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 Arrivée des participants le 17 septembre après midi ou début de soirée 

 

Mardi 18 septembre 
 

9h00   Accueil des participants 

9h30   Début des travaux 

Ouverture de la Conférence par Marie Odile Esch, secrétaire générale, Fédération Interco CFDT ou 

son représentant. 

 

9h45  Intervention de la Commission Européenne sur les législations européennes en matière de migration et 

d’intégration (DG Justice) (tbc) 

 

10h30 Intervention Rosa Pavanelli, vice-présidente EPSU, vice présidente PSI 

 

11h00  Pause 

 

11h15   Parcours du migrant, témoignage d’un migrant ou d’un défenseur des droits des migrants type GISTI 

ou CIMADE en France 

 

11h30   Témoignage d’un travailleur public sur les conditions de travail sur un poste de primo accueil  

 

11h45  Modérateur : Patrick Taran – regard de l’expert sur les témoignages et transition avec les résultats de 

la recherche 

 

12h00  Résultats et analyse de la recherche effectuée dans le cadre du projet – Raffaella Greco Tonegutti, 

experte. 

 Débat avec les participants. 

 

13h00  Déjeuner 

 

14h30  Reprise des travaux 

Suite du débat sur les résultats de la recherche 

 

15h00 :  Discussion en ateliers à partir de 3 questions suivantes : 

 

1) Quelles sont les conséquences des politiques d’austérité en Europe sur la qualité du service 

public rendu et plus particulièrement sur les services destinés aux migrants ? 

 

2) De votre point de vue que faudrait-il faire pour améliorer la qualité de ces services ? 
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3) Que souhaitons nous faire au niveau européen et quel pourrait être le rôle et la stratégie 

syndicale aux niveaux national et européen ? 

 1
er
 atelier multilingues (toutes les langues du projet) animateur : Marina Irimie 

 2
ème

 atelier unilingue (à définir) Nadja Salson ou Stélios Tsiakkaros selon la langue retenue 

 Les rapporteurs des ateliers devront être choisis parmi les participants 

 

17h30 : fin des travaux de la première journée 

 

 

Mercredi 19 septembre : 
 

9h00 :  Reprise des travaux 

Restitution des ateliers et débat avec les participants 

 

10h00  Analyse et synthèse des travaux des ateliers en lien avec la recherche : Patrick Taran et Raffaella 

Greco Tonegutti 

 

10h30  Pause 

 

10h45 : Table ronde 

 Les intervenants de la table ronde sont invités à dire s'ils partagent les constats ressortis de la 

recherche et discuter sur les perspectives et les pistes d’orientation en matière de dialogue social 

européen et de législation européenne. 

 

Intervenants proposés :  

 Jean Paul Devos, Président du comité NEA de la FSESP et Président du Comité de dialogue 

social européen sur les administrations centrales 

 Nadja Salson, FSESP, en remplacement de Mathias Maucher FSESP en charge des services 

sociaux et santé 

 Jacky Leroy, directeur général de la fonction publique belge et président de la plateforme 

employeurs EUPAE  

 Un représentant de la plateforme employeurs CCRE (tbc) 

 Un parlementaire européen ou un représentant du Comité Européen des Régions (tbc) 

 L’animation de cette table ronde est confiée à Michèle Nathan, responsable CFDT et membre du 

C.E.S.E (comité économique social et environnemental français). 

 Débat avec la salle 

 

13h00 Déjeuner 

 

14h30 Reprise des travaux 

Intervention de Geneviève Gencianos - PSI - sur les politiques et actions de la Fédération mondiale 

des services publics et les perspectives dans le cadre du congrès de Durban. 

 

15h30 : Conclusions à tirer de ce projet et perspectives d’avenir (essayer d’esquisser un plan d’action) – 

FSESP –Nadja Salson - Raffaella Greco Tonegutti 

 

16h30 : Fin des travaux et fin de la Conférence 

 

 


