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Thème But / Résultat Activité Calendrier 

DROITS SYNDICAUX ET DIALOGUE SOCIAL SECTORIEL EUROPÉEN
Non-respect des 
droits syndicaux 
fondamentaux 
en raison 
d'exceptions 
nationales pour 
"services 
essentiels" 
(armée, police, 
gardiens de 
prison, services 
de 
renseignement); 
dans de 
nombreux pays, 
la négociation 
collective du 
changement 
structurel est 
limitée (Projet 
Trust)  
 

Respect, négocié par les syndicats, des 
conventions internationales et européennes 
et des normes relatives aux droits syndicaux 
et élargissement du champ d'application de 
la négociation collective à toutes les 
questions touchant à l'emploi et aux 
conditions de travail dans le secteur étatique 

√ Suivi du rapport FSESP-ETUI "Mieux défendre et promouvoir les droits 
syndicaux dans le secteur public" http://www.epsu.org/a/4076 par 
exemple en collaboration avec la CES et l'ISP vis-à-vis du Conseil de 
l'Europe; recherche sur la mise en œuvre de la Directive sur l'information 
et la consultation dans le secteur étatique – la Communication de la 
Commission sur l'application de la directive (17/3/2009) reconnaît la 
nécessité de tirer les choses au clair pour les entreprises à but non 
lucratif; mise en œuvre de la Charte européenne des droits 
fondamentaux de l'homme si le Traité de Lisbonne est ratifié  

 
√ Continuer de soulever la question des droits syndicaux dans certaines 

catégories professionnelles, comme les services pénitentiaires, la 
défense, etc.  

 
√ Point de l'ordre du jour sur le dialogue social sectoriel, après 

formalisation 
 

2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 

Dialogue social 
non structuré et 
non financé 
avec l'EUPAN  
 

Constitution d'un comité de dialogue social  
 

√ Mettre en chantier les activités prévues pour le 2e semestre 2009 (stress 
au travail; suivi du projet Trust avec les droits à l'information et la 
consultation, l'égalité et la diversité et le développement des 
compétences) + lobbying auprès des DG en faveur d'une formalisation 
après la phase de test  

 
√ Contribution à l'étude parrainée par la Commission sur la représentativité 

des partenaires sociaux des administrations centrales (université de 
Vienne)  

 
√ En fonction des résultats de l'évaluation de la phase de test 2008-2009, 

Fin 2009  
2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
2009-2010  
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Thème But / Résultat Activité Calendrier 
préparer le programme de travail du dialogue social 2011-2013 et veiller 
à ce que le champ d'étude du comité de dialogue social sectoriel soit 
large  

 

 
 
 
 
2010  
 

Développer la 
coordination de 
la négociation 
collective au 
sein de la 
FSESP   
 

Renforcer la position de négociation des 
affiliés par l'échange d'informations  
Influencer les positions des institutions 
européennes et de l'EUPAN au moyen des 
faits et chiffres rassemblés par la FSESP 
 

√ Affiner l'"aide-mémoire salarial" ALR/NEA en parallèle avec les 
résolutions de la FSESP sur l'égalité salariale  

 
√ Rassembler des bonnes pratiques en matière de formation et de 

développement des compétences, l'accent étant mis sur l'anticipation des 
besoins en qualifications comme base de l'élaboration de politiques ou de 
propositions  

 
√ Richard Pond fera régulièrement rapport au Comité  
 

2010  
 
 
 
 
 
2011  
 
 
 
 
 
 
 
2011 

SECTEUR ÉTATIQUE DE QUALITÉ
Cadre européen 
pour des 
services publics 
de qualité  
 

Contribution à la stratégie de la FSESP en 
faveur de dispositions légales horizontales 
pour les services publics à l'échelon 
européen et influencer les réformes 
instiguées par l'UE en matière de 
modernisation des administrations publiques 
 

√ Suivi de l'agenda de la Commission européenne pour une meilleure 
réglementation (risques de déréglementation; incidence sur la politique 
sociale et de l'emploi et sur la bonne gouvernance), administration en 
ligne, directive sur les services (avec ALR)  

 
√ Élaborer une politique fiscale : mise à jour de la Charte fiscale de la 

FSESP (suivi de l'atelier ALR/NEA de mai 2009)  
 
√ Apports du Comité permanent NEA au suivi par le Comité permanent 

ALR de la recherche PSIRU/FSESP sur les PPP (2008) :  
http://www.epsu.org/a/4217 et compilation de "bonnes pratiques" de 
réappropriation par le public de services publics dans le cadre de 
l'initiative "Le vent tourne" de la FSESP : http://www.epsu.org/a/5171  

 
√ Coopération avec l'OCDE sur les mesures de lutte contre la corruption  

2009-2012  
 
 
 
 
 
 
2009-2010  
 
 
 
 
Permanent  
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2012+  
 

Salaires, 
conditions de 
travail et statut 
de la fonction 
publique  
 

Revendiquer plus d'emplois de meilleure 
qualité, des salaires décents et l'égalité de 
traitement au travail  
 

√ Affiner l'"aide-mémoire salarial" ALR/NEA en parallèle avec l'aide-
mémoire pour l'égalité salariale de la FSESP (en annexe à la résolution 
sur l'égalité salariale de juin 2009), l'accent étant mis sur les effets de la 
crise économique  

 
√ Réexaminer la mise en œuvre des directives sur le travail à temps partiel 

et/ou les contrats à durée déterminée  
 
√ Bas salaires (priorité pour les nouveaux États membres de l'UE et les 

nouveaux affiliés de la FSESP, problème des salaires impayés dans 
certains pays, main-d’œuvre à deux vitesses  

 
√ Cours de formation sur l'égalité salariale, par exemple évaluation des 

postes sans le biais du sexe, plans d'égalité   
 

Annuel  
 
 
 
 
 
 
2012  
 

Changement 
climatique  
 

Étudier le rôle des administrations 
nationales et européenne dans la lutte 
contre le changement climatique 
(réglementaire, agences de l’environnement, 
mesures d'incitation pour les énergies 
renouvelables…) 
 

√ Discussion et suivi de la recherche FSESP/CES sur le changement 
climatique  

 
√ Faire le lien avec les travaux sur la fiscalité (écotaxes)  
 

2011  
 

Réseau des 
services 
pénitentiaires  
 

Échange d'informations  
Travail d'influence en attendant une 
politique européenne sur les conditions de 
détention  
 

√ Poursuivre l'échange d'informations et l'action de campagne sur base du 
Plan d'action pour les prisons de 2004 (surpeuplement carcéral, 
conditions de travail, privatisation)  

 
√ Étude sur la conformité avec les règles du Conseil de l'Europe 

applicables aux prisons  
 
√ Discuter de la pertinence de l'introduction de normes sociales minimum 

Permanent  
 
 
 
 
 
2010  
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européennes sur les conditions de détention  

 
√ Conférence accueillie par un affilié de la FSESP  
 

 
 
 
 
2011  
 

Renforcement 
du rôle des 
services publics 
de l'emploi dans 
la stratégie 
européenne 
pour l'emploi  
 

Mise sur pied d'un réseau FSESP des 
services publics de l'emploi en coopération 
avec le Comité permanent ALR  

√ Nouer des liens avec les Directeurs généraux des services publics de 
l'emploi de l'Union européenne  

√ Actualisation du rapport de la FSESP sur le rôle des services publics de 
l'emploi dans la création d'emplois, la croissance, la compétitivité et les 
services publics (1998) par le biais d'un projet financé par l'Union 
européenne  

 

2011  
 

Résolution du 
Congrès sur la 
migration  
 

Code de conduite pour le personnel des 
services d'immigration et d'asile  
Échange de bonnes pratiques sur 
l'intégration des migrants dans les fonctions 
publiques et sur la syndicalisation des 
migrants  
Arrêter une position de la FSESP vis-à-vis 
d'une politique européenne sur la migration 
économique en collaboration avec la CES  
 

√ Atelier NEA/ALR sur les travailleurs migrants et les travailleurs de 
première ligne des services d'immigration et suivi  

 
√ Collaborer au projet de la Région méditerranéenne de l'ISP sur la 

migration  
 
√ Action de campagne à propos d'une politique de la migration équitable et 

sur la protection des migrants contre l'exploitation et la détention (en 
relation avec les services pénitentiaires)  

  

Novembre 
2009  
 
 
Conférence 
en 2010  
 

STRUCTURE DU COMITÉ 
√ Augmenter 

la 
participation 
des femmes 
(30%) et des 
jeunes 
délégués  

 
√ Disparités 

géographiqu
es  

 

√ Meilleure représentation des jeunes  
 
√ Atteindre la parité hommes-femmes ou, 

au moins, une représentation 
proportionnelle, c’est-à-dire 41,3% de 
femmes (Fondation de Dublin, 2009)  

 
√ Comité représentatif  
 
√ Site Internet remanié avec données clés 

sur les administrations centrales 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdoc

√ Introduire un système de tutorat et rendre le comité plus pertinent pour 
un public jeune  

 
√ Réexamen régulier de la participation des femmes au Comité et aux 

réunions de dialogue social et point de l'ordre du jour permanent sur 
l'écart salarial hommes-femmes (aide-mémoire salarial), les conditions de 
travail, l'équilibre travail/vie privée  

 
√ Organiser une conférence paneuropéenne NEA plutôt qu'une réunion du 

Comité  
 
√ Soutien des responsables régionaux de la FSESP pour assurer une 

À partir de 
2010  
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√ Déficits 

d'affiliation  
 
√ Pertinence 

pour les 
nouveaux 
affiliés de la 
FSESP 
après la 
fusion  

 
√ Site Internet 

de la FSESP 
 

s/ 2008/1425/en/1/EF081425EN.pdf  
 

participation de leurs collèges électoraux  
 
√ Contacter et rendre visite à des affiliés potentiels, en priorité de Pologne 

et de Slovénie  
 

2012 /  
2013  
 
 
 
 
 
 
2010  
 

 


