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INVITATION 

Construire des réseaux d’entreprise et des comités d’entreprise européens 

dans le secteur des services sociaux et de santé 

ORPEA 

4-5 mai 2017 

European Transport Workers' Federation (ETF) – Salle 1 
Galerie AGORA, Rue du Marché aux Herbes 105, Boîte 11 B - 1000 Bruxelles 

 
 
LANGUES actives : allemand, anglais, espagnol, français, italien.  
 

Chères/chers collègues, 
 
Vous êtes invités à participer à la première réunion d'entreprise consacrée au groupe 
français ORPEA dans le cadre de notre projet "Mise en place de réseaux d'entreprise et de 
CEE dans les services sociaux et de santé".   

Informations à caractère général sur le projet  

Le secteur des services sociaux, et en particulier des soins dispensés aux personnes âgées, 
est en expansion à travers l’Europe et le secteur privé y joue un rôle croissant. Certaines 
entreprises, qui hier encore étaient des prestataires nationaux de taille moyenne, se sont 
développées très rapidement et sont aujourd’hui de grandes multinationales européennes. 
Cette évolution soulève des défis importants pour les syndicats des travailleurs qui doivent 
assurer un dialogue social efficace dans ces sociétés et veiller au respect des bonnes 
pratiques en matière de relations industrielles et professionnelles, et de conditions d’emploi 
et de travail. 
 
Ce projet a pour objectif de permettre aux représentants des travailleurs des principales 
multinationales fournissant des services sociaux de se rencontrer afin de discuter du 
renforcement et de l’amélioration de leur coordination et de leur coopération et de tirer les 
leçons de l’expérience des représentants d’autres entreprises. Si une attention particulière 
sera accordée aux multinationales françaises Orpea et Korian, les tendances générales du 
secteur, ainsi que l’évolution des multinationales assurant des services sociaux seront 
également à l’ordre du jour. 

 
ORPEA : première réunion d'entreprise  

À la réunion de lancement du projet du 30 janvier, nous avons jeté les bases de la création 

de réseaux syndicaux dans les entreprises de services sociaux et de santé. Nous souhaitons 

maintenant entamer la phase suivante du projet en appliquant les conclusions de cette 

première réunion au cas particulier d'ORPEA et élaborer une stratégie syndicale pour la 

syndicalisation de l'entreprise.  
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Cette réunion de deux jours a pour objectifs de :  

- Présenter la note d'information sur cette entreprise ainsi que les résultats 
préliminaires de la recherche effectuée sur le secteur;  

- Fournir aux participants des renseignements sur les CEE (législations nationales et 
européenne, rôles et missions de ces organes, accords de CEE et comment les 
négocier avec la direction générale)  

Cette réunion sera aussi l'occasion pour les délégués d'établissement et les délégués 
syndicaux d'ORPEA de :  

- Faire connaissance, apprendre à se connaître et surmonter les différences culturelles;  

- Identifier les sujets de préoccupation communs et les questions qu'il y a lieu d'aborder 
à l'échelon européen;  

- Mettre en pratique la stratégie syndicale et la procédure de négociation en vue de la 
mise en place d'un CEE chez ORPEA.  

 
Vous trouverez ci-joint un projet d’ordre du jour, des informations pratiques (déplacements, 
hébergement, remboursement des frais, services d’interprétation, etc.) et une liste d’hôtels. 
Veuillez noter que les frais d’hôtel seront remboursés à hauteur de 140 € maximum par nuitée 
(2 nuits maximum). Prenez soin de vérifier les tarifs avant toute réservation.  
 
Le nombre de places étant limité, nous vous prions de ne pas faire de réservation tant que 
votre participation n’aura pas été confirmée. 
 
Sincères salutations, 
 

 
 
Jan Willem GOUDRIAAN 
Secrétaire général de la FSESP 
 
 
 


