en appel auprès de la Cour européenne de justice pour la 
date butoir du 19 décembre, et il a chargé le Secrétaire général de suivre le dossier. À 
cette réunion, les membres du Comité exécutif ont également approuvé une série 
d’initiatives, dont des initiatives conjointes avec les employeurs et menées par d’autres 
comités du dialogue social, des réunions avec le principal nouveau commissaire concerné 
pour mettre la pression sur la Commission afin qu’elle clarifie les règles relatives aux 
accords des partenaires sociaux, et des discussions avec la commission de l’emploi et des 
affaires sociales du Parlement européen. 
 
CONGRES DE LA FSESP Les retours des affiliés ont été très positifs suite au Congrès, qui s’est 
parfaitement déroulé grâce à l’excellente organisation de nos affiliés irlandais. La FSESP a 

été très heureuse d’accueillir 
Michael D. Higgins, le 
président de l’Irlande, qui a 
prononcé un discours au 
début du Congrès, lors 
duquel il a appelé à la prise 
immédiate de mesures pour 
lutter contre les 
changements climatiques et 
promouvoir l’égalité des 
sexes.  
 
Les participants au Congrès 

ont élu une nouvelle présidente, Mette Nord, du syndicat norvégien des services publics 
Fagforbundet, et Jan Willem Goudriaan a été réélu au poste de secrétaire général. Un 

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-elect-new-team-organise-decent-work-and-quality-services
https://www.epsu.org/article/irish-president-opens-epsu-congress-calls-union-action-climate-change-and-gender-equality
https://www.epsu.org/article/public-service-unions-elect-new-team-organise-decent-work-and-quality-services
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Programme d’action et dix 
résolutions des affiliés ont 
été approuvés et forment la 
base des programmes de 
travail qui ont été entérinés 
par le Comité exécutif et les 
comités permanents au 
cours des mois suivants. Une 
série de notes de synthèse 
(« Congress Briefings ») ont 
par ailleurs été publiées à 
l’approche du Congrès pour 
couvrir les principales 
activités de la FSESP dans 
des domaines clés.  
 
C’est la première fois qu’un Congrès de la FSESP compte parmi ses participants un 
nombre équilibré d’hommes et de femmes, et dans l’ensemble, davantage de femmes 
que d’hommes sont intervenues en qualité d’orateurs lors des débats et des tables 
rondes. Les délégués ont signé une large bannière – « Women’s rights are workers’ 
rights » (« les droits des femmes sont des droits de travailleurs ») – sur laquelle figurait 
également le texte de la déclaration de Prague de la FSESP sur l’égalité des sexes. 
 
CONGRES DE LA CES La délégation de la FSESP s’est montrée très active au Congrès de la 
Confédération européenne des syndicats (CES), qui s’est déroulé à Vienne du 21 au 

24 mai, continuant de plaider 
avec force pour une action en 
faveur d’investissements 
publics. La CES a présenté ses 
priorités pour les quatre 
prochaines années, avec un 
accent particulier sur le 
renforcement de la 
négociation collective, 
l’augmentation des salaires 
et des transitions 
socialement justes. Dans le 

sillage de l’adoption de son 

programme d’action, la CES a élaboré une liste de priorités pour le nouveau mandat des 
institutions européennes.  
 
La FSESP a veillé à ce que des points importants sur le dialogue social et l’imposition 
progressive figurent dans la version finale de ces priorités. 
 
ÉLECTIONS EUROPEENNES La FSESP a défini ses principales revendications pour les élections 
européennes et s’est adressée aux candidats au poste de président(e) de la Commission 

Photo 2 

https://www.epsu.org/article/epsu-congress-programme-action
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/48018028546/in/album-72157709353309327/
https://www.epsu.org/article/etuc-congress-new-manifesto-new-team-standing-working-people-together
https://www.epsu.org/article/european-elections-epsu-s-key-demands-different-europe-people-and-planet-not-profits
https://www.epsu.org/article/epsus-demands-ecs-new-presidency
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européenne. Elle s’est également jointe à d’autres organisations pour réclamer plus de 
tolérance dans la campagne. Les résultats de l’élection se sont traduits par un 
bouleversement de l’équilibre des pouvoirs, avec un Parlement moins prévisible, mais 
même si l’extrême droite a gagné en puissance, elle n’a pas obtenu les résultats que 
beaucoup redoutaient. 
 
BREXIT La FSESP a suivi de près les événements entourant le Brexit, qui ne s’était toujours 
pas pleinement concrétisé à la fin de l’année. Le Comité de l’Administration nationale et 
européenne de la FSESP a publié une déclaration pour exprimer ses inquiétudes quant 
aux retombées du Brexit sur le personnel des douanes et les effectifs en poste aux 
frontières. Des représentants des affiliés britanniques et irlandais ont tenu le Comité 
exécutif au courant de l’évolution de la situation tout au long de l’année. 
 
ENTREPRISES ET DIALOGUE SOCIAL Deux victoires notables ont été engrangées au cours de 
l’année, la première étant l’établissement d’un Comité d’entreprise européen (CEE) au 
sein de la multinationale de soins Korian. Il s’agit du premier CEE dans ce secteur en 
pleine expansion, et son établissement fait suite à une initiative de la FSESP visant la 
création d’un réseau de travailleurs à l’échelle de la multinationale. La deuxième victoire 
a été la relance du dialogue social sectoriel dans le secteur du gaz après sept années 
d’inactivité. 
 
LEGISLATION SOCIALE DE L’UNION EUROPEENNE Après de nombreuses années pauvres en 
initiatives en lien avec la législation sociale dans l’Union européenne, certaines avancées 
sont à noter, avec l’adoption de la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée et de la directive sur les lanceurs d’alerte, et l’établissement de l’Autorité 
européenne du travail. Néanmoins, la version finale de la directive relative à des 
conditions de travail transparentes et prévisibles est très décevante. Bien qu’elle confère 
certains nouveaux droits aux travailleurs, cette directive comprend une clause permettant 
aux gouvernements de ne pas appliquer, pour des motifs objectifs, certains droits et 
protections aux membres de la fonction publique, aux services publics d’urgence, aux 
forces armées, aux services de police, aux juges, aux procureurs, aux enquêteurs et aux 
autres services chargés de l’application de la loi.  
 
PERSONNEL La FSESP a souhaité le meilleur aux responsables régionaux Josef Krejbych et 
Vasyl Shilov, qui ont tous deux pris leur retraite après de nombreuses années de travail au 
service de l’ISP et de la FSESP.  
 
NECROLOGIE Alan Leather, ancien Secrétaire général adjoint de l’ISP, est décédé à l’âge de 
77 ans le 3 mars, à la suite d’une longue maladie. Alan avait rejoint l’ISP en 1987 en tant 
que Responsable de l’éducation. Il avait été nommé Secrétaire général assistant en 1993 
et a exercé les fonctions de Secrétaire général adjoint de 1995 jusqu’à son départ à la 
retraite, en 2006. C’est également avec une grande tristesse que nous avons appris la 
nouvelle du décès soudain de notre camarade Arnaud Mellaerts le 22 août. Arnaud était 
membre de la Commission exécutive (Direction) fédérale de la CGT services publics et 
s’était exprimé au Congrès de la FSESP pour défendre la démocratie syndicale et 
l’importance de participer à l’action du mouvement syndical. Rudi Hundstorfer, ancien 

https://www.epsu.org/article/european-elections-free-intolerance
https://www.epsu.org/article/european-elections-free-intolerance
https://www.epsu.org/article/epsu-chaos-looms-after-uk-government-loses-brexit-vote-people-need-have-say
https://www.epsu.org/article/epsu-members-working-customs-and-border-services-voice-strong-concerns-brexit
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-eu-protection-whistleblowers-against-retaliation-employers
https://www.epsu.org/article/epsu-disappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers
https://www.epsu.org/article/epsu-disappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers
https://www.epsu.org/article/memoriam-alan-leather-former-deputy-general-secretary-psi
https://www.epsu.org/article/memoriam-arnaud-mellaerts-cgt-services-publics
https://www.epsu.org/article/memoriam-rudi-hundstorfer-former-president-austrian-trade-union-gdg
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président de l’affilié autrichien GdG (aujourd’hui Younion) est lui aussi décédé en août. Il 
a joué un rôle actif au sein du Comité exécutif de la FSESP, il a été président de la 
confédération ÖGB et ministre des Affaires sociales.  
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE – LUTTER POUR UNE TRANSITION JUSTE 
 
En décembre, la FSESP a salué le projet de Pacte vert de la Commission européenne, tout 
en soulignant que ce pacte devait s’accompagner d’une stratégie de transition juste pour 
les travailleurs et les collectivités locales, ainsi que d’un renforcement du rôle des 
pouvoirs publics et des services publics. Quelques semaines plus tôt, la FSESP avait rejoint 
plus de 250 organisations de la société civile pour prévenir les décideurs que le Pacte vert 
pourrait être ébranlé par des dispositions du Traité sur la Charte de l’énergie. 
 
Les principales revendications de la FSESP quant à la nécessité d’adopter des politiques 
fondamentalement différentes, d’augmenter les investissements publics et de soutenir 
une transition juste ont été mises en évidence dans un message clair adressé aux 
ministres de l’Énergie réunis afin de discuter des priorités de la Commission européenne 
pour les cinq prochaines années.  
 
Les actions de protestation et les manifestations sur les changements climatiques se sont 
amplifiées au cours de l’année, en particulier dans le cadre des grèves des écoliers et des 

étudiants organisées dans de 
nombreux pays européens. La 
FSESP a soutenu les 
manifestations qui se sont 
déroulées en septembre à 
l’occasion du sommet des 
Nations Unies sur les 
changements climatiques, 
ainsi que les grèves des 
écoliers et des étudiants en 
mars, avec une déclaration de 
soutien publiée par le Comité 
exécutif de la FSESP. En juin, 

la FSESP a également appelé ses affiliés à participer à la Journée mondiale d’action de la 
CSI sur le lieu de travail. 
 

NUMÉRISATION – PROTÉGER LES TRAVAILLEURS 
 
La FSESP a fait partie de l’équipe de la CES qui a entamé des négociations avec les 
employeurs intersectoriels en vue d’un accord sur la numérisation en juin. Lors de sa 
réunion de mai, le Comité exécutif de la FSESP a approuvé le mandat de la CES, tout en 
demandant qu’une série de points clés soient examinés. Quatre autres réunions ont été 
tenues avant la fin de l’année, mais les progrès ont été lents, avec peu d’espoir d’aboutir 
à un texte à la fin de la cinquième réunion. Un cycle de négociations plus intense était 
prévu pour début 2020. 

Photo 4 

https://www.epsu.org/article/european-new-green-deal-should-move-away-market-based-solutions
https://www.epsu.org/article/obscure-energy-treaty-could-thwart-eus-green-deal
https://www.epsu.org/article/it-s-now-or-never-will-eu-commit-socially-just-green-deal
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-school-strikes-actions-and-mobilisations-urgent-climate-action
https://www.epsu.org/article/public-service-unions-support-youth-climate-action-15-march-people-and-planet-over-profit
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La FSESP a fait partie d’une délégation qui a rencontré en janvier le groupe d’experts de 
haut niveau de la Commission 
européenne sur l’incidence de 
la transformation numérique 
sur les marchés du travail dans 
l’UE. Les syndicats ont 
souligné qu’il fallait contrer le 
caractère perturbateur de la 
numérisation, que les 
travailleurs devaient être 
associés au processus et qu’ils 
devaient avoir leur mot à dire 
sur la manière dont il affecte 
leur travail et leur lieu de 
travail. Toujours en janvier, la 

FSESP a contribué à une consultation publique sur un projet de lignes directrices en 
matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance. 
 
En février, la FSESP a publié les principales conclusions d’une étude réalisée par 
l’Observatoire social européen (OSE) concernant les incidences de la numérisation sur la 
nature et la qualité des emplois dans deux secteurs clés, à savoir les soins à domicile et les 
services publics de l’emploi. Cette étude a révélé à quel point le recours croissant à des 
bases de données interconnectées et à des outils de planification sous la forme 
d’applications logicielles pour des appareils tels que des ordinateurs, des tablettes ou des 
Smartphones bouleversait l’organisation du travail dans ces secteurs. 
 
Pour aider les affiliés à se familiariser avec le règlement général sur la protection des 
données, la FSESP a publié un guide qui reprend les principaux droits et devoirs dans les 
services publics et examine les sujets de préoccupation pour les syndicats. 
 

SOLIDARITÉ – EN EUROPE ET DANS LE MONDE ENTIER 
 
La FSESP a envoyé des messages de soutien, de solidarité et de protestation à des affiliés 
dans plus de 25 pays en Europe et au-delà. Voici certaines des actions clés : des grèves de 
longue haleine, mais à l’issue positive, par des travailleurs des soins de santé au sein de la 
multinationale Orpea en Allemagne, des mobilisations majeures des travailleurs des 
services publics en France, la grève des femmes en Suisse, des manifestations organisées 
par des affiliés hongrois contre la modification de la législation sur le temps de travail, 
une grève générale organisée par les syndicats en Belgique, la campagne couronnée de 
succès contre la réforme des retraites, menée par des syndicats croates, et l’action lancée 
par des sous-traitants au Royaume-Uni.  
 

Figure 1 

https://www.epsu.org/article/trade-union-and-employer-delegations-meet-high-level-group-digitalisation-invest-social
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-trustworthy-artificial-intelligence-use-supports-rather-substitutes-public
https://www.epsu.org/article/workers-deserves-more-dignity-ahead-technological-revolution
https://www.epsu.org/article/epsu-guide-general-data-protection-regulation-gdpr-now-released
https://www.epsu.org/article/orpeacelenus-workers-and-verdi-reach-collective-agreement-after-long-strike
https://www.epsu.org/article/hundred-thousands-join-strike-french-public-service-unions-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-womens-strike-switzerland
https://www.epsu.org/article/hungarian-unions-protest-against-unilateral-changes-working-time-legislation-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/general-strike-belgium-13-february-2019-epsu-solidarity
https://www.epsu.org/article/epsu-supports-croatian-unions-pensions-campaign
https://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-striking-outsourced-workers-uk
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Les affiliés de la FSESP du 
secteur de la santé ont été 
particulièrement actifs 
en 2019, avec des 
manifestations, des actions 
de protestation et des grèves 
organisées en Belgique, aux 
Pays-Bas, en France, en 
Lettonie, en Irlande et au 
Royaume-Uni.  
 
 
 
 

La situation en Ukraine est devenue de plus en plus inquiétante à l’approche de la fin de 
l’année, le gouvernement proposant de modifier radicalement la législation du travail, 

d’une manière qui nuirait 
gravement aux droits des 
travailleurs et des syndicats. 
La FSESP a envoyé des 
messages de solidarité aux 
syndicats et des messages de 
protestation au 
gouvernement dans le cadre 
d’une campagne 
internationale contre ces 
mesures.  
 

 
 

Fin avril, la CES a organisé une manifestation à Bruxelles pour envoyer un message clair 
aux candidats aux élections européennes quant à la nécessité d’une Europe équitable 
pour les travailleurs. 
 
TURQUIE Le pays a à nouveau été au centre de nombreuses actions de solidarité de la 
FSESP, avec notamment l’envoi sur place de délégués pour faire partie d’une équipe 
d’observateurs aux procès intentés contre des militants syndicaux. Quelques bonnes 
nouvelles sont à noter, dont l’acquittement de travailleurs des soins de santé qui, trois 
ans plus tôt, avaient été arrêtés en entrant dans la ville assiégée de Cizre pour aider les 
blessés. La FSESP a condamné l’emprisonnement des dirigeants d’une organisation de 
médecins et a apporté son soutien à une dirigeante de syndicat du secteur de la santé 
poursuivie en justice.   
 
ACTION MONDIALE La FSESP a envoyé des messages de sympathie à des syndicats au Sri 
Lanka et en Nouvelle-Zélande suite à des attentats terroristes qui ont causé la mort de 
plus de 300 personnes. Des lettres de soutien à l’action syndicale et des lettres de 

Photo 6 

Photo 5 

https://www.epsu.org/article/epsu-supports-belgian-affiliates-health-care-and-culture-investment-staff-and-quality-care
https://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-dutch-workers-hospitals-strike-20-november
https://www.epsu.org/article/epsu-delegation-joins-french-health-and-care-unions-strike
https://www.epsu.org/article/latvia-union-coordinates-protest-higher-health-spending
https://www.epsu.org/article/ireland-epsu-solidarity-health-workers-strike-over-job-and-pay-regrading
https://www.epsu.org/article/large-health-sector-strike-northern-ireland
https://www.epsu.org/article/update-situation-ukraine
https://www.epsu.org/article/europe-s-unions-demand-fair-europe-workers-epsu-joins-demo
https://www.epsu.org/article/epsu-participates-public-hearing-trials-trade-unionists-turkey-dismiss-charges
https://www.epsu.org/article/health-workers-2016-support-mission-cizre-acquitted-charges
https://www.epsu.org/article/epsu-condemns-sentences-imposed-leaders-turkish-doctors-organisation
https://www.epsu.org/article/epsu-condemns-sentences-imposed-leaders-turkish-doctors-organisation
https://www.epsu.org/article/epsu-free-speech-and-other-human-rights-need-defending-turkey-support-disk-president
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protestation contre la répression des droits syndicaux ont également été envoyées à des 
organisations aux Fidji, en Inde, aux États-Unis et au Zimbabwe. Il a été particulièrement 
positif de voir une législation antisyndicale contrée grâce à une vaste campagne de 
solidarité avec les syndicats australiens. 
 

ÉGALITÉ DES SEXES – FAIRE PASSER LE MESSAGE 
 

La FSESP a déployé 
d’importants efforts pour 
coordonner des messages 
clés à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes le 
8 mars, notamment dans des 
domaines tels que les 
inégalités salariales, la garde 
d’enfants, l’importance de la 
négociation collective et la 
sous-évaluation du « travail 
des femmes ». Tous ces 
messages ont été inscrits sur 
sept cartes de médias sociaux 

différents dans 21 langues, lesquelles ont été largement utilisées par les affiliés à travers 
l’Europe. 
 
La FSESP a exprimé sa solidarité avec les manifestations organisées un peu partout en 
Europe à l’occasion de la Journée internationale pour des services d’avortement sûrs et 
légaux en septembre, et elle a publié une déclaration en novembre dans le contexte de la 
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, appelant 
les gouvernements à signer et à ratifier la Convention n° 190 de l’OIT et la Convention 
d’Istanbul. De nombreux affiliés ont à leur tour véhiculé ces messages clés. La FSESP a 
publié une note comparant trois instruments susceptibles de contribuer à la protection 
des femmes contre la violence fondée sur le genre et le harcèlement. 
 
En novembre, le Comité des femmes et de l’égalité des sexes a adopté son plan de travail, 
qui met l’accent sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans les 
secteurs où prédominent les femmes, l’intégration de la dimension de genre et la 
coordination autour de la Journée internationale des femmes et de la Journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 
 
En avril, la FSESP s’est félicitée du vote final du Parlement européen sur la directive 
relative à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui introduit un congé de 
paternité européen, un congé d’aidant européen et la consolidation des droits au congé 
parental et au congé pour les aidants en Europe. Cette directive a été adoptée avec une 
écrasante majorité. La FSESP a également participé au projet de la CES « Rebalance », qui 
a recensé les stratégies et les meilleures pratiques des syndicats en matière de 
négociation collective sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 
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https://www.epsu.org/article/epsu-expresses-its-concerns-over-situation-workers-and-trade-union-leaders-zimbabwe
https://www.epsu.org/article/success-australian-unions-solidarity-works
https://www.epsu.org/article/breaking-past-women-rights-are-workers-rights
https://www.epsu.org/article/breaking-past-women-rights-are-workers-rights
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/International%20Women's%20day%202019.pdf
https://www.epsu.org/article/international-safe-abortion-day-september-28-2019
https://www.epsu.org/article/international-safe-abortion-day-september-28-2019
https://www.epsu.org/article/public-services-prevent-protect-support-ps-stand-women-against-violence
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU's%20affiliates.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Briefing%20Report%20ILO%20190_FINAL_0.PDF
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20Briefing%20Report%20ILO%20190_FINAL_0.PDF
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
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En septembre, un nouvel accord sur l’égalité des sexes a été signé avec l’entreprise 

transnationale de service 
public basée en France SUEZ.  
 
La FSESP a pris part à la 
consultation de la 
Commission européenne sur 
la transparence des salaires, 
en participant notamment à 
un séminaire destiné aux 
partenaires sociaux en mai. 
Au cours de l’année, elle a 
par ailleurs participé à un 
projet de 18 mois sur l’écart 
de rémunération entre les 

femmes et les hommes dans les services publics, conduit par l’Université de Greenwich.  
 
 
PARTICIPATION DES FEMMES AUX COMITES DE LA FSESP Le tableau ci-dessous illustre le 
pourcentage de participants de sexe féminin aux travaux des comités depuis 2013. Il est 
particulièrement encourageant de constater une augmentation significative du nombre 
de femmes actives au sein du Comité sur les entreprises de service public, avec plus de 
30 % de femmes, soit le pourcentage le plus élevé depuis au moins dix ans.   

 
Comité 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

CFES 91 95 95 100 100 63 83 
NEA 40 46 46 41 36 32 42 
ALR 43 44 47 32 39 20 40 
SSS 60 62 51 51 54 64 68 
GTSS 55 61 54 51 56 58 58 
UTIL 31 21 18 14 12 16 10 
CE 40 49 43 44 41 35 39 

 
 

RECRUTEMENT ET SYNDICALISATION – UNE STRATÉGIE À LONG 
TERME 
 
La FSESP a fait un grand pas en avant dans sa démarche visant à soutenir ses affiliés au 
moyen d’initiatives en faveur du recrutement et de la syndicalisation, en particulier en 
Europe centrale et orientale. Milos Vlaisavljevic et Agnieszka Ghinararu ont rejoint la 
fédération à l’automne et se sont immédiatement mis en relation avec les affiliés pour 
discuter de leurs plans de recrutement et de syndicalisation. Ils ont tous deux participé à 
une session de formation à Prague en septembre, organisée pour le syndicat des soins de 
santé OSZSP, avec une formation donnée pour la FSESP par Adam Rogalewski. À la fin de 
l’année, un séminaire de formation a également été organisé pour la FSESP par l’Institut 
syndical européen (ETUI). Des affiliés de Roumanie, de Serbie, du Monténégro et de 
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https://www.epsu.org/article/epsu-signs-european-agreement-reinforcing-gender-equality-work-suez
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Macédoine du Nord y ont pris part et la FSESP a une nouvelle fois eu la chance d’avoir 
comme intervenant Greg Thomson, ancien responsable de la syndicalisation stratégique 

chez Unison. 
 
La FSESP remercie tout 
particulièrement Unison 
d’avoir accueilli Milos pendant 
une semaine, afin de lui faire 
découvrir les activités de 
recrutement et de 
syndicalisation du syndicat, en 
particulier pour ce qui est des 
effectifs externalisés dans le 
secteur des soins de santé. 
 
Au début de l’année, le 

Secrétaire général a participé à une réunion au centre de syndicalisation COZZ en 
Pologne. Ce centre forme les syndicalistes et les militants syndicaux, et, en collaboration 
avec les travailleurs, les syndicats et les fédérations, il met au point des campagnes pour 
garantir la représentation syndicale et l’efficacité de la négociation collective. 
 

COMMERCE – DÉFENDRE LES DROITS DU TRAVAIL ET LES SERVICES 
PUBLICS 
 
En novembre, la FSESP a organisé un atelier avec la CES et les organisations du 
mouvement syndical autrichien AK EUROPA et ÖGB Europabüro. Cet atelier a mis en 
évidence la menace croissante que représentent les accords commerciaux pour les 
services publics et la nécessité d’une clause modèle étendue et juridiquement solide dans 
ces accords pour leur protection. 
 

En mars, la FSESP a exhorté les eurodéputés à voter contre une résolution en faveur du 
lancement de pourparlers commerciaux avec les États-Unis, au motif que les directives de 
négociation n’offraient pas de base pour une politique commerciale juste sur le plan 
social et durable sur le plan écologique. 
 
La FSESP et l’ISP ont rejoint une vaste alliance dont l’objectif était de mettre fin au 
règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE), un système de justice 
parallèle uniquement accessible aux corporations.  
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https://www.epsu.org/article/organising-workers-building-union-power-and-bargaining-results
https://www.epsu.org/article/next-generation-trade-and-investment-agreements-challenges-public-services
https://www.epsu.org/article/epsu-calls-meps-vote-against-opening-ttip-20-negotiations
https://www.epsu.org/article/time-end-isds-please-support-alliance
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MIGRATIONS – CONSTRUIRE UN RÉSEAU 
 

Dans la perspective des 
élections européennes, la 
FSESP a tenu en mars une 
réunion au Parlement, 
coorganisée par les groupes 
des Socialistes et 
Démocrates, des Verts et de 
la GUE (écologistes/gauche), 
afin de présenter le réseau 
UEcare des travailleurs 
chargés de l’accueil des 
migrants et des réfugiés et 
d’échanger sur le sujet. 

L’objectif était de donner de la visibilité à ces travailleurs, à la détérioration de leurs 
conditions de travail et aux autres solutions que proposent les syndicats pour une Europe 
accueillante.  
 
En juillet, la FSESP s’est jointe à la CES et à cent autres organisations pour signer une 
déclaration appelant l’Union européenne à cesser de criminaliser la solidarité avec les 
migrants et les réfugiés. 
 

NÉGOCIATION COLLECTIVE – UNE INITIATIVE EUROPÉENNE ? 
 
Au cours de l’année, la FSESP a suivi les discussions menées au sein de la CES quant aux 
perspectives d’une campagne sur la négociation collective et un éventuel partenariat 
européen sur les relations sociales. Les discussions ont pris un tout autre tour lorsque la 
nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait savoir 
avant de prendre ses fonctions qu’elle comptait lancer une initiative pour des salaires 
justes. Cette annonce a fortement inquiété les syndicats de certains pays, en particulier 
dans la région nordique, car ils craignaient que cela ne mette en péril leurs systèmes de 
négociation collective. En décembre, le Comité exécutif de la CES a adopté ses 
revendications clés et défini des lignes rouges pour toute proposition de la Commission, 
insistant sur la nécessité de renforcer la négociation collective. La FSESP a constitué un 
groupe de travail pour débattre des grands enjeux, examiner la proposition de la 
Commission et discuter de l’importance de veiller à ce que la situation dans les services 
publics soit prise en compte. La première réunion de ce groupe de travail est prévue en 
janvier 2020. 
 
Le principal projet de l’année sur la négociation collective a porté sur la numérisation, 
avec une série de séminaires régionaux prévus en 2019 et 2020. Vingt-quatre numéros du 
bulletin d’information sur la négociation collective ont été publiés pour informer les 
lecteurs des négociations clés en cours dans les services publics.  
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SECTEUR : ADMINISTRATION NATIONALE ET EUROPÉENNE 
 

L’action en justice contre la Commission européenne a de nouveau été au cœur des 
préoccupations du Comité lors de ses deux réunions de l’année (voir introduction). Les 
membres ont aidé à coordonner un rassemblement à l’extérieur du bâtiment où s’est 
tenue l’audience à Luxembourg en mai, et ils ont continué à promouvoir la brochure et le 
document de synthèse fournissant des informations de contexte sur l’affaire.  
 

La décision rendue a été 
décevante, car elle a 
notamment confirmé les 
arguments avancés par la 
Commission européenne 
contre la mise en œuvre de 
l’accord, sans pour autant les 
justifier plus avant. Ces 
arguments se fondaient sur 
les éléments suivants : que la 
législation n’est pas justifiée 
s’agissant de conférer des 

droits à l’information et à la consultation aux travailleurs du secteur public dans les six 
États membres où de tels droits n’existent pas, que la mise en œuvre de l’accord pourrait 
affecter de façon très variable les États membres en fonction du degré de 
décentralisation de leurs administrations, et que l’accord pourrait modifier les relations 
qu’entretiennent les administrations avec leurs fonctionnaires et leurs employés, et donc 
avoir une incidence sur le fonctionnement du gouvernement central. 
 
Sur les deux derniers points, l’arrêt rendu est davantage en faveur de la position de la 
FSESP. Premièrement, il est important que l’action en justice ait été jugée admissible, ce 
qui confirme que la FSESP ou d’autres fédérations peuvent attaquer la Commission en 
justice. Deuxièmement, le Tribunal a critiqué la manière dont la Commission européenne 
a géré l’accord et, sur cette base, a décidé que les frais juridiques seraient partagés et non 
payés en totalité par la FSESP. Lors de sa réunion de novembre, le Comité exécutif de la 
FSESP a donné son accord de principe pour l’introduction d’une procédure en appel 
contre la décision rendue. Cette procédure a été lancée le 19 décembre.  
 
Les autres dossiers gérés par le Comité sont notamment les incidences du Brexit sur les 
travailleurs en poste aux frontières et les douaniers, les migrations et le réseau UEcare, la 
numérisation et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les emplois et les 
conditions de travail dans les administrations fiscales et la situation des effectifs locaux au 
sein des ambassades. Les premières conclusions du troisième rapport sur l’impact de 
l’austérité dans les services fiscaux ont été présentées à la réunion de novembre. Elles ont 
révélé que, de manière générale, les niveaux d’effectifs n’ont pas été revus à la hausse 
pour aider à la mise en œuvre des nouvelles directives européennes visant à lutter contre 
l’évasion fiscale des entreprises. 
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Le rôle de la négociation collective dans le développement d’une numérisation qui soit 
dans l’intérêt des salariés et d’administrations de qualité a été le thème principal d’une 
réunion informelle avec les directeurs généraux de la fonction publique à Vienne, en 
décembre.  
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LES ADMINISTRATIONS DES GOUVERNEMENTS CENTRAUX À sa réunion de 
novembre, le Comité a approuvé la liste sur la numérisation et l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, le principal résultat d’un projet de deux ans financé par la 
Commission européenne. Cette liste contient des recommandations à l’intention des 
managers sur la manière de veiller à ce que l’introduction ou l’approfondissement de la 
numérisation des services ou des modes de travail au sein des administrations des 
gouvernements contribuent à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
pour les salariés tout au long de leur carrière. 
 
Plus tôt dans l’année, le Comité a adopté son programme de travail pour 2019-2020, 
lequel prévoit des travaux sur la prévention de la corruption, la diversité/la lutte contre la 
discrimination au travail et le Semestre européen. Il a également réaffirmé l’objectif 
partagé d’aboutir à des droits juridiquement contraignants dans l’UE sur l’information et 
la consultation.  
 

RESEAU DES PRISONS DE LA FSESP Les membres du réseau ont contribué à une nouvelle étude 
sur les conditions de travail dans les prisons, réalisée par l’Institut syndical européen et 

publiée dans un numéro 
spécial de son magazine sur 
la santé et la sécurité, 
l’HESAmag. En marge de la 
réunion du réseau en 
décembre, la FSESP a 
organisé une exposition pour 
présenter des photos prises 
par le photographe engagé 
pour le projet de l’ETUI.   
 
La santé et la sécurité étaient 
l’un des principaux points à 
l’ordre du jour de la réunion 

du réseau. Une eurodéputée espagnole était présente et a participé à un échange sur la 
lutte contre la violence dans les prisons. Le réseau a également débattu de la 
privatisation, de la nouvelle législation sociale européenne, du droit de grève et des 
tendances en matière d’effectifs, du nombre de détenus et des investissements publics.  
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SECTEUR : SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ 
 
Des niveaux d’effectif sûrs et efficaces, la privatisation et la numérisation ont été les 
principaux thèmes abordés au cours des discussions sur le programme de travail pour le 
secteur à la réunion du Comité en avril. Une intervention de l’ISP sur le programme 
mondial pour les services de santé, un débat sur les aides-soignants, et l’intervention d’un 
représentant de l’Organisation mondiale de la santé sur la question de l’éventail des 
compétences sont aussi à noter pour cette réunion. À la réunion d’octobre, une nouvelle 
équipe a été élue à la présidence et une discussion a été menée sur le programme de 
travail pour les cinq prochaines années. Le séminaire sur les aides-soignants début 2020, 

une approche concertée du 
nouveau commissaire 
européen chargé de la santé, 
l’envoi d’un représentant 
pour participer au groupe de 
réflexion des parties 
intéressées sur la santé en 
ligne, et la collaboration avec 
la CES pour la définition 
d’une stratégie visant à lutter 
contre les cancers au travail 
constituaient d’autres 
thèmes clés à l’ordre du jour 
de cette réunion.  

 

En mars, la FSESP a participé à une réunion organisée par la Direction générale de la santé 
de la Commission européenne (DG Santé), afin de discuter de la formation d’une coalition 
d’organisations susceptibles de pouvoir fournir des informations précises au public sur les 
vaccins, d’aider à déconstruire certains mythes et d’échanger de bonnes pratiques. 
 
En mars toujours, la FSESP a participé à une table ronde au Parlement européen sur la 
prévention de l’exposition aux médicaments dangereux dans le secteur des soins de 
santé, organisée par le European Biosafety Network. 
 

DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR HOSPITALIER ET DES SOINS DE SANTE C’est en janvier qu’ont été 
lancées les premières étapes d’un projet conjoint de deux ans financé par la Commission 
européenne visant à renforcer les capacités des partenaires sociaux dans le secteur 
hospitalier dans quatorze pays, au travers d’échanges sur des thèmes pertinents et les 
priorités, dans la perspective du dialogue social sectoriel au niveau de l’UE. Des affiliés de 
Roumanie et de Croatie se sont joints à la FSESP pour la réunion de lancement. Les deux 
premiers ateliers se sont déroulés à Bucarest et à Rome. 
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SERVICES SOCIAUX En avril, à l’occasion de la réunion du groupe de travail sur les services 
sociaux (GTSS), un séminaire 
a été organisé sur la 
transition des soins en 
institution vers les soins 
reposant sur la collectivité, 
avec la contribution d’un 
éventail d’experts et d’affiliés 
de la FSESP. Le reste de la 
réunion a porté sur les 
travaux menés 
conjointement avec 
l’organisation des 
employeurs sociaux dans les 

domaines de la numérisation, du recrutement et de la fidélisation, sur les progrès vers la 
création de comités d’entreprise européens au sein d’entreprises transnationales de 
services sociaux et de soins, avec notamment l’accord phare conclu chez Korian, et sur les 
dernières nouvelles en lien avec le réseau de la FSESP sur la garde d’enfants.  
  
Une table ronde sur l’éducation et l’accueil des jeunes enfants suivie d’un débat sur les 
progrès réalisés avec le réseau de la FSESP sur la garde d’enfants a été organisée lors de la 
réunion d’octobre. Les dernières nouvelles concernant le dialogue social et les prochaines 
étapes dans le projet « DialogueS » avec l’organisation des employeurs sociaux ont été 
présentées aux participants. Deux chercheurs ont par ailleurs fait des exposés sur les 
analyses de la privatisation des services sociaux commandés par la FSESP et une étude de 
l’agence de recherche Eurofound sur la numérisation dans le secteur des services sociaux.  
 

SECTEUR : ADMINISTRATION LOCALE ET RÉGIONALE 
 
Le Comité permanent sur l’Administration locale et régionale s’est réuni en octobre pour 
élire sa nouvelle équipe de direction et approuver le plan de travail des cinq prochaines 
années, avec un accent sur la privatisation, l’externalisation et le temps de travail. La 
numérisation fera aussi partie des domaines de travail et un représentant de la 
DG Connect de la Commission européenne a présenté certaines des priorités clés de la 
Commission. La directive sur des conditions de travail transparentes et prévisibles et 
l’exclusion potentielle des travailleurs du secteur public de cette directive ont également 
fait l’objet d’un débat au cours de la réunion.  
 
À sa réunion de février, le Comité a aussi examiné la question de la numérisation, avec 
des discussions sur le projet de la FSESP dans le domaine de la négociation collective et le 
nouveau guide relatif au règlement général sur la protection des données. Des exposés 
ont également été faits à cette réunion par des représentants de la Commission 
européenne et du CCRE sur les objectifs de développement durable.  
 
DIALOGUE SOCIAL DANS L’ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE Le groupe de travail sur le 
dialogue social, qui s’est réuni en février et en mai, s’est principalement penché sur 
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l’évaluation du travail réalisé par le Comité au cours des quinze années précédentes, ainsi 
que sur les priorités pour le prochain programme de travail et le projet en cours sur le 
Semestre européen. La séance plénière de novembre a été l’occasion de célébrer le 
quinzième anniversaire du Comité et de confirmer le programme de travail pour les trois 
prochaines années.  

 
RESEAU DES POMPIERS DE LA 

FSESP Le réseau s’est réuni à 
Rome en décembre pour 
discuter du temps de travail, 
des cancers professionnels, 
de l’assurance 
professionnelle et des 
résultats d’une enquête 
réalisée par le FBU 
(Royaume-Uni) sur les 
problèmes découlant de 
l’incendie de la tour Grenfell, 
un immeuble de logements, à 

Londres en 2017. La FSESP a été partenaire dans un projet de la CES sur les politiques 
d’adaptation aux changements climatiques, dans le cadre duquel une réunion a 
également été organisée à Rome en décembre, avec l’intervention de syndicats de 
pompiers.  
 
En février, le Réseau des pompiers de la FSESP a publié une déclaration pour réclamer 
d’urgence un cadre réglementaire plus solide et une approche globale pour lutter contre 
les cancers professionnels. La mise en œuvre de la directive sur le temps de travail 
demeure une source de préoccupation pour les pompiers et la FSESP a publié une 
déclaration appelant le gouvernement français à veiller à ce que tous les pompiers soient 
correctement couverts.  
 

La FSESP a envoyé des messages de soutien aux pompiers en Italie et en Espagne. Dans le 
cas de l’Espagne, les messages concernaient le décès tragique de trois pompiers dans une 
explosion, ainsi que l’action de protestation contre la responsabilité des pompiers 
invoquée de manière excessive, avec une déclaration de soutien en faveur d’un pompier 
poursuivi pour avoir secouru des migrants en mer.  
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SECTEUR : ENTREPRISES DE SERVICE PUBLIC 
 

Le changement climatique, le 
Congrès, le droit à l’eau et 
l’énergie et l’évolution de la 
situation dans les 
multinationales de services 
sociaux font partie des 
principaux thèmes traités par 
le Comité sur les entreprises 
de service public au cours de 
l’année. À la réunion de mars, 
les membres du Comité ont 
discuté de la transition juste, 
du développement du 
dialogue social dans les 

secteurs des déchets et du gaz, de la numérisation dans le secteur de l’électricité et de 
divers aspects de la politique d’entreprise, notamment les accords transnationaux 
d’entreprise. 
 
En octobre, le Comité a élu une nouvelle équipe à la présidence, défini un programme de 
travail pour les cinq prochaines années et débattu du changement climatique et des 
dernières nouvelles en lien avec le dialogue social sectoriel. Le nouveau rapport sur la 
libéralisation de l’énergie a été présenté et la question des mises en demeure envoyées 
par la Commission européenne aux États membres disposant de concessions 
hydroélectriques a été examinée. 
 
Le changement climatique et la menace que représente la privatisation ont été les 
principaux thèmes d’une réunion de syndicats du secteur de l’énergie du sud-est de 
l’Europe, organisée en Serbie en avril. Des discussions similaires ont été organisées avec 
des affiliés ukrainiens lors de la visite dans le pays d’un responsable de la FSESP pour les 
entreprises de service public en février.  

 
Un nouveau rapport d’une 
importance majeure, intitulé 
« Miser sur le secteur public 
pour un système énergétique 
décarboné, abordable et 
démocratique en Europe », a 
été publié en avril et analyse 
en détail et de manière 
critique la libéralisation du 
secteur. Ce rapport a été 
commandé par la FSESP au 
Bureau de recherches 
internationales sur les Figure 2 
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services publics (PSIRU), et son autrice, Vera Weghmann, a participé à une série de 
réunions pour promouvoir le rapport et débattre de ses principales conclusions. 
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR DE L’ELECTRICITE La transition juste et la numérisation ont fait 
partie des grandes priorités du Comité de dialogue social sectoriel au cours de l’année. Le 
Comité a progressé dans la négociation d’un cadre d’actions sur la numérisation et il a 
adopté un programme de travail pour 2019-2020. Il a également poursuivi ses travaux sur 
les compétences et qualifications, avec un projet de suivi sur le renforcement des 
capacités pour la veille stratégique concernant les besoins en compétences.  
 
DIALOGUE SOCIAL DANS LE SECTEUR DU GAZ Après sept ans d’inactivité, le dialogue social 
sectoriel a été relancé dans le secteur du gaz le 28 octobre, avec l’adoption d’un 
programme de travail pour 2020-2021 et un premier débat sur le rôle du gaz dans une 
économie décarbonée. 
 
DROIT A L’ENERGIE La FSESP fait partie des chefs de file de la coalition pour le droit à 

l’énergie, qui a organisé un 
événement européen majeur 
de trois jours à Bruxelles en 
juillet, avec plus de 
100 participants issus de vingt 
pays. Des exposés, des 
ateliers et des séances de 
réseautage ont permis de 
faire avancer les travaux de la 
coalition. Plus tôt dans 
l’année, la coalition a publié 
un rapport sur la précarité 
énergétique, lequel a révélé 
que la majorité des pays de 

l’UE étaient dans l’incapacité de garder leurs citoyens au chaud cet hiver. La FSESP a par 
ailleurs poursuivi sa coopération avec l’organisation de campagne Trade Unions for 
Energy Democracy, qui a participé à la réunion parallèle sur le droit à l’énergie pendant le 
Congrès.  
 
DROIT A L’EAU En mars, la déception a été grande lorsque le Conseil européen 
« Environnement », qui réunit les ministres nationaux de l’Environnement, a adopté un 
texte très édulcoré sur le droit à l’eau dans la directive relative à l’eau potable. En 
conséquence, il a été important de soulever ce point lors des élections européennes et le 
Secrétaire général s’est exprimé à l’occasion d’une enquête parlementaire sur cette 
question en Autriche en mai. 
 
COMITES D’ENTREPRISE EUROPEENS Le principal fait marquant de l’année a été la signature d’un 
accord décisif sur la création d’un nouveau Comité d’entreprise européen (CEE) au sein de 
l’entreprise française de soins Korian. Il s’agit d’une grande victoire pour la FSESP et d’une 
avancée significative dans ce secteur en pleine expansion. La FSESP a continué de plaider 
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pour l’établissement d’un CEE chez Orpea, une autre entreprise transnationale du même 
secteur basée en France.  
 
Des négociations étaient en cours sur de nouveaux accords de CEE au sein de l’entreprise 
transnationale de soins de santé Ramsay Santé, suite à l’acquisition du groupe Capio 
en 2018, ainsi que dans l’entreprise de services sociaux et de santé Attendo.   
 
Dans le même temps, le débat sur la directive relative aux CEE s’est poursuivi, la 
Commission européenne ayant rejeté les demandes de la FSESP, de la CES et d’autres 
fédérations syndicales en faveur d’une révision de la législation. 
 
ÉLEMENTS NOUVEAUX LIES AUX ENTREPRISES Le groupe Fresenius basé en Allemagne est l’une 
des plus grandes entreprises de services de santé au monde et il pose une série de 

difficultés aux syndicalistes. 
Certaines de ses filiales ont 
adopté une position 
antisyndicale radicale et ce 
fut là l’un des principaux 
points à l’ordre du jour d’une 
réunion en mai, qui a vu la 
création d’un réseau syndical 
mondial au sein de 
l’entreprise. En septembre, la 
FSESP s’est jointe à l’ISP, à 
UNI Global Union et à 
d’autres dirigeants syndicaux 

pour exhorter l’entreprise à négocier un accord-cadre mondial.  
 
En septembre, la FSESP a fait partie des signataires d’un accord renégocié sur l’égalité des 
sexes au travail avec l’entreprise transnationale de service public française SUEZ. 
Cet accord prévoit l’adaptation de tous les sites de l’entreprise pour les rendre accessibles 
aux hommes comme aux femmes, des mesures pour éradiquer les stéréotypes et une 
tolérance zéro pour les cas de harcèlement sexuel.  
 
En octobre, la FSESP et 88 autres organisations ont signé la déclaration de la European 
Coalition for Corporate Justice sur la diligence raisonnable, dans laquelle il est demandé à 
la Commission européenne d’introduire une nouvelle législation sur la responsabilité des 
entreprises, exigeant de ces dernières qu’elles respectent les droits de l’homme et 
l’environnement dans leurs chaînes de valeur mondiales et leurs opérations. 
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RÉSEAU JEUNESSE – UNE ENQUÊTE RÉVÈLE DES PRÉOCCUPATIONS 
MAJEURES 
 

La dixième réunion du Réseau 
Jeunesse s’est tenue à Dublin, 
la veille du Congrès de la 
FSESP, avec plus de 
50 participants issus de 
24 pays. Un vaste débat a été 
mené sur les résultats d’une 
enquête d’envergure réalisée 
par le Réseau. Les 
participants à la réunion ont 
élu un nouveau groupe 
directeur et les membres du 

Réseau ont joué un rôle actif 
et visible au Congrès, lors 

duquel a été adoptée une résolution rédigée conjointement avec les syndicats nordiques. 
Une réunion du comité directeur s’est déroulée à Vilnius. Le Réseau a également publié 
une série de messages clés adressés aux candidats aux élections européennes. 
 

RECHERCHE – UNE AUTRE VISION DES CHOSES 
 
La FSESP a commandé ou contribué à financer une série de publications et de projets de 
recherche importants, dont une analyse critique de la libéralisation de l’énergie et une 
actualisation de la comparaison de l’efficacité des secteurs public et privé datant de 2014, 
toutes deux rédigées par le Bureau de recherches internationales sur les services publics 
(Public Services International Research Unit – PSIRU).  
 
L’un des travaux de recherche les plus substantiels pour la FSESP ces dernières années a 
été la production de 35 fiches-pays sur le droit de grève dans le secteur public. Ce travail 
a été coordonné par l’Institut syndical européen et couvre les États membres de l’UE ainsi 
que les pays candidats. L’élaboration des fiches sur les pays situés en dehors de l’UE a 
commencé à la fin de l’année. 
 
Une étude sur la privatisation des services sociaux a été lancée et une analyse relative aux 
emplois et aux conditions de travail dans les administrations fiscales était en cours 
d’actualisation. La FSESP a soutenu la publication d’une nouvelle étude sur les procédés 
employés par les entreprises pour influencer les institutions européennes. Cette étude 
analyse la manière dont les lobbyistes faussent le processus décisionnel politique, placent 
le profit avant la population et mettent en péril les droits des travailleurs, les services 
publics et l’intérêt général.  
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PRIVATISATION – RÉSISTER 
 
La FSESP, le réseau Eurodad sur la dette et le développement et d’autres organisations de 
la société civile ont tenu une réunion avec la Cour des comptes européenne à 
Luxembourg pour discuter de son rapport très critique sur les partenariats public-privé 
(PPP). Les affiliés de la FSESP du secteur des services sociaux et de santé ont continué 
d’organiser des événements dans le cadre de la journée d’action annuelle contre la 
privatisation des soins de santé en avril. Une version actualisée du rapport de 2014 sur 
l’efficacité des secteurs public et privé a été publiée pour coïncider avec le Congrès de la 
FSESP.  
 

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 
 
La dette publique et les attaques lancées contre les droits syndicaux font partie des 
thèmes communs aux quatre réunions du collège de l’Europe centrale et de l’Europe du 
Sud-Est, tenues en août, en septembre et en octobre.  
 
Le collège de l’Europe du Nord-Est s’est réuni à Tallinn et a examiné une présentation sur 

la dette publique réalisée 
dans le cadre d’un projet 
coordonné par l’ISP. Les 
participants ont également 
entendu le président de la 
confédération syndicale 
estonienne EAKL ainsi que le 
médiateur d’État du pays. Le 
Secrétaire général a saisi 
l’occasion de ce voyage pour 
rencontrer le Premier 
ministre estonien. 
Accompagné de collègues 
issus de syndicats de 

l’administration et de l’énergie, il a soulevé une série de points en lien avec le 
changement climatique, le dialogue social et le droit de grève pour les travailleurs du 
secteur public.  
 
La dette publique a 
également été l’un des 
thèmes principaux de la 
réunion du collège de 
l’Europe centrale et des 
Balkans occidentaux à 
Belgrade. Le ministre serbe 
des Affaires sociales et le 
commissaire national pour la 
protection de l’égalité ont 
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aussi fait des exposés à cette réunion. Les participants ont témoigné leur solidarité avec la 
campagne menée par les syndicats croates et souhaité le meilleur à Josef Krejbych, qui 
est parti à la retraite après de nombreuses années de travail au service de l’ISP et de la 
FSESP. 
 

Le collège de l’Europe du Sud-
Est s’est réuni à Chisinau. Les 
attaques contre les droits 
syndicaux et le rôle de la 
Chambre de commerce 
américaine dans la région ont 
été au cœur des discussions. 
Un professeur de droit de 
l’Université de Moldavie et le 
président de la confédération 
syndicale moldave y ont 
également fait des exposés. 

 

Le collège Russie et Asie 
Centrale s’est réuni à Moscou 
et a également discuté de 
l’influence de la Chambre de 
commerce américaine dans la 
région en lien avec les 
pressions pour une réforme 
du droit du travail et 
l’affaiblissement des 
syndicats. Un représentant de 
l’OIT a donné un aperçu de la 
manière dont les conventions 
de l’Organisation pourraient 
être utilisées et les 
participants ont pris part à un échange sur l’importance de la récente convention n° 190 
sur la violence et le harcèlement.  
 
 

POLITIQUE ÉCONOMIQUE – PLAIDER POUR DES INVESTISSEMENTS 
PUBLICS 
 
La FSESP a continué de plaider pour l’accroissement des investissements publics et cette 
revendication a également été exprimée par la CES dans ses interventions dans le cadre 
du Semestre européen et du Dialogue macroéconomique. Un projet de deux ans sur le 
Semestre européen s’est terminé et a permis d’analyser la mesure dans laquelle les 
services publics sont l’objet de recommandations par pays et la participation des services 
publics au processus. Ce projet a été réalisé par la FSESP en partenariat avec le CSEE, le 
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syndicat de l’enseignement, l’Observatoire social européen (OSE), un organisme de 
recherche, et l’Université de Nottingham. La FSESP a également coopéré avec le CCRE, 
l’organisation des employeurs municipaux, dans le cadre d’un projet relatif à l’impact du 
Semestre sur les pouvoirs locaux et régionaux.  
 

COMMUNICATION 
 
La FSESP a continué d’accroître sa présence sur les réseaux sociaux, communiquant avec 
d’autres publics que ses publics habituels. À la fin de l’année, elle comptait 5542 abonnés 
sur Twitter et 5473 sur Facebook. Son compte Instagram, créé il y a plus d’un an 
maintenant, a plus que doublé son nombre d’abonnés et en compte désormais 455.  
 
Suite au nettoyage de la base de données effectué en 2018, nous comptons 14 852 
(13 303 personnes et 1 549 organisations) contacts, dont 2 481 reçoivent le bulletin 
d’information général de la FSESP et 3 273, le bulletin d’information sur la négociation 
collective. Par rapport à l’année dernière, on dénombre moins de destinataires du 
bulletin d’information général de la FSESP, mais plus d’abonnés au bulletin d’information 
sur la négociation collective. 
 
Au cours de l’année, 248 123 visites effectuées par 63 689 utilisateurs différents ont été 
comptabilisées sur notre site web, ce qui constitue une augmentation par rapport à 2018. 
Nous avons publié 315 articles, sans compter les éditoriaux du bulletin d’information, soit 
une centaine de moins que l’année dernière. Si l’on compte l’ensemble des articles 
d’actualité sur la négociation collective et les pages d’événement, environ 900 pages ont 
été publiées au total. 
 
Le dixième Congrès de la FSESP a été au cœur des opérations de communication en 2019. 
Il a été largement couvert par la presse nationale irlandaise grâce au discours du 
président irlandais, Michael D. Higgins. 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Comme à l’accoutumée au 
cours d’une année de 
Congrès, des réunions 
supplémentaires du Comité 
exécutif ont été organisées, 
avec deux brèves réunions 
directement avant et après le 
Congrès. 
 
Le point le plus pressant à 
l’ordre du jour de la réunion 
de novembre était de 
réfléchir aux prochaines 
étapes en réaction à l’arrêt 

Photo 23 

https://www.epsu.org/article/epsu-executive-committee-stop-violence-against-women-and-more-its-agenda


 

Rapport d’activités 2019 de la FSESP – Page | 24 

rendu en faveur de la Commission européenne dans l’affaire relative à l’accord conclu au 
sein des administrations des gouvernements centraux. Le Comité a également approuvé 
des plans de travail pour les cinq prochaines années sur la base du programme d’action et 
des résolutions entérinées au Congrès. Le secrétaire général de la CES, Luca Visentini, 
s’est exprimé à la réunion, notamment sur les suites du Congrès de la CES et la 
constitution de la nouvelle Commission et du nouveau Parlement européen. Après une 
première discussion en mars, les membres du Comité exécutif ont décidé en novembre 
de soutenir une initiative citoyenne européenne en faveur de logements sociaux 
abordables pour tous, lancée par les affiliés autrichiens de la FSESP et d’autres syndicats, 
la confédération autrichienne ÖGB, ainsi que des organisations qui militent pour des 
logements et luttent contre la pauvreté. 
 
À leur réunion de juin, juste après le Congrès, les membres du Comité exécutif ont élu 
Françoise Geng (CGT Santé, France) en tant que vice-présidente principale, et réélu 
Thomas Kattnig (younion, Autriche) et Mikhail Kuzmenko (HWURF, Russie). Liz Snape 
(UNISON, R-U) a été élue en tant que quatrième vice-présidente.    
 
Les préparatifs du Congrès de la FSESP ont été finalisés à la réunion d’avril, lors de 
laquelle des discussions ont également été menées sur les grèves pour le climat, ainsi que 
sur le Congrès de la CES et les élections européennes.  
 
La réunion de mars a principalement porté sur des questions en lien avec le Congrès, dont 
le programme d’action, les résolutions des affiliés et les désignations pour les organes du 
Congrès. Une résolution a également été approuvée à cette réunion, en soutien aux 
grèves pour le climat prévues pour le 15 mars.  
 
 

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS 
 

La coopération avec l’ISP est 
importante dans plusieurs 
domaines de l’action de la 
FSESP, dont, cette année, la 
remunicipalisation, la santé et 
la mise en place d’un réseau 
d’entreprise mondial au sein 
du groupe Fresenius dans le 
secteur des soins de santé.  
 
La FSESP continue de veiller à 
ce que ses préoccupations 
principales soient abordées 
par la CES, en participant à 

bon nombre de ses comités ainsi qu’à son Comité exécutif. Nous nous félicitons que la 
CES ait décidé de traiter les questions fiscales de manière plus systématique et qu’elle se 
soit engagée à les suivre en particulier dans le cadre de son Comité économique. 
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La FSESP entretient des liens importants avec d’autres fédérations du service public et 
elle a coopéré avec le CSEE, du secteur de l’enseignement, dans plusieurs dossiers, 
notamment la garde d’enfants, et dans le cadre du projet sur le Semestre européen. Une 
initiative a également été lancée avec Eurocop et EUROMIL, les fédérations de la police et 
de l’armée, en faveur des droits syndicaux dans le contexte de la directive sur des 
conditions de travail transparentes et prévisibles. 
 
Si le CSEE et Eurocop sont membres de la CES, ce n’est pas le cas d’EUROMIL, et cette 

dernière a approché la FSESP 
pour discuter de son 
adhésion à la CES. À sa 
réunion de mars, le Comité 
exécutif a donné pour 
mandat au secrétaire général 
d’envisager une coopération 
avec la fédération. Le 
secrétaire général a présenté 
un projet de protocole 
d’accord au Comité exécutif à 
sa réunion de novembre, en 
vue d’une signature 
début 2020. 

 

QUESTIONS ORGANISATIONNELLES 
 

FINANCES En juin, le Congrès de la FSESP a adopté une résolution sur les finances, qui a 
confirmé que les cotisations d’affiliation seraient augmentées d’un centime d’euro 
en 2020, 2021 et 2022, et que le groupe de travail Finances se réunirait en 2022 pour 
envisager la suite en 2023 et 2024. 
 

AFFILIATIONS Il y a eu trois nouvelles affiliations au cours de l’année, et une réaffiliation. Les 
trois nouveaux membres sont le Syndicat danois des agents pénitentiaires (FF, 
2 761 membres), dont l’affiliation a été approuvée par le Comité exécutif en 2018, mais 
n’a pris effet qu’en janvier 2019, le Syndicat militaire de Serbie (VSS, 1 127 membres) et le 
Sindikat Ministrstva Za Obrambo (SMO, Slovénie, 650 membres). La réaffiliation concerne 
la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini della (FEMCA CISL, 1000 membres). Trois 
membres se sont désaffiliés : la Fédération des travailleurs de l’énergie (FEW-Podkrepa, 
Bulgarie, 2 025 membres), le Syndicat des travailleurs de l’énergie du Tadjikistan (EWU, 
4 000 membres) et le Syndicat des travailleurs des entreprises commerciales et de service 
public (IPUBWU, Kirghizstan, 1 400 membres). 
 

PERSONNEL Veronique Vandenabeele a quitté la FSESP après 10 ans de service afin de 
retourner travailler pour son syndicat, la CGSP, qui avait couvert son détachement à la 
FSESP. Roxana Drug a été désignée pour la remplacer en août. Après huit ans au service 
de la FSESP, le chargé de politique pour les services sociaux et de santé, Mathias 
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Maucher, a décidé de nous quitter. Luca Scarpiello, alors assistant, a postulé pour le 
remplacer et a décroché le poste. Une annonce a donc été publiée pour un poste 
d’assistant politique, et c’est Jakob Embacher qui a été engagé. Il prendra ses fonctions 
début 2020. 
 
Milos Vlaisavljevic et Agnieszka Ghinararu ont été désignés pour exercer de nouvelles 
fonctions en Europe centrale et orientale, avec un accent particulier sur le recrutement, la 
syndicalisation et les campagnes. Un troisième poste devrait être annoncé début 2020. 
 
Danae Dimitrakopoulou a rejoint la FSESP en tant qu’assistante en communication dans le 
cadre d’un contrat temporaire en 2018, lequel a expiré le 30 juin dernier. Une nouvelle 
assistante en communication, Tuscany Bell, a commencé à travailler pour la FSESP en 
octobre, avec un contrat se terminant fin septembre 2020. En octobre 2018, Yoan 
Buthod-Garcon a été engagé temporairement pour remplacer une secrétaire en congé 
maladie et il a quitté la FSESP en septembre 2019. Il a été remplacé par Pascale Mathieu, 
qui a occupé le poste jusqu’à la fin de l’année, puis a été remplacée par Silvia Espinoza, 
dont la prise de fonctions est prévue en janvier 2020. En février, nous avons fait nos 
adieux à Rebeka Balogh, qui avait été engagée pour un contrat temporaire début 2018 en 
tant qu’assistante politique pour l’administration locale et régionale et l’égalité des sexes. 
 
Comme à l’accoutumée, la FSESP a pu compter sur la contribution de plusieurs stagiaires 
en 2019, dont : Arsen Igityan, Yigit Can Yirmibes et Gabriel Berlovitz (tous issus de la 
Global Labour University en Allemagne), Claudia Marà (Université de Turin), Ilaria Crotti 
(Université de Bologne) et Dylan Marshall (Université des sciences appliquées de La 
Haye). 
 

 

La FSESP a fait ses adieux à 
Isolde Kunkel-Weber, notre 
présidente de 
novembre 2016 au Congrès 
de juin 2019. Nous 
remercions Isolde ainsi que 
tous ceux qui ont contribué à 
notre mouvement syndical 
européen et international 
toutes ces années et qui nous 
ont quittés en 2019 et à 
notre Congrès. 
 

 
 
 
 
 

Photo 26 
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Légendes des photos 
 
Page de couverture :  

1. Congrès de la CES, 20-24 mai 2019, Vienne 
2. Action en justice FSESP c. CE sur les droits à l’information et à la consultation 
3. Réunion de la Coalition pour le droit à l’énergie, juin 2019 
4. Congrès de la FSESP, les droits des femmes sont des droits de travailleurs, 4-

7 juin 2019, Dublin 
5. Youth For Climate Action, 15 mars 2019, Bruxelles 
6. Congrès de la FSESP, représentants des jeunes, 4-7 juin 2019, Dublin 
7. Euro-Démo, Bruxelles, 26 avril 2019 
8. Secrétaire général de la FSESP, 1er mai 2019, manifestation à Budapest 

 
 
Photo 1 :  Michael D. Higgins, président de l’Irlande, s’exprimant au Congrès de la FSESP, 

4 juin 2019, Dublin 
Photo 2 :  Mette Nord, Fabforbundet, Norvège, élue nouvelle présidente de la FSESP, et Jan 

Willem Goudriaan, réélu au poste de secrétaire général 
Photo 3 :  Délégation de la FSESP au Congrès de la CES, 21-24 mai 2019, Vienne 
Photo 4 :  Adoption par le Comité exécutif de la FSESP d’une déclaration de solidarité à 

l’occasion de la grève des élèves et des étudiants pour le climat, 15 mars 2019 
Figure 1 :  Les défis de la numérisation, extrait d’une présentation pour le projet de 

formation de la FSESP, la négociation collective à l’ère du numérique – séminaire 
régional 1, 24-25 octobre 2019, Bucarest 

Photo 5 :  Action de protestation pour les soins de santé, 7 novembre 2019, Lettonie 
Photo 6 :  Manifestation en réaction à l’attaque contre les droits syndicaux pour des 

conditions de vie décente, 14 novembre 2019, Ukraine 
Photo 7 :  Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 

25 novembre 2019 
Photo 8 :  La FSESP, IndustriAll Europe et les syndicats représentés au sein de l’entreprise, 

avec Bertrand Camus, le PDG de SUEZ, à la signature de l’accord renégocié sur 
l’égalité des sexes au travail 

Photo 9 :  Les participants au séminaire de deux jours de la FSESP sur le recrutement et la 
syndicalisation témoignent leur solidarité aux syndicats hongrois, 17-
18 janvier 2019, Budapest 

Photo 10 :  Action photo du Comité exécutif de la CES, 18 décembre 2019 
Photo 11 : Campagne pour la protection des lanceurs d’alerte 
Photo 12 :  Photo de Sadak Souici pour l’exposition photo de la FSESP « Travailler derrière 

les barreaux », 5-6 décembre 2019 
Photo 13 : Grève pour les soins de santé, 20 novembre 2019, Pays-Bas 
Photo 14 : Journée d’action pour la santé, 2 avril 2019, Bruxelles 
Photo 15 : Manifestation des pompiers, 12 décembre 2019, Rome 
Photo 16 : Comité exécutif de la FSESP, 15 mai 2019, Bruxelles 
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Figure 2 :  Extrait du rapport de la FSESP « Miser sur le secteur public pour un système 
énergétique décarboné, abordable et démocratique en Europe », 
septembre 2019 

Photo 17 :  Réunion de la Coalition pour le droit à l’énergie, 18-20 juin 2019, Bruxelles 
Photo 18 :  Solidarité avec les travailleurs de Fresenius, Congrès de ver.di, 23-

26 septembre 2019, Leipzig 
Photo 19 :  Réunion du Réseau Jeunesse, 1er-2 juin 2019, Dublin 
Photo 20 :  Réunion du collège de l’Europe du Nord-Est, 28-29 août 2019, Tallinn 
Photo 21 : Réunion du collège de l’Europe centrale et des Balkans occidentaux, 4-

5 septembre 2019, Belgrade  
Photo 22 :  Réunion du collège de l’Europe du Sud-Est, 11-12 octobre 2019, Chisinau 
Photo 23 :  Réunion du collège de la Russie et de l’Asie centrale, 16-17 octobre 2019, 

Moscou 
Photo 24 : Dave Prentis et Françoise Geng, vice-présidents de la FSESP, signant la bannière 

« Women’s rights are workers’ rights » à Dublin, 4 juin 2019 
Photo 25 : Réunion sur la santé OIT-ISP, 7-8 octobre 2019, Nur Sultan, Kazakhstan 
Photo 26 : Délégation syndicale au Sommet social tripartite, pour discuter des 

investissements, de la mobilité et du dialogue social avec les employeurs, 
20 mars 2019, Bruxelles 

Photo 27 :  L’ancienne présidente de la FSESP, Isolde Kunkel-Weber, au Congrès de la FSESP, 
4-7 juin 2019, Dublin 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des services publics. Il s’agit 
de la plus grande des fédérations membres de la CES. Huit millions de 
travailleurs des services publics issus 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, 
régionale et centrale dans tous les pays d’Europe, y compris ceux du voisinage 
oriental 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 de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web : 
www.epsu.org. 
 
 

 

https://epsu.civicoop.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8145&qid=415084

