
    
Déclaration de la FSESP du 13 mars  

L'Europe doit investir dans l'aide sociale et les services sociaux  

Promouvoir les pratiques du dialogue social national  
dans le secteur de l'aide sociale et des services sociaux   

La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) organise aujourd'hui une 
importante réunion sur le dialogue social dans le secteur de l'aide sociale et des services 
sociaux qui rassemble plus de 60 participants de 20 pays d'Europe. Cette réunion a pour 
objectif d'amorcer une coopération plus intensive et plus exhaustive à l'échelon européen, à 
l'initiative de l'organisation la plus représentative de ce secteur.   

La FSESP représente les travailleurs des services sociaux et de l'aide sociale en général, y 
compris ceux de l'économie sociale et du secteur à but non lucratif ainsi que du secteur 
commercial. Elle est le partenaire social européen reconnu du secteur des services sociaux 
et de santé et de celui de l'administration locale et régionale qui constitue la principale 
source de financement de l'aide sociale.   

Cette réunion étudiera sous l'angle national et européen l'investissement dans l'aide sociale 
et les services sociaux et débattra avec des "employeurs européens" des préoccupations et 
objectifs communs en matière de développement des pratiques de dialogue social. Ce 
secteur est un acteur essentiel de la croissance de l'économie et de l'emploi, mais il souffre 
d'un manque de reconnaissance s'agissant des droits, du statut et des conditions d'emploi et 
de salaire des travailleurs. La réunion de la FSESP abordera les thèmes des soins aux 
personnes âgées, de l'accueil des enfants, des services aux personnes handicapées et des 
ateliers protégés.   

"Cette réunion arrive au moment précis où la Commission publie ce qu'elle appelle son Train 
de mesures sur les investissements sociaux, lequel constate la nécessité pour les États 
membres de promouvoir l'investissement dans les structures d'aide sociale et de services 
sociaux, ce dont nous nous réjouissons. Toutefois, nous constatons que la Commission 
invoque de vieux arguments et préconise une marchandisation des services sociaux en 
recommandant une offre de services sociaux fondée sur la concurrence," déclare la 
Secrétaire générale de la FSESP, Carola Fischbach-Pyttel.   

En conséquence, la FSESP préconise de :   

 

Accompagner l'élaboration, la mise en uvre et la vérification de critères de qualité pour 
les services sociaux ainsi que pour l'emploi et les conditions de travail à tous les 
échelons, y compris le Cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux 
d'intérêt général.  

 

Insister sur la nécessité de services et de conditions d'emploi de grande qualité et sur la 
nécessité de s'attaquer aux problèmes que sont les bas salaires, la formation, la durée du 
travail, la santé et la sécurité, le statut juridique dans la profession, la lutte contre le travail 
non déclaré, la promotion des droits des migrants ou les questions de genre.  

 

Renforcer le dialogue social et étendre la couverture des conventions collectives, et 
comment organiser les travailleurs des services à domicile et des petites et moyennes 
structures locales d'offre de services.  
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Promouvoir la collecte d'informations, de connaissances et de données supplémentaires 
sur les prestataires d'aide sociale, les organisations d'employeurs, la couverture des 
personnels par la négociation collective et les conventions collectives et la 
représentativité au niveau national.  

 
Endiguer la progression de la privatisation de l'aide sociale et des services sociaux ainsi 
que la tendance à la marchandisation des services sociaux et faire barrage à une 
politique européenne favorisant la concurrence dans les services sociaux par la 
promotion de conditions de travail décentes et la garantie d'une qualité d'emploi 
appropriée.  

 

Faire en sorte que se maintienne et se développe dans ce secteur un financement public 
socialement juste.   

La FSESP veillera à ce que ce secteur si important pour nos sociétés pratique des 
conditions de travail convenables afin que ceux qui en ont besoin bénéficient d'un service 
public de grande qualité.   

[puis ajouter] en plus petits caractères :   

Si vous voulez en savoir plus sur les activités récentes et la politique de la FSESP en 
matière d'aide sociale et de services sociaux, consultez les documents suivants disponibles 
en plusieurs langues :   

 

Aperçu des principales activités, résultats et thèmes prioritaires de la FSESP dans le 
domaine des services sociaux (2010-2012) : http://www.epsu.org/a/9089 (février 2013) 
[disponible en EN/FR/DE/ES/RU/SV] 

 

Les SSIG dans le contexte européen 

 

Réflexions, demandes et recommandations de la 
FSESP : (http://www.epsu.org/a/7452) (mars 2011) [disponible en EN/FR/DE/ES/RU/SV] 

 

La politique européenne en matière de services sociaux d'intérêt général (SSIG) : Vers 
un "cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux" ? Document de 
référence de la FSESP  http://www.epsu.org/a/7057 (octobre 2010) [en EN] 

 

Rapport de la FSESP "Prise en charge des personnes âgées 

 

Les défis pour les 
travailleurs" (http://www.epsu.org/a/7431) (février 2011) [en EN, avec document de 
synthèse et recommandations en EN/FR/DE/CZ/ES/IT/RU/SV] 

 

Contribution de la FSESP à la consultation sur les services aux personnes et aux 
ménages (SPM) (http://www.epsu.org/a/8908) (juillet 2012) [en EN) 

 

Information sur le Projet PESSIS : http://www.epsu.org/a/9070 [en EN] 
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