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Bruxelles  

11 March 2022 

 

à l'attention des Présidents  

du Conseil Européen,  

du Parlement Européen,  

et de la Commission Européenne 

 

 

 
Objet : Prenez exemple sur l'initiative de l'administration Biden et encouragez 
l'adhésion des travailleurs aux syndicats 
 

 

 

Madame et Messieurs les Présidents, 

 

travailleurs, en particulier ceux de l'administration fédérale, à adhérer à leurs 

syndicats. 

 

Non seulement elle vise à renforcer les syndicats représentants les employés 

fédéraux, dans un souci d'exemplarité, de modernisation  de la qualité 

du dialogue et de la négociation sociale. Mais elle vise également à favoriser les 

fournisseurs et contractants privés de l'État soient respectueux des droits 

des salariés. 

 

La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP-ESPU) et son 

affiliée pour les services publics européen et international, l'Union Syndicale 

Fédérale, saluent cette initiative du Président Biden, et font appel à vous, leaders 

européens, pour suivre l'exemple.  

 

L'objectif est de renforcer les structures du dialogue social, d'entamer une 

modernisation des services, et de mieux défendre le service public européen contre 

les tendances de privatisation et de nationalisation. 



Concrètement, nous vous proposons de : 

 
• vous adresser à tous les travailleurs du service public européen, quel que soit leur 

lien statutaire, en les encourageant à adhérer aux syndicats représentatifs ; 

 

• inviter les Instituions, agences et autres organismes du service public européen à 

augmenter les moyens mis à disposition des syndicats représentatifs ; 

 
• inviter en particulier les agences européennes à reconnaître les syndicats 

représentatifs, de conclure des accords-cadres et de donner des moyens aux 

syndicats ; 

 

• prévoir au Règlement Financier que seuls des fournisseurs tombant sous une 

convention collective, et la respectant entièrement, se qualifient pour les marchés 

publics conclus par les Institutions, agences et autres organismes européens. 

s revendications, veuillez agréer 

Madame et 

respectueuses. 

 

 

Nicolas MAVRAGANIS  

USF  

(esigned) 


