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Vous avez dit EPSU ? (intégralité de l'article ICI)
Dans le cadre de nos communications, il arrive parfois que nous survolions le thème de l'Europe et plus
particulièrement l'Europe à travers ses services publics. Il convient de savoir que notre Organisation, à
travers les trois versants de la Fonction Publique, est présente au sein d'une instance appelée E.P.S.U
(European Public Service Union) plus familièrement dénommée F.S.E.S.P (Fédération Syndicale
Européenne des Services Publics) avec plus de 8 millions d'adhérents
Cette Fédération est elle-même affiliée à la C.E.S (Confédération Européenne des Syndicats) et à l'I.S.P
(International des Services Publics). Elle est composée de 4 secteurs de nos services publics :
- le premier intituléHealth et Social Service qui concerne les services de santé et services sociaux
- le second dénomméLocal et Régional Government qui intéresse les collectivités et tous les services publics
(mairies...)
- le troisième appeléNational et European Administrationpour la Fonction Publique d'Etat
- le quatrième secteur qui se sommeUtilities et qui gère les secteurs de l'énergie, de l'eau et du traitement des
déchets
Ces quatre collèges sont composés d'entités géographiques ; pour Force Ouvrière, nous relevons du collège
"Benelux" (Belgique, Pays bas, Luxembourg) et France.

Par ailleurs, six autres secteurs représentent les services publics au sein de la FSESP, à savoir les collèges :
- Nordique (Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Islande)
- Royaume Uni et Irlande
- Allemagne, Suisse, Autriche
- Asie Centrale (Russie, Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan)
- Europe Centrale (République Tchèque, République Slovaque, Hongrie, Slovénie, Croatie, Macédoine,
Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine)
- Europe du Nord-Est (Armenie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Biélorussie, Géorgie, Ukraine)
- Europe du Sud-Est (Roumanie, Bulgarie, Turquie, Albanie, Azerbaïdjan, Moldavie)
- Méditerranée (Espagne, Italie, Portugal, Grèce, Israël, Chypre, Malte)

Cette présentation succincte faite, il convient de porter à votre connaissance que lors du dernier Comité
exécutif de la FSESP qui s'est tenu à Bruxelles les 5 et 6 novembre 2019 pour le secteur territorial, les
actions et dossiers qui se seront étudiés au cours du mandat auront cinq grands thèmes, à savoir :
- moins de privatisation dans les services publics et remunicipalisation
- transition numérique juste et équilibrée pour un travail décent
- négociation collective et temps de travail
- promotion du dialogue social
- financemen du secteur public

Nous ne manquerons pas de vous faire connaître les décisions issues de ces travaux lors de prochaines
brèves sur la FSESP, mais d'ores et déjà pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez retrouver les dossiers
concernant la Fonction Publique Territoriale sur https://www.epsu.org[1]
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