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BUT, CRITERES ET REGLES DU JEU 
 

“Prix CES de l’innovation en matière de 
temps de travail”  

 
NB: clôture des inscriptions 31 octobre 2005 

 
 
 

 
But  
 
Afin de reconnaître et de diffuser largement les résultats obtenus par des actions 
ou initiatives syndicales récentes dans le domaine du temps de travail, le prix CES 
temps de travail sera axé sur toute action prise pour promouvoir et/ou parvenir à 
des organisations du temps de travail novatrices à tous les niveaux d’engagement 
syndical (national, sectoriel et d’entreprise).   
 
Le prix a pour but d'identifier des réalisations démontrables dans la mise en place 
de systèmes et de modèles de temps de travail qui tiennent compte de manière 
équilibrée des intérêts des travailleurs en ce qui concerne la santé et la 
protection, l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la qualité de 
l’emploi et l’apprentissage permanent d’une part, et des intérêts des 
organisations professionnelles en ce qui concerne la productivité, la compétitivité 
et la flexibilité, d’autre part.    
 
 
Règles du jeu  
 
Les projets peuvent couvrir tous les secteurs de l’économie.  
 
Il existe deux types de projet:  

A) les projets au niveau de l’entreprise  
B) les projets sectoriels/nationaux 

 
Les actions/initiatives présentées doivent avoir été expérimentées récemment et 
ne peuvent donc en principe remonter à plus de 3 ans.  
 
Les projets doivent être présentés de préférence par le syndicat (ou la 
représentation des travailleurs) directement concerné par le projet, mais peuvent 
aussi être présentés par la confédération nationale ou la fédération syndicale 
européenne à laquelle ils sont affiliés.   
Les syndicats (syndicats au niveau de l’entreprise ou syndicats sectoriels 
régionaux ou nationaux) ne peuvent poser plus d’une candidature. Les 
confédérations nationales ou fédérations industrielles européennes peuvent 
présenter plus d’un projet, à condition qu’il s’agisse de syndicats différents.  
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Les projets doivent être présentés à l’aide du formulaire d’inscription en annexe 
dans l’une des langues officielles de la CES (anglais, français ou allemand). Le 
formulaire d’inscription et les documents annexes peuvent être téléchargés à 
partir du site Internet de la CES: www.etuc.org (sous: Evénements). 
 
Un "jury" composé de responsables syndicaux et d’experts indépendants issus du 
monde universitaire et commercial sera mis en place afin de juger les projets 
selon des critères préétablis. Les projets seront jugés selon les critères établis ci-
dessous. 
 
 
Critères  
 
A. Critères généraux (à remplir dans leur intégralité):  
 
Action:  

1) le résultat/l’impact réel ou potentiel démontrable de l’action ou de 
l’initiative par rapport à l’organisation du temps de travail.  

Innovation: 
2) les progrès accomplis par rapport à la situation antérieure avant 

que l’action/l’initiative n’ait été prise;  
3) le degré d’innovation ou de révolution de l’action/l’initiative;  
4) la mesure dans laquelle le projet a dépassé le statut quo et modifié 

la pratique existante.  
Partenariat social: 

5) la mesure dans laquelle l’action/l’initiative est le résultat ou fait la 
promotion d’un engagement syndical réussi et/ou d’une information 
et d’une consultation des travailleurs;    

6) la mesure dans laquelle l’action/l’initiative s’est déroulée en bon 
partenariat social avec les employeurs et/ou leurs organisations, 
et/ou promeut des solutions négociées. 

Durabilité:  
7) la mesure dans laquelle la compétitivité et la productivité de 

l’entreprise ou du secteur ont été maintenues ou améliorées, sans 
avoir recours à des horaires de travail longs et/ou irréguliers. 

 
 
B. Critères spécifiques: les cas montreront de préférence des résultats 
dans au moins l’un des domaines suivants: 
 
I. Egalité des sexes – équilibre vie professionnelle et vie familiale:  

• renforcer le choix personnel des travailleurs, hommes et femmes, dans un 
cadre protecteur collectif;  

• promouvoir l’égalité des sexes;  
• promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale 

ainsi que l’équilibre travail/vie pour tous les travailleurs; 
• promouvoir une approche d’apprentissage permanent (horaires de travail 

plus courts pendant une période de la vie, horaires de travail plus longs 
pendant une autre période de la vie, horaires de travail plus courts par 
semaine, carrières professionnelles plus longues, etc.).  

 
II. Santé et protection – vieillissement actif: 

• mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs; 
• réduire ou mieux gérer les heures peu saines (travail de nuit, travail en 

équipes); 
• réduire les taux élevés d’absentéisme pour cause de maladie;    
• améliorer les taux de recrutement et de rétention; 
• aider les travailleurs plus âgés et/ou handicapés à se maintenir dans la 

main-d’œuvre. 
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III. Plus grande écoute des travailleurs quant à leurs heures de travail: 
• promouvoir la disponibilité de différents aménagements du temps de 

travail (semaine de travail comprimée, travail à temps partiel, emploi 
partagé, étalement des horaires, horaire de travail calqué sur le calendrier 
scolaire, etc.);   

• promouvoir une plus forte influence des travailleurs sur la programmation 
du temps libre (week-ends, congés, arrangements exceptionnels pour les 
congés comme le fait d’autoriser des congés plus longs aux travailleurs 
immigrés dont les familles résident à l’étranger);  

• combiner la flexibilité dans la programmation des heures de travail et la 
réduction du nombre global des heures de travail; 

• réduire l’irrégularité et l’imprévisibilité des heures de travail.  
 
IV. Emploi, apprentissage permanent et mobilité  

• répondre aux besoins d’emploi et/ou de formation continue; 
• exploiter toutes les aptitudes de tous les travailleurs, y compris celles des 

femmes avec enfants; 
• prendre en compte la mobilité accrue, les déplacements et les besoins 

écologiques.  
 
 
Soumission et présentation  
 
Les projets soumis non sélectionnés pour le Prix général peuvent toutefois être 
récompensés.  
 
Le Prix sera décerné au cours de la Conférence CES "Une ère de défis", qui se 
déroulera les 17 et 18 novembre à Londres, au Royaume-Uni.  
Les candidats au prix doivent être prêts à présenter leur projet dans le cadre 
d’une présentation conjointe avec des représentants des deux côtés de l’industrie.  
 
Les candidatures sont à envoyer à la CES pour le 31 octobre 2005  
A:  
Catelene Passchier, Secrétaire confédérale de la CES  
5 Bld du Roi Albert II  
B-1210 Bruxelles  
Belgique  
Adresse électronique: cpasschier@etuc.org 
 


