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Thème 

 
But / résultat Activités Calendrier 

1. Soins de santé 
transfrontaliers 
 

Veiller à ce que toute initiative 
actuelle ou future de l'Union 
européenne, et notamment la 
proposition de directive sur les 
soins de santé transfrontaliers, 
reflète et préserve comme il se 
doit le caractère universel et le 
principe de solidarité de ces 
services  
 

• Campagnes et activités de sensibilisation  
 

• Contacter les gouvernements et les eurodéputés en particulier pour expliquer la position 
de la FSESP  

 
• Bâtir des alliances avec d'autres organisations  
 
 

2009-2014  
 

2. Qualité des soins 
de santé et des 
services sociaux  
 

Empêcher la marchandisation et 
obtenir la reconnaissance des 
responsabilités de l'État pour les 
soins de santé et les services 
sociaux  
 

• Bâtir et renforcer des alliances avec des organisations pertinentes et représentatives 
telles que l'ISP, la CES, des organisations d'employeurs et des ONG  
 

• Campagnes et sensibilisation  
 

• Recherche  
 

• Formation  
 

2009-2014  

3. Discrimination 
 

Réclamer l'égalité des droits, des 
chances et du traitement pour 
tous les travailleurs du secteur 
des soins de santé et des 
services sociaux et lutter contre 
la discrimination  
 

• Mise en œuvre de la résolution de la FSESP sur l'égalité hommes-femmes  
 

• Suivi du rapport de Jane Pillinger sur la rémunération et l'écart salarial entre les sexes 
dans les services sociaux et de santé 

2009-2014  
 

4. Dialogue social  
 

Renforcer le dialogue social en 
vigueur et obtenir la mise en 
application des textes sur le 
dialogue social sectoriel et 
intersectoriel européen  
 

• Mettre en chantier les activités planifiées pour 2009-2010  
 

• Élaborer un programme de travail pour 2011-2013  
 

• Élaborer un programme de travail pour 2014-2016  
 

2009-2010  
 
2010-2013  
 
 
2013-2014  
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But / résultat Activités Calendrier 

• Suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation des résultats du dialogue 
 

 
2009-2014  
 

4.1 Prévention des 
blessures par 
objets acérés  
 

Mise en œuvre de l'accord 
FSESP-HOSPEEM sur la 
prévention des blessures par 
objets acérés dans le secteur 
hospitalier et de la santé  
 

• Promotion d'actions de sensibilisation  
 

• Suivi de la demande adressée à la Commission européenne pour une transposition de 
l'accord dans la législation européenne  

 
• Élaboration de mécanismes d'application et de vérification  
 

2009-2014  
 

4.2 Vieillissement 
de la population 
active  
 

Obtenir un accord avec 
l'HOSPEEM sur un outil de 
dialogue social pour traiter les 
questions liées au vieillissement 
de la main-d’œuvre dans le 
secteur hospitalier  
 

• Apporter une contribution et négocier dans les groupes de travail et réunions plénières 
du dialogue social  
 

• Élaborer des mécanismes d'application, de présentation de rapports et de vérification  
  

2011-2013  
 

4.3 Besoins du 
secteur hospitalier 
en nouvelles 
compétences  
 

Obtenir un accord avec 
l'HOSPEEM sur un outil de 
dialogue social sur la base du 
Cadre intersectoriel d'actions 
pour le perfectionnement tout au 
long de la vie des compétences 
et qualifications  
 

• Rassembler et échanger des pratiques et expériences en rapport avec les besoins de 
nouvelles compétences  
 

• Apporter une contribution et négocier dans le groupe de travail et les réunions plénières 
du dialogue social 

 
• Élaborer des mécanismes d'application, de présentation de rapports et de vérification  
 

2009-2010  
 

4.4 Recrutement et 
maintien dans 
l'emploi  
 

Négocier un Cadre d'actions sur 
l'organisation du travail et 
l'équilibre entre vie privée et 
professionnelle afin de favoriser 
la rétention des travailleurs dans 
le secteur hospitalier  
 

• Échanger des expériences en identifiant des études de cas relatives au maintien dans 
l'emploi  
 

• Apporter une contribution et négocier dans le groupe de travail et les réunions plénières 
du dialogue social  
 

• Élaborer des mécanismes d'application, de présentation de rapports et de vérification  
 

2009-2010  
 

4.5 Violence des 
tiers  
 

Obtenir un accord multisectoriel 
sur la violence des tiers  
 

• Conférence sur la violence des tiers le 22 octobre 2009  
 

• Participer activement aux négociations sur un outil de dialogue social  

2009-2010  
 

5. Recrutement Combattre les pratiques non • Élaborer des outils de promotion et de mise en application du code de conduite FSESP- 2009-2014  
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But / résultat Activités Calendrier 

transfrontalier des 
travailleurs  
 

éthiques dans le recrutement 
transfrontalier des travailleurs  
 

HOSPEEM sur le recrutement transfrontalier  
 

 

6. Services sociaux  
 

Renforcer l'engagement de la 
FSESP et des syndicats  
 

• Améliorer le fonctionnement du groupe de travail sur les services sociaux  
 

• Organiser une activité sur la prise en charge des enfants et des personnes âgées (projet 
commun avec le Comité permanent ALR de la FSESP)  

 

2009-2014  
 

7. Prestation des 
services sociaux et 
de santé  
 

Contribuer à la stratégie de la 
FSESP réclamant des 
dispositions légales horizontales 
à l'échelon européen pour les 
services publics et un 
programme d'action européen 
basé sur le protocole sur les 
services publics  
 

• Entamer une discussion à propos de la prestation effective des services sociaux et de 
santé en rapport avec l'intérêt public  

 

2009-2014  
 

8. Conditions de 
travail, y compris 
durée du travail  
 

Améliorer les conditions de travail 
et combatte la sous-évaluation 
des emplois dans le secteur des 
services sociaux et de santé  
 
Garantir un financement 
approprié et un investissement 
public à long terme dans les 
services sociaux et de santé afin 
d'assurer des niveaux de salaires 
et d'effectifs adéquats  
  

• Élaborer une stratégie visant à protéger les travailleurs contre le traitement inhumain et 
le travail précaire et à promouvoir leur maintien dans l'emploi  
 

• Influencer les discussions à propos de la Directive sur le temps de travail  
 

• Rapports réguliers sur l'état de la négociation collective avec epsucob@  
 

• Influencer la politique européenne sur les services sociaux d'intérêt général (SSIG) 
(Déclaration de la FSESP sur les services publics et le Traité)  

 

2009-2014  
 

9. Droits syndicaux  Promouvoir et militer pour les 
droits syndicaux des travailleurs 
des services sociaux et de santé  
 

• Renforcement des capacités dans les pays membres et non membres de l'Union 
européenne (Rapport FSESP/ETUI sur les droits syndicaux dans le secteur public 
http://www.epsu.org/r/118)  

 

2009-2014  
 

10. Entreprises 
multinationales  
 

Favoriser la création de comités 
d'entreprise européens  
 

• Vérifier l'évolution et les activités des multinationales dans le secteur des services 
sociaux et de santé  

 

2009-2014  
 

 


