
 

 
Programme de travail 2009-2014  

 
du Comité permanent de la FSESP sur l'Administration locale et 

régionale 
 

 

 

 

 

 
Thème 

 
But / Résultat Activité Calendrier 

(1) Dialogue social, 
négociation 
collective, droits 
syndicaux  

Renforcer le dialogue social 
actuel avec le CCRE et 
assurer le lien avec le 
Comité permanent (pour un 
aperçu des activités de 
dialogue social, voir 
http://www.epsu.org/r/73)  
 
Renforcement des capacités 
 
 
 
 
 
Insister davantage sur les 
résultats concrets du 
dialogue  
 

√ Réalisation des activités planifiées pour 2009-2010 (violence des 
tiers, marchés publics, crise économique, migrants)  

 
√ Élaboration d'un nouveau programme de travail pour 2011-2013  
 
 
 
 
√ Effort de renforcement des capacités dans les pays membres et non 

membres de l'Union européenne (dialogue social, projets bilatéraux, 
rapport FSESP/ISE sur les droits syndicaux dans le secteur public 
(http://www.epsu.org/r/118), action de l'ISP sur les "services 
essentiels", epsucob@)  

 
√ Suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation des résultats du dialogue 
 
√ Recherche d'un accord multisectoriel sur la violence des tiers  
  

Permanent 
 
 
2011-2013 
 
 
 
 
Permanent  
 
 
 
 
 
2010+  
 
2010  
 

(2) Démocratie 
locale, finances et 
responsabilité  
 

Échange d'informations, 
élaboration d'une politique  

√ Contribution au Livre blanc du Comité des régions sur la 
gouvernance multi-échelons  

 
√ Suivi de l'atelier sur la qualité des finances publiques 

http://www.epsu.org/a/5397; contribution à la politique de la CES en 
matière de fiscalité (avec le Comité NEA)  

 
√ Suivi de l'agenda pour une meilleure réglementation, de 

l'administration en ligne, de la directive sur les services (avec le 

2009 
 
 
 
2009+  
 
 
 
2009+  
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Thème 
 

But / Résultat Activité Calendrier 

Comité NEA)  
 
 

  

(3) Services publics 
locaux de qualité – 
emplois de qualité  
 

Contribution à la stratégie de 
la FSESP en faveur de 
dispositions légales 
horizontales pour les 
services publics à l'échelon 
européen  
 
Opposition à la poursuite de 
la privatisation  
 
 
 
Influencer la politique 
européenne et la politique 
syndicale sur les marchés 
publics, les partenariats 
public-privé (PPP) et les 
services "maison"  
 
Influencer la politique sociale 
européenne  
  

√ Tirer parti de l'expérience de la pétition des maires des capitales en 
faveur d'un cadre européen pour les services publics, en mettant 
éventuellement l'accent sur la campagne/pétition pour l'eau de la 
FSESP ?  

 
 

 
√ Récolter des "bonnes pratiques" en rapport avec l'initiative "Le vent 

tourne" de la FSESP : http://www.epsu.org/a/5171  
 
√ Faire le lien avec l'ISP et la PSIRU  

 
√ Suivi de la recherche sur les PPP réalisée par la PSIRU/FSESP en 

2008 - http://www.epsu.org/a/4217  
 
√ Marché intérieur : élaborer des propositions de révision des 

directives sur les marchés publics pour renforcer l'aspect social et 
les services propres  

 
√ Agenda social européen  
 
√ L'avenir de la politique de cohésion de l'Union européenne - voir le 

document sur le rapport Barca : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm 

 

2010+  
 
 
 
 
Permanent  
 
 
2009+  
 
 
 
 
2010+ 
 
 
 
Permanent  
 
 
? 
 

(4) Salaires et 
conditions de travail, 
cadre de travail, 
"emplois attrayants"  
 

Développer l'apprentissage 
tout au long de la vie et les 
compétences de stratégies  
 
Réduire l'incidence du travail 

√ Effectuer des recherches et élaborer des politiques/propositions sur 
l'apprentissage tout au long de la vie (par exemple, actualisation de 
la politique de la FSESP en la matière en vue de la conférence sur la 
négociation collective de 2009)  

√ Contribution à la politique du "travail décent de la FSESP  

2009+  
 
 
 
?  
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Thème 
 

But / Résultat Activité Calendrier 

précaire dans 
l'administration locale et 
régionale et promouvoir des 
emplois de qualité   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mettre l'accent sur les 
emplois de soins  
 
Assurer l'égalité pour tous :  
√ Égalité hommes-femmes 
√ Intégration/non-

discrimination des 
migrants  

 
 

 
√ Élaborer l'"aide-mémoire salarial" ALR/NEA (en tenant compte de 

l'aide-mémoire salarial de la FSESP)  
 

√ Mises à jour régulières sur la négociation collective au moyen de 
epsucob@  

 
√ Réexamen de la mise en œuvre des directives (travail partiel, 

contrats à durée déterminée, travail intérimaire)  
 

√ Réexamen de l'aide-mémoire ALR sur l'externalisation 
http://www.epsu.org/a/2433 

 
√ Activité sur la garde des enfants et les soins aux personnes âgées 

(projet conjoint avec le Comité permanent SSS de la FSESP)  
 
√ Mise en œuvre de la résolution de la FSESP sur l'égalité hommes-

femmes, l'aide-mémoire salarial, les lignes directrices FSESP/CCRE 
sur les plans pour l'égalité http://www.epsu.org/a/3541  

 
√ Mise en œuvre de la résolution de la FSESP sur la migration; suivi 

de l'atelier ALR/NEA sur les migrants de novembre 2009; poursuite 
du dialogue social avec le CCRE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?  
 
 
 
 
 
 
2010+  
 

(5) Changement 
climatique  
 

Analyser le rôle de 
l'administration locale et 
régionale dans la lutte contre 
le changement climatique 
 
Veiller à ce que les 
stratégies de développement 
durable accordent une 
grande place aux services 

√ Discussion et suivi de la recherche de la FSESP et la CES sur le 
changement climatique (à réaliser par Sophie Dupressoir)  

 
 
 
√ Lieux de travail adaptés au changement climatique – Étudier les 

possibilités d'élaborer des lignes directrices avec le CCRE  
√ Marchés publics et aspects liés au climat  
 

2010+  
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Thème 
 

But / Résultat Activité Calendrier 

publics et au secteur public  √ Négociation collective et aspects liés au climat  
 

(6) Réseau des 
pompiers  
 

Développer le réseau  √ Développer le réseau avec les affiliés (détachements ?)  
 
√ Réclamer une directive européenne sur les incendies de forêts  
 
√ Contribution aux propositions de la Commission européenne sur la 

durée du travail  
 

2010  
 
2009+  
 

(7) Fonctionnement 
du Comité  

Poursuivre l'amélioration des 
conditions de travail et la 
constitution du réseau  
 
Impliquer les nouvelles 
organisations membres 
(fusion FSESP/ISP Europe)  
 
Le rôle du Comité  
 

√ Diffuser des documents clés sur le travail du Comité, par exemple :  
• "Aperçu" du dialogue social de la FSESP/CCRE : 

http://www.epsu.org/a/5375  
• Étude de la FSESP sur les organisations syndicales, la 

négociation collective et le dialogue social 
http://www.epsu.org/a/4443  

• Profils par pays de la FSESP : http://www.epsu.org/r/463  
• Recherche de la FSESP sur la décentralisation (projet TRACE) : 

http://www.epsu.org/a/2520 
 
√ Présentation d'états d'avancement des activités (par exemple sur les 

PPP en 2004-2009, voir http://www.epsu.org/IMG/pdf/LRG_RofA.pdf)
 
√ Systématisation de l'échange d'informations sur les actions et les 

conditions nationales, l'accent étant mis sur les nouveaux membres  
 
√ Organiser, pendant l'intercongrès, une conférence ou université d'été 

paneuropéenne sur l'ALR  
  

Permanent  
 
 

 


