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Thème 
(référence dans 

la résolution) 

 
But / résultat 

 
Activité 

 
Qui 

 
Calendrier 

Positions 
générales sur le 
service public de 
l'eau, de 
l'énergie, des 
déchets  
 

Les entreprises de service 
public sont une partie vitale 
de l’infrastructure et des 
services publics (…)  
 
Bloquer la poursuite de la 
privatisation des services de 
l'énergie, de l'eau, des déchets 
 

Poursuivre l'argumentation en faveur des infrastructures 
publiques en tant que service public et contribuer à 
l'élaboration de la politique générale de la FSESP sur les 
services publics. Contribuer aux travaux de la FSESP sur la 
crise économique et financière et les infrastructures 
publiques.  
 
Soutenir les syndicats dans les conflits locaux et nationaux  
Questions actuelles relatives à la privatisation en Slovénie, 
Ukraine, Turquie, etc.  
 

Collaborer avec la 
PSIRU notamment 
(recherche)  
 
 
 
 
 
Syndicats avec le 
soutien du Secrétariat 
de la FSESP  

Intercongrès 

Changement 
climatique  
 

Faire en sorte que les principes 
de juste transition vers une 
société à émissions de carbone 
faibles, voire nulles, y compris 
pour les travailleurs concernés, 
sur la base d'emplois de 
substitution et de formation, 
soient intégrés dans la politique 
communautaire  
 
Réclamer un rapport du 
Parlement européen sur 
l'impact sur l'emploi du 
changement climatique et des 
mesures d'accompagnement 
telles que la mobilité, la 
formation et la reconnaissance 
des qualifications 
 

Déterminer l'impact du changement climatique et des 
mesures d'atténuation et d'adaptation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affiner le concept de juste transition.  
Poursuivre le projet commun avec Eurelectric  
 
 
 
Contribuer à la politique générale de la FSESP, la CES et 
l'ISP  
Suivi du projet de la CES sur les technologies propres, le 
lien avec l'emploi, les compétences et qualifications  

La FSESP 
commandera une 
étude générale de 
l'impact du 
changement climatique 
sur les services 
publics; l'énergie, l'eau 
et les déchets 
notamment seront 
visés  
 
Syndicats de l'énergie  
 
 
 
 
Lobbying de la FSESP 
auprès de la CES  
 

Résultat de 
l'étude début 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010  
 
 
 
 
Finalisation du 
projet de la CES 
en 2009  
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Thème 
(référence dans 

la résolution) 

 
But / résultat 

 
Activité 

 
Qui 

 
Calendrier 

Intégrer les principes de juste transition pour l'emploi dans 
les projets de la BERD, la BEI, etc.  
 

 

Eau  
 

Renforcer les positions de la 
FSESP et des militants de l'eau 
en faveur de l'eau en tant que 
service public dans la politique 
communautaire  
 

Suivre et contribuer à l'action de différents réseaux comme 
l'European Network for Public Water et Reclaiming Public 
Water – en rehaussant le profil de la FSESP  
Favoriser le développement d'idées sur le thème de la 
gestion publique progressiste de l'eau et de la Charte 
européenne de l'eau du réseau européen  
 
Contrôler la politique européenne de l'eau dans le but 
d'empêcher la commercialisation :  
- Directive européenne sur les concessions ?  
- Efforts en vue d'instaurer un marché des droits de l'eau 

?  
(Barroso cite le marché intérieur des services 
d'environnement dans son document d'orientation de 
septembre 2009) 
 

Secrétariat de la 
FSESP;  
Membres du Comité 
permanent (dans les 
groupes de pilotage 
des projets et en tant 
que participants à ces 
réseaux)  
 

Réunion du 
réseau 
Reclaiming Public 
Water, février 
2010  
 
Participer à la 
préparation du 
Forum mondial 
de l'eau de 2012 
(Marseille)  
 

L'eau en tant que 
droit de l'homme 
et l'eau n'est pas 
à vendre  
 

Stop à la commercialisation des 
services des eaux; obtenir que 
le Traité de l'Union européenne 
reconnaisse que l'eau est un 
droit fondamental de l'homme  
 
(Voir document de référence)  
 

Prendre l'initiative d'une pétition visant à recueillir un million 
de signatures sur la base d'actions nationales pour 
rassembler un large soutien public; s'allier à des groupes de 
militants de l'eau, constituer des ressources pour du 
matériel de campagne, une aide au Secrétariat de la 
FSESP et constituer un groupe de pilotage pour 
accompagner la campagne  
 

Syndicats nationaux 
/comités de campagne 
avec groupe de 
pilotage européen et 
participation des 
réseaux de militants de 
l'eau – objectifs 
spécifiques à chaque 
pays  
 
 

Pendant 4 
semaines au 
mois de mai 2010  
 
 
 

Energie Réorienter le marché intérieur 
de l'électricité et du gaz pour 
favoriser une perspective à plus 
long terme pour le zéro 
carbone, l'investissement dans 
la sécurité énergétique et les 

Réclamer un bilan européen complet et indépendant de 
l'expérience de la libéralisation;  
(demander une initiative des eurodéputés) en tant que 
préalable à toute nouvelle mesure de dégroupage des 
réseaux de distribution à partir de la production ou du détail 
par exemple  

FSESP et syndicats de 
l'énergie  
 
 
 
 

2011 
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Thème 
(référence dans 

la résolution) 

 
But / résultat 

 
Activité 

 
Qui 

 
Calendrier 

missions de service public 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêter une position de la 
FSESP sur l'avenir des réseaux 
(publics)  
 
 
 
 
 
 
 
Nouer le contact avec le 
régulateur européen (de 
l'énergie) et faire pression sur 
lui pour obtenir plus d'influence 
et de contrôle démocratique : 
faire une proposition au 
Parlement européen et aux 
gouvernements  
 

 
 
 
Assurer le suivi des éléments des directives relatifs à la 
formation et à la maintenance et demander une recherche 
spécifique et la présentation de rapports  
 
Assurer le suivi de la mise en œuvre des directives sur le 
marché intérieur (questions telles que les compteurs 
intelligents, mise en œuvre de l'ITO, rôle et prérogatives 
des régulateurs…)  
 
Élaborer une prise de position  
http://www.euractiv.com/en/opinion/barroso-unveils-year-
plan-2020-horizon/article-185114  
 
Suivi des discussions au niveau européen sur les super 
réseaux, la coopération entre les TSO, le réseau européen  
 
Préparer un examen de l'influence syndicale auprès des 
régulateurs nationaux (de l'énergie)  
 
Collaborer avec des groupes à faibles revenus et d'autres 
pour obtenir davantage d'influence sur les régulateurs 
(propositions communes pour le contrôle démocratique)  
 
Contrôler l'activité du régulateur européen 
 

 
Étudier le rôle du 
dialogue social  
 
 
 
 
 
 
Constituer un groupe 
de travail sur les 
réseaux (membres du 
Comité permanent et 
experts syndicaux (les 
travaux du groupe 
CASC peuvent servir 
de base)  
 
 
Constituer un groupe 
de travail sur les 
régulateurs  
 
(Membres et experts 
syndicaux)  
 
Secrétariat de la 
FSESP et groupe de 
travail  
 

 
2010  
 
2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe de 
travail remettra 
son rapport fin 
2010  
 
 
 
 
 
Rapport et action 
en 2010 et au-
delà  
 

 Intégrer la dimension sociale 
dans les initiatives 
européennes dans l'énergie  
 

Préparer un projet de texte (à partir du travail réalisé pour la 
Charte de l'énergie et le Mémorandum sur les aspects 
sociaux de la Communauté de l'énergie  
 
Envisager la possibilité d'une initiative du Parlement 
européen  

Secrétariat de la 
FSESP  
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Thème 
(référence dans 

la résolution) 

 
But / résultat 

 
Activité 

 
Qui 

 
Calendrier 

 
Poursuivre l'action générale en vue de l'intégration de 
questions de politique sociale dans les directives  
 

 Contribuer à la politique 
énergétique européenne en 
général  
 

Élaborer des prises de position de la FSESP à partir de la 
résolution du Congrès et de prises de position déjà 
adoptées.  
Réclamer une dimension sociale dans les Feuilles de route 
de l'Union européenne pour 2050  
 

  

 Augmenter le nombre des 
travailleurs organisés dans les 
services de l'énergie et le 
secteur des énergies 
renouvelables  
 

Cartographie de l'avenir des services de l'énergie et des 
énergies renouvelables, des problèmes et défis et des 
opportunités stratégiques pour les organisations syndicales 
d'augmenter leurs effectifs  

Secrétariat de la 
FSESP avec membres 
du Comité permanent  
 

Première 
discussion fin 
2010  
 

 Renforcer la voix des syndicats 
dans la Communauté de 
l'énergie  
 
 
 
 
 
Dimension sociale dans les 
dialogues européens sur 
l'énergie  
 

Poursuivre la participation à la Communauté de l'énergie de 
l'Europe du sud-est et à son Forum social (constituer le 
réseau syndical et renforcer sa visibilité)  

Faire du lobbying pour que les nouveaux membres 
souscrivent au Mémorandum d'accord  

Accroître la participation de représentants de la région au 
Comité permanent, au dialogue social  

Donner une dimension sociale aux relations extérieures de 
l'Union européenne dans le domaine de l'énergie – priorités: 
Communauté de l'énergie, dialogues UE-Ukraine et UE-
Russie sur l'énergie  

Envisager une conférence européenne sur les entreprises 
de service public à l'automne 2010  

Syndicats concernés 
et Secrétariat de la 
FSESP  
 
 
 
Syndicats concernés 
et FSESP 

Table ronde de 
l'énergie, 17-18 
septembre; 
Forum social, 13-
14 octobre  
 

Déchets  
 

Réclamer une dimension 
sociale pour la stratégie 
européenne de la gestion des 
déchets  
 

Poursuivre l'analyse de l'évolution dans le secteur des 
déchets et des initiatives en matière de politique 
européenne des déchets.  
 
Santé et sécurité et déchets – tels que les biodéchets – à 

Recherche de la 
PSIRU  
 
 
Secrétariat de la 
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Thème 
(référence dans 

la résolution) 

 
But / résultat 

 
Activité 

 
Qui 

 
Calendrier 

inclure dans les directives européennes.  
 
Suivi de la Stratégie européenne de la gestion des déchets 
et de la Directive-cadre et d'autres initiatives européennes 
en matière de déchets  
 

FSESP et syndicats 
concernés  
 

 Réduire la concurrence 
sauvage  
 

Continuer à suivre l'évolution des salaires et des conditions 
dans le secteur des déchets dans le but de montrer que la 
concurrence sauvage existe  
 
Envisager comment organiser un forum régulier et une 
journée d'action annuelle récurrente dans le cadre d'une 
action visant à obtenir un dialogue social, à réduire le 
nombre des accidents et à obtenir des salaires minimums 
décents dans le secteur  
 
Mettre l'accent sur les thèmes du recrutement et de la 
syndicalisation dans le secteur des déchets (quels types de 
campagnes sont pratiqués ? qu'est-ce qui donne des 
résultats ?) 

Réseau EPSUCOB@ 
et syndicats du secteur 
des déchets  
 

Discussion 
préliminaire à la 
réunion de 
novembre 2009  
 

Coordination de 
la négociation 
collective  
 

Mieux comprendre l'évolution 
de la situation, les politiques 
des employeurs, afin de 
coordonner nos positions et 
nos stratégies de prévention du 
dumping social et de renforcer 
la position des organisations 
syndicales  
 

Une campagne conjointe sur l'externalisation dans le 
secteur de l'électricité ? d'autres secteurs ?  
 
Élaborer des démarches communes telles que la Charte 
pour la solidarité transnationale dans une industrie intégrée 
et la Charte du gaz;  
 
Développer le projet d'observatoire des salaires afin 
d'englober un grand nombre de pays  
 
Élaborer de nouvelles initiatives régionales en matière de 
coordination de la négociation collective en s'inspirant du 
modèle du Groupe de l'Europe centrale-occidentale  
 

Comité permanent, 
syndicats de l'énergie  
 
Comité permanent et 
syndicats de l'énergie  
 
Syndicats de l'énergie  
 
 
 
Poursuite du 
développement du 
Groupe CB CWE 
D'autres 
regroupements 
régionaux sont-ils 

 
 
 
 
 
 
 
2010-2011 (projet 
d'observatoire 
des salaires) 
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Thème 
(référence dans 

la résolution) 

 
But / résultat 

 
Activité 

 
Qui 

 
Calendrier 

possibles – ou 
s'associer à l'action en 
cours  

 Accroître le degré de RSE et 
utiliser le supplément Électricité 
du GRI dans la présentation 
des rapports pour garantir une 
norme sociale acceptable  
 
Augmenter le nombre 
d'accords négociés sur la RSE  
 

Suivi de l'action sur la responsabilité sociale de l'entreprise 
dans le secteur de l'électricité (déclaration commune)  
 
Suivi de la discussion sur la responsabilité sociale de 
l'entreprise dans le secteur du gaz  
 
Suivi de l'étude sur la responsabilité sociale de l'entreprise  
 
Tirer parti des accords sur la responsabilité sociale de 
l'entreprise négociés avec GdF-Suez, EdF et ENEL pour 
d'autres entreprises  

Syndicats et 
Secrétariat de la 
FSESP  
 

 

Dialogue social 
européen  
 

Rechercher des accords plus 
contraignants avec Eurelectric 
et Eurogas  
 
 
 
 
 
 
Évaluation du dialogue social 
en 2013  
 
 
 
Comité de dialogue social dans 
le secteur des déchets  
 
 
 
 
 
 

Dresser un programme à long terme pour le dialogue social 
(ce que nous voulons obtenir) et contribuer à de nouveaux 
programmes de travail (bis)annuels  
 
 
 
 
Améliorer le suivi national – mettre en avant les résultats et 
améliorer la mise en œuvre (accords d'application)  
- valorisation des différentes positions communes, 

trousses à outils, etc.  
 
 
Contribuer à l'évaluation générale du dialogue social prévue 
pour 2013  
 
 
 
 
Préparer un tour d'horizon des employeurs et des 
organisations européennes des secteurs public et privé; 
préparer les thèmes (santé et sécurité, clause sociale dans 

Secrétariat de la 
FSESP et Comité 
permanent  
 
Syndicats nationaux  
 
 
 
 
Secrétariat de la 
FSESP, membres des 
délégations au 
dialogue social et 
Comité permanent   
 
 
Secrétariat de la 
FSESP et syndicats 
nationaux  
 
Avec les syndicats 
nationaux  

2010  
 
 
 
 
 
 
Permanent  
 
 
 
Démarrage en 
2012  
 
 
 
Conférence sur 
les déchets, 26-
27 novembre 
2009; groupe de 
travail en 2010  
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Thème 
(référence dans 

la résolution) 

 
But / résultat 

 
Activité 

 
Qui 

 
Calendrier 

 
 
 
 
Réflexion sur le comité de 
dialogue social dans le 
secteur de l'eau  
 

les contrats/marchés publics, salaires et conditions)  
 
Sonder la propension à contribuer à un groupe de travail 
sur les déchets chargé de préparer  
 
Examiner les priorités   
 

 
 
 
 
 
Syndicats nationaux 
 

 

 CEE dans toutes les 
multinationales de l'énergie d'ici 
2010  
 

Préparer une liste des entreprises qui n'ont ou n'ont pas de 
CEE et cibler celles qui n'en ont pas  
 
Coordonner l'action entre les CEE du secteur de l'énergie 
(liste des Coordinateurs des CEE)  
 

PSIRU  
 
 
 
Coordinateurs des 
CEE de la FSESP et 
Comités directeurs des 
CEE  
 

 
 
 
 
Conférence des 
CEE du secteur 
de l'énergie, 14 
décembre 2009; 
Mars 2010 et juin 
2010  
 

 Mettre en place des CEE dans 
toutes les entreprises du 
secteur des déchets d'ici 2012  
 

Préparer une liste des entreprises qui n'ont ou n'ont pas de 
CEE et dresser une liste de celles à cibler en priorité  
 

PSIRU  
 

Première étape 
avec la 
Conférence sur 
les déchets des 
26-27 novembre 
2009  
 

Recherche sur 
les 
multinationales 
de service public  
 

Mises à jour régulières des 
rapports sur l'évolution dans les 
secteurs  
 

Suivi des rapports par le Comité permanent  
- par exemple, politiques d'entreprise des firmes de 

l'énergie (les sept frères)  
- rapport de la FSESP sur la répartition équitable 

(bénéfices, dividendes et salaires), mise à jour régulière 

PSIRU  
 
 
Secrétariat de la 
FSESP  
 

 

 


