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Salaires et conditions de travail dans 

les services sociaux : WICARE  
 

 

WICARE a pour but d'améliorer l'information syndicale sur les salaires et les conditions de travail 

dans le secteur des services sociaux de l'Europe entière. Il s'agit d'une initiative conjointe de la FSESP, 

de deux instituts de recherche – l'AIAS de l'université d'Amsterdam et le CELSI de Bratislava - et de la 

Fondation WageIndicator. Ce projet court de décembre 2013 à décembre 2014 avec le soutien de la 

Commission européenne (n° VS/2013/0404). Tous les résultats seront publiés sur le site Internet du 

projet WICARE, notamment une synthèse des principales conclusions en 22 langues. WICARE porte 

sur les soins en institution, les soins à domicile, la garde des enfants, les activités de conseil, l'aide 

sociale, l'aide d'urgence et les services communautaires et autres services sociaux assimilés.  

WICARE vise à recueillir des informations auprès de travailleurs des services sociaux au moyen d'une 

enquête en ligne et d'une enquête par questionnaire imprimé. Les questions portent sur les salaires et 

les prestations, la durée du travail, les programmes de pension, les conditions et la charge de travail, le 

contrat de travail, les structures professionnelles, les compétences, la couverture de la négociation 

collective et la satisfaction en matière salariale. Bien entendu, cette enquête est réalisée en langue(s) 

nationale(s). Les affiliés de la FSESP sont supposés jouer un rôle majeur en incitant leurs membres et 

d'autres travailleurs à répondre à l'enquête.  

Le questionnaire de l'enquête électronique peut être complété en ligne. Le lien donnant accès à 

l'enquête dans votre pays est lohnspiegel.lu/wicare. Veuillez reproduire le bandeau sur tous les sites 

syndicaux concernés ainsi que sur d'autres sites Internet pertinents, échangez-le avec le plus grand 

nombre possible de gestionnaires Web et faites en sorte qu'il reste visible sur ces sites. L'enquête figure 

aussi sur le site national de WageIndicator  lohnspiegel.lu/wicare.  

L'enquête sur papier (en Pdf et Word) sera envoyée par courriel aux affiliés de la FSESP qui pourront 

alors en imprimer autant de copies que de besoin. Les affiliés sont priés de la diffuser dans leurs 

revues, lors de réunions, sur les lieux de travail et de s'en servir en toute occasion. Les questionnaires 

complétés  devraient être récoltés dans une boîte située sur le lieu de travail, lors de réunions ou dans 

les locaux du syndicat, ou encore être renvoyés par la poste. Vous pouvez aussi mentionner sur le 

questionnaire une adresse de retour prépayé. En finale, les boîtes contenant les questionnaires 

complétés devront être renvoyées à la CELSI de Bratislava (en port payé par le destinataire).  

Les affiliés de la FSESP sont invités à organiser le plus grand nombre possible d'activités de promotion 

en utilisant tous les médias disponibles. Il peut s'agir de revues (syndicales), de journaux, de la 

télévision ou la radio ou encore de médias sociaux. La phase de promotion durera jusqu'au 1er 

octobre 2014.  
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