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Invitation à un stage de l’ETUI Formation 
 Juillet 2009 
 
 
Chers/chères collègues, 
 
Le département Formation de l’Institut Syndical Européen organise un stage en 
coopération avec la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) :  
‘Actions syndicales en faveur des travailleurs migr ants et Conditions de travail 
du personnel de première ligne dans les services de  migration’  qui se tiendra le 3 
et 4 novembre 2009 à Athènes, Grèce. 
 
Objectifs 
 

• Examiner les actions syndicales en faveur des travailleurs migrants 

• Examiner et comparer les conditions de travail du personnel dans les services 
de migration  

• Évaluer l’impact de la législation de l’UE sur ces conditions 
• Discuter et échanger des points de vue concernant les stratégies syndicales 

visant à améliorer ces conditions  

 

Langues de travail 
 
Anglais, allemand,  français, l’italien et l’espagnol en passif. 
 
Programme 
 
Le programme en annexe vous donnera une vue d’ensemble du contenu du stage. 
 
Lieu 
 
PARK HOTEL ATHENS  
10, Alexandras Ave. 
GR – 10682 Athènes 
Tél. : ++30 210 8894500  - ++30 210 8832711  
Fax : ++30 210 8238420 
e-mail : info@athensparkhotel.gr 
http://www.athensparkhotel.gr/ 
 
Participants 
 
Les participants doivent être des représentants syndicaux des organisations affiliées à 
la FSESP faisant partie des comités permanents des administrations européennes 
nationales et locales, (LRG + NEA), de préférence experts en matières relatives à la 
migration et aux travailleurs migrants. 
 
Arrivée et départ 
 
L’arrivée des participants est prévue le lundi 2 et le départ le mercredi 4 novembre 
2009 (départ à partir de 17h-18h00). 
 



Comment les inscriptions sont-elles traitées ? 
 
Un total de 40 participants sera accepté. 
Le recrutement définitif sera effectué par l’équipe des formateurs, au regard des 
compétences requises pour ce groupe-cible. 
Nous vous demandons de tenir compte des recommandations du plan d’action de la 
CES, où un appel est lancé en faveur d’une représentation proportionnelle des femmes 
dans les activités syndicales. 
 
Inscription des participants 
 
Il est demandé de compléter un exemplaire du formulaire d’inscription ci-joint et de le 
transmettre au Secrétariat de l’ETUI Formation (Nathalie De Vits, ndevits@etui.org) 
pour le 28 septembre 2009 au plus tard. 
  
Paiement de linscription  
 
Chaque organisation est tenue de payer une contribution monétaire directe à ETUI 
Formation, à hauteur de 100€ par participant. Pour les participants issus des Pays 
d’Europe centrale et orientale (PECO), ce montant est de 25€. 
(PECO=Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque,  
Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Ancienne République yougoslave de Macédoine). 
 
Une facture sera envoyée à l’organisation dès confirmation de l’inscription. Nous vous 
demandons de bien vouloir régler cette facture avant le début du cours. 
 
Il est essentiel de mentionner dans le virement le numéro de la facture ainsi que le 
numéro du client. 
 
Remboursement des frais de voyage et hébergement 
 
Les frais de voyage et d’hébergement seront couverts par l’ETUI Formation, 
uniquement pour les participants issus des États membres de l’Union européenne, de 
Croatie, de l’ARYM et de Turquie.  Les frais de voyage seront remboursés sur la base du 
tarif le plus économique disponible (tarifs aériens économiques/APEX/PEX), 
conformément à la réglementation de la Commission.  Les taxis ne sont pas 
remboursés. 

Informations complémentaires 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec le 
Secrétariat de l’ETUI Formation, Nathalie De Vits, tél: +32 2 224 05 22, fax: +32 2 224 
05 20, e-mail: ndevits@etui.org 
 
Avec mes meilleures salutations,  
 
 
Georges Schnell      Carola Fischbach-Pyttel 
Directeur       Secrétaire Général 
ETUI Formation      FSESP 
 
Annexes:  Formulaire d’inscription 
 Programme 


