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Une voix puissante pour les travailleurs des services sociaux 
partout en Europe

La FSESP (en anglais European Federation of Public Service Unions ou EPSU) est la Fédération syndicale européenne 
pour les travailleurs du secteur social, réunissant plus de 50 syndicats et représentant des centaines de milliers de 
membres dans plus de 45 pays.
Nos syndicats travaillent ensemble afin d’orienter ou d’infléchir les politiques ayant un impact sur les travailleurs du 
secteur et sur les services qu’ils assurent.
Notre but est de protéger et améliorer les services sociaux partout en Europe, tout comme les conditions de travail 
des actifs du secteur.
Les services sociaux sont des services publics, quelle que soit la façon dont ceux-ci sont assurés, et quels qu’en 
soient ses acteurs. La FSESP assiste tous les travailleurs du secteur, aussi bien dans le public que dans l’associatif et 
le privé.

Si votre syndicat n’est pas encore membre de la FSESP, rejoignez-nous pour renforcer la voix des travailleurs 
des services sociaux partout en Europe.
Si votre syndicat fait déjà partie de la FSESP, assurez-vous de son engagement actif dans les actions propo-
sées par la FSESP, afin que notre parole compte encore davantage.
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Face à des défis communs

Les services sociaux publics sont menacés par des formes diverses de libéralisation, de commercialisation, de pri-
vatisation et de partenariats public-privé, comme en témoignent les différentes études et campagnes menées par 
les membres de la FSESP.

Ces processus nuisent véritablement à la qualité des services et, la plupart du temps, ils ne parviennent pas 
à les assurer de façon satisfaisante, que ce soit en termes de coût ou d’efficacité.

Dans de nombreux pays, les coupes budgétaires et la baisse des investissements mettent les services sociaux sous 
pression alors que la demande ne fait qu’augmenter.

La FSESP se bat résolument pour que davantage de ressources soient allouées au secteur. Des services 
sociaux de qualité, abordables et universels constituent un investissement essentiel dont les retombées po-
sitives, aussi bien économiques que sociales, sont indéniables.

Des millions de travailleurs sociaux partout en Europe remplissent une mission précieuse en prodiguant des soins 
indispensables aux enfants, aux personnes âgées, aux handicapés, et à tant d’autres personnes nécessitant une 
attention toute particulière, et ce, aussi bien à domicile qu’au sein de structures.

La FSESP et ses syndicats membres exigent une amélioration des conditions de travail et de rémunération 
pour les travailleurs des services sociaux. Nous veillons à ce que les conventions collectives du secteur soient 
toujours meilleures et toujours plus nombreuses. Enfin, nous poursuivons la mise en place de formations 
répondant aux besoins du secteur et aux perspectives d’évolution de carrière.

Les femmes sont largement majoritaires parmi les travailleurs sociaux. Et dans de nombreux pays, les travailleurs 
migrants contribuent grandement à la vitalité du secteur.

L’égalité homme-femme s’étend à toutes les activités de la FSESP et tient une place centrale dans le secteur des 
services sociaux. D’autre part, les diverses initiatives de la Fédération concernant les migrants  nous ont permis 
d’identifier le besoin d’action dans la défense des les droits de travailleurs migrants.
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Influencer les politiques européennes

Il est primordial que la parole syndicale puisse se faire entendre haut et fort, au sein de l’Union Européenne (UE). 
l’UE prend de plus en plus d’initiatives qui ont un impact sur les services sociaux. Ceci inclut les discussions sur les 
cadres de qualité et la normalisation mais aussi l’impact des lois européennes et autres politiques de l’UE dans ce 
secteur.
La FSESP fait en sorte que la parole syndicale parvienne jusqu’aux institutions européennes:

Commerce Les dispositifs nationaux régulant et protégeant les services sociaux se trouvent menacés par des 
accords commerciaux en cours de négociation dans l’UE comme CETA, TISA et TTIP.

La FSESP mène campagne pour que les services sociaux et le reste des services publics restent en dehors du 
champ de ces négociations.

Investissement social Le Programme d’Investissement Social (en anglais Social Investment Package ou SIP) de 
l’UE a identifié un large éventail de mesures qui doivent être prises dans le secteur des services sociaux.

La FSESP partage l’argument central du SIP, comme quoi la dépense sociale est un investissement et non un 
coût”. Ainsi, la FSESP souligne la nécessité d’accompagner d’actions les propositions du SIP.

Plan d’Investissements L’UE a récemment approuvé un programme d’investissement, le Fonds Européen pour 
les Investissements Stratégiques (EFSI), dans le cadre d’une stratégie visant une relance économique durable.

La FSESP n’a eu de cesse d’exiger des institutions, non seulement que l’investissement social soit une priorité, 
mais aussi que le rôle de l’investissement public soit intensifié en vue de la relance économique.
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Temps de travail Les lois européennes, tout comme les résolutions judiciaires, sur le temps de travail constituent 
une certaine protection, particulièrement justifiée dans le cas des travailleurs des services sociaux.

Ces dix dernières années, la FSESP a mené une action de lobbying constante, des campagnes et des négo-
ciations pour défendre la régulation du temps de travail et particulièrement le temps de garde.

Cadres de qualité et harmonisation La Commission Européenne est à l’origine de certaines propositions 
pouvant avoir un impact considérable sur les services sociaux et ses travailleurs.

La FSESP a été la voix syndicale incontournable pendant le processus d’élaboration de ces consultations, 
soulignant toujours la nécessité de protéger aussi bien les principes d’universalité et de qualité des services, 
que les droits et les conditions des travailleurs du secteur.

Dialogue social Dans toute l’Union Européenne, la FSESP reste la représentante syndicale reconnue pour les co-
mités de dialogue social sectoriel, pour les hôpitaux ainsi que  pour les gouvernements locaux et régionaux. Aussi, 
nous avons été partie prenante dans diverses initiatives visant au développement d’un dialogue social du secteur 
des services sociaux.
En qui concerne le monde de l’entreprise, la FSESP suit attentivement l’implication de multinationales dans le sec-
teur des services sociaux, et poursuit la mise en place de comités d’entreprise européens.
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Données De l’Ue 
2008-2014
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*De 8 448 000 à 9 967 000
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Travailler ensemble

Deux fois par an, des affiliés de la FSESP venus de tous pays d’Europe, actifs aussi bien dans les administrations 
locales et régionales que dans les services sociaux et de santé, se réunissent au sein du Groupe de travail de la 
FSESP sur les services sociaux. Il s’agit du plus important forum consacré par la Fédération aux activités du secteur. 
C’est dans ce cadre que la FSESP coordonne ses activités dans ce secteur; ceci constitue un formidable espace 
d’échanges, de prises de décisions et de débats autour des initiatives de défense des services et des travailleurs 
sociaux, que ce soit via des négociations, des actions sur le terrain, des campagnes ou du lobbying.
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Axes prioritaires

Soins de longue durée pour nos personnes âgées Les changements démographiques actuels sont en 
bonne partie dus au fort accroissement de la population âgée en Europe. Les services de soins dont ont besoin les 
aînés sont assurés aussi bien par les services de santé que par les services sociaux.

La FSESP combat toute forme de travail non déclaré et encourage le débat face à la croissante demande de 
soins subventionnés de qualité, que ce soit en maison de retraite,  à domicile et pour personnes handicapées.

Garde d’enfants En 2002, l’UE a fixé des objectifs (les ”Objectifs de Barcelone”) pour le secteur de la garde 
d’enfants. Elle formule aussi des recommandations aux Etats Membres, dans le cadre du Semestre européen de 
coordination des politiques économiques.

La FSESP exige un engagement plus solide et des investissements publics plus importants afin d’assurer que 
davantage de pays atteignent les objectifs établis, et profitent ainsi des atouts sociaux et économiques d’une 
garde d’enfants performante.

Services à la personne En forte croissance partout en Europe, ils comprennent aussi, le plus souvent, des soins 
à domicile.

La FSESP est pleinement engagée dans le suivi de ce secteur, et promeut l’amélioration des services et des 
conditions de travail.
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Apprendre ensemble

Les membres de la FSESP partagent régulièrement les meilleures initiatives syndicales dans le secteur des services 
sociaux, aussi bien en termes d’organisation ou d’affiliation que de campagnes. C’est le cas, par exemple, des 
syndicats belges, britanniques, allemands et italiens, lesquels ont été particulièrement actifs sur plusieurs volets: ac-
croître l’affiliation dans le secteur de la garde d’enfants, améliorer les conditions de travail dans les soins à domicile, 
négocier de meilleurs accords pour les travailleurs auprès des personnes âgées, et obtenir des mesures adaptées au 
grand nombre de migrants travaillant dans les services sociaux.
Toutes ces actions, et bien d’autres encore, ont été débattues lors du Groupe de travail des services sociaux de la 
FSESP et sont régulièrement partagées avec nos affiliés via nos newsletters et notre site web.
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La FSESP

Tous nos membres assurent des services essentiels pour le bien être de nos sociétés. Nous nous organisons, nous 
échangeons des informations et des expériences dans le seul but d’améliorer et les services et les conditions de 
ceux qui y travaillent. Les syndicats membres de la FSESP parlent d’une seule voix pour mieux influer les politiques 
des employeurs, des gouvernements et des institutions européennes. Toutes ces politiques déterminent l’avenir de 
nos membres, des travailleurs du service public, de nos familles, de nos sociétés. Nous nous unissons pour agir, 
nous nous mobilisons pour le changement.
La FSESP, la Fédération syndicale européenne des services publics, représente huit millions de travailleurs du service 
public issus de plus de 265 syndicats partout en Europe. La FSESP est membre de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) et travaille conjointement avec son homologue mondiale, l’Internationale des services publics (ISP).
La FSESP porte la voix des travailleurs des services sociaux auprès des institutions européennes telles que la Com-
mission ou le Parlement. Avec la FSESP et tous nos syndicats membres nous défendons les intérêts des travailleurs 
sociaux quel que soit le secteur, public, associatif ou commercial, où ils assurent leurs missions.







www.epsu.org

Pour plus de renseignements sur nos actions dans les services sociaux : 

FSESP – EPSU. Rue Joseph 40, BE - 1000 Bruxelles  
Téléphone: +32 (0) 2 250 10 80

Fax : +32 (0) 2 250 10 99
epsu@epsu.org


