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CESI Seminar 
 

'Creating added value - taking action together 
The role of the Public Service and the Social Partners in overcoming the 

economic crisis' 
Valencia (Spain), 14-16.04.2010 

In view of the current economic crisis, the question is asked if public services can offer an added value in 
overcoming the crisis ? 

People from the trade union world, the autonomous government of Valencia, the European Institute of Public 
Administration, universities, the Press, etc. gathered in Valencia to study this question and how the social 
partners can play a role in this respect. 

To what extent can public services offer a compensation, where market mechanisms fail ? In order to be 
able to face this challenge, the public service structures need to be modernised, their efficiency improved. 
As for the employees of public services, they need to have the necessary skills to fulfil their role in a 
changing, global environment. If we want a sustainable public administration, where the quality of service is 
guaranteed, it is out of the question that the number of the public service personnel would be reduced. 

The European Commission has for its part already underlined on many occasions that the social partners 
can play an important role in overcoming the crisis. 

The seminar in Valencia was concluded successfully and the Eurofedop delegation made important 
contributions to the discussion, in spite of the difficulties experienced by the participants to get home, due to 
bad atmospheric conditions immobilising most of the air traffic over Europe. 
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De gauche à droite 
 (1)  Domingo Fernández Veiguela, Vice-président de la CESI et Président de la CSI-F 

depuis 1995. Il a également été Président de l’organisation régionale andalouse de 
la CSI-F, poste qu’il a occupé depuis 1986. Auparavant, ce licencié en chimie a 
travaillé comme professeur à l’Université de Séville. 

(2) Erny Reuter, Président du syndicat luxembourgeois FGFC. 
(3) Représentant de la Généralité valencienne. 

 
Eurofedop Delegation 
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Presentation – Criteria for solutions 

 
Presentation – Practical issues 

 
Presentation 
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De gauche à droite 
(1) Miquel Borra Izquierdo, Secrétaire fédéral à l’Education à la CSI-F. Il fait partie du 

corps technique du service de santé de Madid. Il a étudié les sciences économiques 
et est titulaire d’un Master en sciences de l’administration. 

(2) Thomas Pappenscheller, il dirige depuis 2004 l’unité III à la Chancellerie fédérale 
de la République d’Autriche et est chargé des questions liées au droit de la fonction 
publique. Il représente également les intérêts de l’Autriche au sein du réseau des 
administrations publiques européennes (EUPAN). Entre 2000 et 2004, il a travaillé 
pour la représentation permanente de l’Autriche auprès de l’Union européenne à 
Bruxelles. 

(3) Astrid Hollmann, elle a pour la première fois été nommée à la direction fédérale du 
dbb lors de la conférence syndicale du dbb en 2007. Elle est responsable fédérale 
chargée des questions d’égalité depuis 2004 et responsable fédérale chargée des 
questions de genre depuis 2006. Elle est membre du comité fédéral du VRFF en 
cette double qualité. Astrid Hollmann est membre de l’Assemblée générale de la 
représentation fédérale des femmes du dbb depuis 2006 et est, depuis cette même 
année, membre du comité de direction de la représentation fédérale des femmes du 
dbb. 

De droite à gauche 
(1) Carmen Guaita Fernández, elle est membre du conseil professionnel EDUC de la 

CESI. Depuis 2006, elle est responsable de la communication à l’ANPE et est 
déléguée de l’ANPE depuis 2001. Au total, elle aura travaillé pendant 21 ans comme 
enseignante à Madrid, en Extrémadure et aux Iles Canaries. 

(2) Esther Reyes Diez, Vice-présidente de la CESI et Vice-présidente d’Eurofedop. El 
préside le conseil professionnel « Santé » de la CESI. Elle est par ailleurs chargée 
des relations internationales pour le syndicat SATSE qui représente les infirmières 
en Espagne. 
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Résultats et synthèse des débats 

De droite à gauche 
(1) Julio Sánchez González, il est depuis juin 2009 le Vice président de la CESI-

Académie Europe. Il est le Secrétaire général de la FASGA depuis 2003. 
Auparavant, ce juriste formé à l’Université Complutense de Madrid, a travaillé dans 
le secteur privé où il était chargé de la politique tarifaire et des affaires du personnel. 

Participants’ return happened not as planned 

Due to the volcanic eruption in Iceland and the massive 
cancellation of flights which resulted from it, more than fifty 
participants were stuck for several days in Valencia. 

Secretary General Bert Van Caelenberg managed to get home 
with a group from Belgium and Germany on 20/04/2010. They 
made the trip by bus and reached Brussels after 26 hours. 

Other colleagues had a similar not so pleasant experience. 

Serbia … Njegos and Jelena managed to come home safe. We 
had travelled for 34 hours … 

The Hungarian participants organised a 3 days emergency 
transport from Valencia to Hungary … The duration of the 
travelling was 40 hours. 

Austria … Trotz der Komplikationen habe ich die Tage in 
Valencia in bester Erinnerung und hoffe, dass auch für die 
anderen Teilnehmer das Positive überwiegt. 


