
Avec le soutien de la Commission européenne 

 

Conférence de la FSESP sur la négociation collective 

 et le dialogue social 

Qualité de l’emploi et des services publics 

10 et 11 janvier 2017, de 9 h à 17 h et de 9 h à 15 h 
5 boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles 

 
Mardi 10 janvier 
 
8 h 30  Inscription 
 
9 h  Mot de bienvenue et présentation de la conférence et du projet sur la 

qualité de l’emploi 
 
9 h 30  Définition de la qualité de l’emploi 

Guy van Gyes, Directeur de recherche, Institut HIVA de l’université KU 
Leuven 

 
10 h  Table ronde sur la qualité de l’emploi 

Agnès Parent-Thirion, Directrice principale des programmes à l’agence 
européenne Eurofound ; Ben Egan, Conseiller sur la question de 
l’emploi à la CES ; Agnieszka Piasna, Chercheuse senior à l’ETUI 

 
10 h 30 Pause-café 
 
11 h  Dernières évolutions concernant la qualité de l’emploi dans les 

services publics 
  EPSU 
 
11 h 30 Réforme des droits du travail en Europe orientale 

Anton Leppik, Secrétaire exécutif du Conseil régional paneuropéen de 
la CSI 

 
12 h 30 Déjeuner-buffet offert 
 
14 h  Campagne de la CES sur l’augmentation des salaires 
  Esther Lynch, Secrétaire confédérale de la CES 
 
14 h 30 Augmentation des salaires pour les emplois sous-évalués 

Torsten Müller, Chercheur senior à l’ETUI 
 
15 h  Pause-café 
 
15 h 30 Prochaines étapes concernant la Directive sur le temps de travail 
  Wiebke Warneck, Conseillère juridique de la CES 
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16 h  Charge de travail, organisation du travail et dotation en effectifs 
Adrian Neagoe du SNLP (Roumanie) et d’autres représentants des 
affiliés de la FSESP 

 
17 h  Clôture de la première journée 
 
Mercredi 11 janvier 
 
9 h  Sécurité de l’emploi et travail précaire 

Francis Cabezo de la FSC-CCOO (Espagne) et d’autres représentants 
des affiliés de la FSESP 

 
10 h 30 Pause-café 
 
11 h  Droits à la négociation collective, au dialogue social, à 

l’information et à la consultation 
 Boris Plesa du SDLSN (Croatie) et d’autres représentants des affiliés 

de la FSESP 
 
 Perspectives européennes en matière de dialogue social 
 Peter Scherrer, Vice-secrétaire général de la CES 
 
12 h 30 Pause-café 
 
13 h  Dernière session, conclusions et prochaines étapes 
 
14 h  Déjeuner-buffet offert 
 
 
INTERPRÉTATION — Langues actives : allemand, anglais, croate (BCMS), 
espagnol, français, russe, suédois et tchèque. Langues passives : italien et 
portugais 
 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’un projet principalement axé sur les 
services pénitentiaires et le secteur de l’enfance. La participation des syndicats 
affiliés représentant les travailleurs de ces secteurs est vivement encouragée. 


