Conférence 2015 de l'EWPCC :
Variations sur le thème : Comprendre les pratiques en
matière d'information, de consultation et de négociation
au niveau local en vigueur à travers l'Europe
Pôle européen de compétences en matière de participation des
travailleurs (EWPCC)
de l’Institut syndical européen (ETUI)
26-27 février 2015
Lieu : Maison syndicale internationale (ITUH)
5, Boulevard du Roi Albert II / 1210 Bruxelles / Belgique
S’inscrivant dans le cadre de la série de conférences de l’EWPCC dont le but est de parvenir à une
meilleure compréhension de la dynamique multidimensionnelle de la participation transnationale
des travailleurs, la Conférence 2015 de l’EWPCC portera sur les pratiques en matière d’information
et de consultation des salariés et de leurs représentants au niveau local/du lieu de travail en
vigueur à travers l’Europe. L’une des missions des Comités d’entreprise européens étant de servir
de pont entre les activités et les rôles des représentants des salariés des différents pays, l’objectif
de la conférence sera de parvenir à une meilleure compréhension des convergences et des
divergences en termes de pratiques et de résultats des procédures d’information, de consultation
et de négociation.

PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi 26 février 2015
12:00

Inscription et lunch

13:00

Discours d’ouverture et de bienvenue
• Aline Hoffmann, EWPCC

13:15

Introduction :
Les faits : la répartition des organes d’information et de consultation à travers l’Europe
• Présentation de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de
vie et de travail (Eurofound)

14:00

Variations sur le thème : l’information et la consultation au niveau local
Débat auquel participeront des chercheurs et des syndicalistes

15:15

Pause-café

15:45

Quatre groupes de travail parallèles :
Les pratiques en matière d’information, de consultation et de négociation des différents
pays à travers les yeux de représentants des travailleurs locaux.
1)
2)
3)
4)

Royaume-Uni, Allemagne, Irlande, Autriche, et Italie
Suède, Pays-Bas, Belgique, Finlande
Pologne, Italie, Hongrie et Danemark
République tchèque, France, Allemagne, Belgique

17:15

Séance plénière : débat sur les conclusions des différents groupes de travail

18:00

Clôture du premier jour

19:30

Dîner

Vendredi 27 février 2015
09:00

Ouverture de la seconde journée de conférence

09:05

Objectifs et impact de la Directive UE de 2002 établissant un cadre général relatif à
l’information et la consultation des salariés
Mark Hall, Université de Warwick

10:00

Pause-café

10:30

Quatre groupes de travail parallèles :
1) Difficultés d’application ou manque d’intérêt ?
2) Approfondir la comparaison entre les pratiques des différents pays
3) L’information et la consultation dans la législation UE : comment cela fonctionne-til dans la pratique ?
4) Réponse à la consultation des partenaires sociaux

12:00

Lunch

13:30

Séance plénière : débat sur les conclusions des différents groupes de travail

14:30

Pause-café

14:45

Débat : la voie à suivre ?
Participation de représentants syndicaux, de spécialistes de la politique, de représentants
des salariés, et d’un eurodéputé

16:15

Discours de clôture : Aline Hoffmann, EWPCC

16:30

Fin de la conférence

L’ETUI bénéficie du soutien financier de l’Union européenne.

