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Bureau exécutif et Comité directeur 
de la CESI 

Le 28 mai 2003 le bureau exécutif et le co-
mité directeur de la CESI se sont réunis à 
Bruxelles. Les présidents des associations 
de branches et des comités de la CESI ont 
fait un rapport de leurs activités et présenté 
leurs avis adoptés. 

En outre, les membres du comité directeur 
ont examiné les derniers résultats 
d’importance syndicale de la Convention 
européenne qui présentera, par ailleurs, 
selon les prévisions le projet d’une constitu-
tion vraisemblablement le 20 juin 2003. En 
plus, un avis sur le paquet emploi 2003 a 
été adopté. 

Assistaient à la réunion du comité directeur 
en tant qu’invités MM. Wieslaw SIE-
WIERSKY, président, et Edmund SZYNA-
KA, Secrétaire général, du forum syndical 
polonais FZZ avec lequel la CESI entretient 
des contacts depuis la fin de l’année pas-
sée. 

L’USSP 

L’USSP (Union des syndicats du secteur 
public) de la CESI s'est réunie le 20/21 mai 
2003. Le premier jour les membres se sont 
consacrés à la discussion des systèmes de 
retraite en Europe avec un groupe d'ex-
perts : MM. Ralf JACOB de la Commission 
européenne, Johan JANSSENS, directeur 
du ministère belge des pensions, ainsi que 
Daniel JEAN, directeur-général de la PRE-
FON française. 

Le deuxième jour, les participants ont traité 
les services d’intérêt général. La Commis-
sion européenne a présenté son « Livre 
vert sur les services d’intérêt général » le 
même jour (Téléchargement :  
www.cesi.org). En plus, M. Patrick VAN 
VOOREN du centre informatique de la ré-
gion de Bruxelles a fait un rapport sur l’ « e-
government » en pratique. 

Enfin, les membres de l’USSP se sont oc-
cupés de la formation dans les secteurs 

police, finances et douane. L’USSP, fasse à 
l'élargissement de l'UE, exige une harmoni-
sation des formations dans ces secteurs. 
L'exemple du Collège européen de police 
devrait être étendu, compte tenu du prin-
cipe de la subsidiarité. 

Rencontre de consultation et d'in-
formation avec le cabinet REDING 

Le 15 mai 2003 le Vice-président de la CE-
SI M. Pierre TRAUSCH et la Présidente de 
sa Commission « Education et formation » 
Mme Monique CARTIGNY ont rencontré à 
Bruxelles à une conversation de consulta-
tion et d'information avec un membre de 
cabinet de Mme Viviane REDING, Com-
missaire de l'éducation et de la culture ; 
cette rencontre a permis de procéder à une 
large échange de vues. 

De plus, la situation actuelle dans le do-
maine de la mise en place d’un dialogue 
social dans le secteur de l’éducation à la 
suite du le « processus  de Bruges », ainsi 
que le rôle de la CESI dans ce contexte ; 
d’autre part le contexte d’un échange a été 
mis en relief ; d’autre part le complexe d’un 
échange d’informations informel entre les 
services de la Commission et la CESI a été 
relevé dans un esprit tout à fait ouvert. 

À l'occasion de la réunion, Mme CARTI-
GNY a remis la résolution de la Commis-
sion « Education et formation » concernant 
« Le corps enseignant : problèmes et défis 
politiques », la prise de position officielle 
« Mobilité des étudiants et stagiaires en 
Europe » ainsi que les avis de la CESI  aux 
communications de la Commission 
« Critères de référence européens pour 
l’éducation et la formation » et « Investir 
efficacement dans l’éducation et la forma-
tion ». 

*  *  * 

Veuillez adresser vos questions et com-
mentaires à: M. Jürgen NOACK  
(noack@cesi.org). 


