Conférence 2013 de l'EWPCC :
La SE a dix ans – Où en sommes-nous aujourd'hui ?
European Workers’ Participation Competence Centre (EWPCC)
of the European Trade Union Institute (ETUI)
En coopération avec l’Associazione

Italiana di Sociologia, Sezione Economia,
Lavoro e Organizzazione (AIS-ELO)
20-21 mars 2013
Lieu : Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/a, Rome
PROGRAMME
Mercredi 20 mars 2013

09:30

Inscription et café

10:00

Allocutions d’ouverture et de bienvenue, etc.

• Aline Hoffmann, EWPCC

•
10:45

Bruno Cattero, Università del Piemonte Orientale ; AIS-ELO

Session plénière : présentation et discussion
•

Michael Stollt, ETUI : une décennie de faits et de chiffres concernant la législation
de la SE en pratique

11:45

Pause-café

12:15

Session plénière : présentation et discussion
•

13:00

Lionel Fulton, Labour Research Department (LRD) : tendances communes et
évolution récente de la participation des travailleurs et des relations
professionnelles

Déjeuner

14:30

Groupes de travail parallèles :
1. Programme de l’UE concernant la gouvernance d’entreprise et les restructurations
• Le groupe de travail examinera le nouveau Plan d’action de la Commission
européenne sur le droit européen des sociétés et la gouvernance d’entreprise
sous l’angle de la participation des travailleurs et des besoins des représentants
des travailleurs. Un rapporteur présentera le résultat des travaux du groupe à
l’appui de la discussion en podium qui se tiendra le lendemain.
• Modérateur : Sigurt Vitols, ETUI/Wissenschaftszentrum Berlin (WZB)
2. Que se passe-t-il dans les organes de représentation de la SE ?
• Les participants à ce groupe de travail échangeront leurs expériences du travail
des organes de représentation/comités d’entreprise de la SE. Sur la base de la
comparaison des opportunités offertes par la législation, par les accords et par la
pratique réelle et en se référant à l’expérience des CEE d’une manière plus
générale, les participants identifieront les meilleures pratiques.
• Modérateur : Aline Hoffmann, EWPCC
3. Établir un lien entre la représentation du personnel au conseil d’administration ou de
surveillance de la SE et le travail de l’organe de représentation/comité d’entreprise de
la SE
• Les participants examineront les possibilités de relier la représentation du
personnel au conseil d’administration ou de surveillance de la SE au travail de
l’organe de représentation/du comité d’entreprise de la SE et des représentants
des travailleurs au niveau national. Sur la base d’un échange d’expériences et de la
contribution d’experts, le groupe de travail examinera les risques et opportunités
et identifiera les meilleures pratiques.
• Modérateur : Martin Lemcke, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
4. L’effet de 10 années d’existence de la SE sur la politique syndicale et les débats aux
niveaux européen et national
• Les participants examineront la façon dont les syndicats en Europe ont saisi les
nouvelles opportunités et relevé les défis présentés par la législation sur la SE.
Quels enseignements peut-on tirer de dix années d’expérience des SE ? Dans
quelle mesure les SE ont-elles façonné le débat au sein des syndicats concernant la
représentation du personnel au conseil d’administration ou de surveillance ?
• Modérateur : Luc Triangle, IndustriAll European Trade Union

16:00

Pause-café

16:30

Lancement officiel du livre « A Decade of Experience with the European Company (SE) »
• Aline Conchon, ETUI : les règles de la SE comme point de référence européen pour
la sauvegarde des droits de participation
• Robbert van het Kaar, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS) :
La participation des travailleurs dans les SE d’un point de vue néerlandais
• Udo Rehfeldt, IRES : enseignements tirés de dix études de cas concernant
l’établissement et la mise en pratique de la SE
Modérateur : Jan Cremers, AIAS

17:30

Réception informelle avec possibilité de discussion avec les auteurs

20:00

Dîner
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Jeudi 21 mars 2013
09:30

Ouverture de la seconde journée de conférence

09:40

Rapports des groupes de travail et discussion en séance plénière
Modérateur : Aline Hoffmann, EWPCC

11:00

Pause-café

11:30

Session plénière :
Table ronde sur les perspectives de la représentation des travailleurs dans le droit
européen des sociétés
o Rapporteur du groupe de travail 1
o Claudia Menne, Confédération européenne des syndicats (CES)
o N.N., Commission européenne
o Evelyn Regner, députée européenne
o N.N., BusinessEurope
o Tiziano Treu, Professeur émérite en droit du travail, Università Cattolica di Milano
Modérateur : Sigurt Vitols, ETUI/WZB

12:45

Clôture
Aline Hoffmann, EWPCC

13:00

Déjeuner

14:30 - 17:00

Session ouverte au public : les relations professionnelles en Italie
Une introduction au système de relations professionnelles en Italie sera suivie d’une table
ronde syndicale consacrée à la réforme du droit du travail en Italie et de ses conséquences
sur la négociation collective.
Le réseau TURI (Trade Union-related Research Institutes) de l’ETUI entamera sa
conférence annuelle dans la même salle avec une session publique consacrée aux relations
professionnelles et aux conséquences de la crise sur les travailleurs en Italie. Un discours
des secrétaires généraux des trois confédérations syndicales italiennes est attendu. Les
participants à la conférence de l’EWPCC sont également bienvenus pour assister à cet
évènement.

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