
 
 

Déclaration de la FSESP sur la réaction européenne à la COVID-19 
  
Des centaines de milliers de professionnels de santé en Europe travaillent dur pour traiter les 
patients et tenter d’enrayer la propagation du coronavirus. Bien souvent, leur tâche est compliquée 
par des effectifs insuffisants, des installations inadéquates et le manque d’équipements personnels 
de protection et de kits de test. De nombreux travailleurs des soins de santé font également partie 
d’un groupe à risque, ce qui les rend plus vulnérables encore. En Italie, 5 % de l’ensemble des 
malades sont des professionnels de santé. 
  
La FSESP, le syndicat européen des travailleurs des services publics, exhorte les gouvernements 
nationaux à prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que les services de santé 
bénéficient d’un financement d’urgence plus que nécessaire et pour augmenter les niveaux d’effectif 
à court terme par tous les moyens possibles.  
  
À moyen et à plus long terme, il est crucial de revoir à la hausse les dépenses publiques pour la 
santé et d’accroître les investissements dans la santé publique, non seulement pour pallier les effets 
d’années d’économie de dépenses dans de nombreux pays, mais aussi pour veiller à ce que le 
personnel de santé et les infrastructures puissent répondre aux demandes futures. L’Europe 
manquait d’environ un million de professionnels de santé avant même le début de l’épidémie de 
coronavirus. Les gouvernements doivent radicalement changer leur approche de la santé publique 
et des services publics : des contrats de courte durée et des emplois précaires dans le secteur de la 
santé ne sont pas suffisants pour faire face à des urgences telles que celle-ci. 
  
Une augmentation significative des dépenses et des investissements publics contribuera aussi 
grandement à la croissance économique et aidera à contrecarrer les répercussions négatives de la 
COVID-19 sur la production et les revenus. Dans son récent rapport sur les réactions au virus, 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) reconnaît l’importance 
des dépenses et des investissements dans la santé publique. Comme en témoigne la situation en 
Italie, ce n’est pas seulement le système de santé publique, mais bien le secteur public dans son 
ensemble qui est aujourd’hui sous pression au sortir d’une décennie d’austérité : une approche 
différente est indispensable pour l’ensemble du secteur public, afin que les prisons, les écoles et les 
transports publics puissent faire face à cette crise et aux crises futures. 
  
La FSESP réitère la position exprimée par la CES : « Nous ne pouvons pas accepter que le fardeau 
économique de cette crise, qui risque d’être bien plus grave que la crise financière de 2008, accable 
les finances publiques, les services publics et, à terme, les travailleurs européens. » 
  
Au niveau de l’UE, la Commission européenne a fait savoir que les dépenses ponctuelles pour des 
actions d’urgence liées à la COVID-19 seraient exclues des règles sur les dépenses publiques. Il 
faut aller encore plus loin et assouplir les règles du Pacte de stabilité et de croissance, afin que les 
États membres puissent ajuster leurs dépenses à moyen terme pour contribuer au bon 
fonctionnement des systèmes de santé publique. Les États membres bénéficieront d’une bien plus 
grande marge de manœuvre pour agir si les règles de stabilité sont suspendues tant que la situation 
d’urgence persiste. 
  
La FSESP soutient la CES, qui réclame la protection des revenus et des emplois des travailleurs 
dans tous les secteurs affectés par le virus ou par les retombées économiques de l’épidémie.  
 
Enfin, la FSESP remercie sincèrement les professionnels de santé qui consacrent leur vie à aider 
les malades et elle adresse ses condoléances aux amis et à la famille des personnes décédées. 

http://www.oecd.org/perspectives-economiques/mars-2020/

