
Invitation à un séminaire : 

L’économie circulaire : qu’est-ce que cela 
signifie pour la participation des travailleurs 
et les conditions de travail durables dans le 
secteur des déchets?      
 

Le Pôle européen de compétences en matière de participation des travailleurs 
et le département Recherche de l’Institut syndical européen vous invitent à ce 
séminaire. 
 

9 février 2016  
Fédération européenne des travailleurs des transports, rue du Marché 
aux Herbes, 105, Bruxelles, Belgique 
 

Le concept d'économie circulaire fait l’objet d’une attention accrue et gagne de 
plus en plus de terrain. La Commission européenne a présenté un paquet de 
mesures afin de faciliter la transition vers une économie circulaire le 2 décembre 
dernier. Ces propositions couvrent essentiellement la prévention et la réduction 
des déchets, l'augmentation du recours au réemploi et au recyclage des produits 
et d’autres mesures. Cela contribuera à une croissance économique durable en 
Europe. L'économie circulaire ouvre une fenêtre sur une société meilleure. 
 

Toutefois, la communication de la Commission européenne et le Plan d'action ne 
tiennent pas compte de son impact sur les travailleurs et de ce qui peut être fait: 
 

 Que signifie «l'économie circulaire» pour les travailleurs et leurs 
représentants dans le secteur des déchets (collecte, tri, recyclage, 
incinération, réemploi, ...). Il s’agit d’un secteur (en particulier dans les 
entreprises privées) qui compte encore beaucoup de bas salaires et un 
travail peu qualifié avec des normes de santé et de sécurité peu élevées. 

 Quel potentiel détient la participation des travailleurs pour augmenter la 
durabilité du travail dans ce secteur? 

 

Ce séminaire est destiné aux représentants des travailleurs et vise à examiner ce 
que peuvent apporter comme contribution les représentants des travailleurs, en 
ce compris les membres des CEE, les représentants des travailleurs présents dans 
les conseils d'administration ou de surveillance, les représentants du personnel 
sur le lieu de travail, ainsi que les acteurs syndicaux.  Axé sur la formation des 
représentants des travailleurs et la discussion de la stratégie syndicale, ce 
séminaire inclura différentes sessions qui aborderont les thèmes suivants: 
 

 Que signifie «l'économie circulaire»? Quel en sera l'impact sur le secteur 
des déchets? 

 Quels sont les principaux problèmes de santé et de sécurité dans ce secteur? 
Comment la participation des travailleurs peut-elle améliorer ces 
conditions dans le secteur? Et pouvons-nous les aborder dans le contexte 
de l'économie circulaire? 

 Quelles sont les évolutions en matière de salaires et de conditions de travail 
dans ce secteur? Quelles stratégies les représentants des travailleurs 



peuvent-ils utiliser, y compris l'information, la consultation et les droits de 
participation, pour améliorer la situation? 

 Comment le niveau d’affiliation syndicale peut-il être accru pour renforcer 
la voix des travailleurs et améliorer le pouvoir des travailleurs au niveau de 
la représentation sur le lieu de travail? Des exemples de pratiques à ce 
niveau seront présentés et discutés. 

 

Programme  
 

Le séminaire débutera à 9h00 et se clôturera à 16h00 le 9 février. Un programme 
complet sera bientôt disponible. Un dîner sera offert le soir précédant la réunion (8 
février à 19h30) à l'hôtel. 
 

Langues de travail 
 

L’interprétation en anglais, allemand et français sera assurée. 
 

Inscription 
 

Nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription ci-joint pour 
chaque participant et de le renvoyer au secrétariat de l'ETUI, à Mme Catherine Rihoux 
(crihoux@etui.org), de préférence pour le 8 janvier 2016. L'atelier comprendra un 
maximum de 30 participants. Veuillez prendre note que dans le cas où nous aurions 
un nombre plus élevé de participants, nous rembourserons prioritairement les 
représentants sur le lieu de travail, les représentants des comités d'entreprise et ceux 
des comités d'entreprise européens. Comme ce projet est mis en oeuvre en conformité 
avec les règles de la Commission européenne, seuls les représentants de l'UE, les pays 
de l'EEE et les pays candidats pourront être remboursés. 
 

Remboursement des frais de déplacement et de séjour 
 
Tous les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge par le Fonds européen 
de participation des travailleurs pour les participants des États membres de l'Union 
européenne. Nous vous confirmerons le nom de l'hôtel à un stade ultérieur. 
 
Les frais de déplacement seront remboursés sur base du meilleur tarif disponible 
(tarifs aériens economy/ APEX / PEX), conformément aux règles de la Commission 
européenne. Si le prix de votre billet dépasse les 400 euros, nous vous prions de bien 
vouloir nous contacter. Les participants sont invités à utiliser les transports en 
commun dans la mesure du possible. En règle générale, les taxis ne seront pas 
remboursés. 
 

Informations complémentaires 
 

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de 
l'ETUI (Mme Catherine Rihoux, crihoux@etui.org), tél.: +32 2 224 05 45. 
 
 

Sincères salutations. 
 
 
Sigurt Vitols     Aline Hoffmann 
Département Recherche, ETUI Coordinatrice du Pôle européen de 

compétences en matière de participation 
des travailleurs, ETUI  
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