
 

 

Invitation à un séminaire: 
 

Remunicipalisation, participation des travailleurs 
et travail durable: construire de nouvelles 
alliances 
   
Le Pôle européen de compétences en matière de participation des travailleurs et le 

Département de Recherche de l’Institut Syndical Européen vous invitent à ce 

séminaire. 

3 Décembre 2015  

Maison Syndicale Internationale (ITUH), 1er étage, salle B 
Boulevard du Roi Albert II, 5, Bruxelles 
 
 
Cet atelier est conçu pour les représentants des travailleurs et vise à explorer les 
contributions qu’ils peuvent apporter; ceci inclut les membres des CEE, les 
représentants du personnel au sein des conseils d’administration et les délégations du 
personnel, et autres acteurs syndicaux. 
  
L'atelier, qui se concentre sur la formation des représentants des travailleurs et la 
discussion de la stratégie, comprendra des sessions sur les thèmes suivants: 
 
-          Remunicipalisation en période d'austérité 
 
-          Echec de partenariats publics-privés: exemples de cas 
 
-          En pratique: remunicipalisation et mouvement syndical (3 exemples de cas) 
 
-          Amélioration de la participation des travailleurs dans l'entreprise publique 
 
-          Comment pouvons-nous promouvoir le travail durable dans les entreprises  

municipales? 
  
Programme  
 
L'atelier débutera à 9h00 du matin et terminera à 16h30, le 3 décembre. Un programme 
complet sera bientôt disponible. Un dîner sera offert le soir précédent (2 décembre à 
19h00) à l'hôtel. 

 
Langues de travail 
 

Anglais, Allemand et Français. D’autres langues seront proposées en fonction des besoins des 
participants inscrits. 
 

Inscription 
 

Veuillez remplir un exemplaire du formulaire ci-joint pour chaque participant et le retourner 
au Secrétariat de l'ETUI à Mme Catherine Rihoux (de crihoux@etui.org) et de préférence 
avant le 30 Octobre 2015. L'atelier comprendra un maximum de 25 participants. 



 

 

The ETUI is financially supported by the European Union. 

 

Remboursement des frais d'hébergement et de voyage 
 

Tous les frais de déplacement et d'hébergement seront pris en charge par le Fonds européen 
de participation des travailleurs, pour les participants des États membres de l'Union 
européenne. Nous confirmerons le nom de l'hôtel à un stade ultérieur. 

 

Les frais de déplacement seront remboursés sur base du tarif le plus économique disponible 
(économie/APEX/PEX tarifs aériens), conformément à la réglementation de la Commission 
européenne. Si le prix de votre billet dépasse 400 euros, nous vous prions de nous contacter. 
Les participants sont invités à utiliser les transports en commun chaque fois que possible. En 
règle générale, les taxis ne seront pas remboursés. 

 

Information Supplémentaire 

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires n’hésitez pas à contacter le secrétariat de 

l'ETUI, Mme Catherine Rihoux (crihoux@etui.org) Tel: +32 2 224 05 45. 

 

Cordialement, 

 

 

Sigurt Vitols     Aline Hoffmann 
Département de Recherch, ETUI Coordinateur du Pôle européen  de 

compétences en matière de participation des 
travailleurs, ETUI  


