
    
TUNED

À l'attention des membres de l'EUPAE et de la TUNED 

Bruxelles, le 2 juillet

  

> Améliorer l'image des administrations des 
gouvernements

 

4-5 octobre

Chers collègues,

 

Nous avons le plaisir de vous inviter, au nom du Comité européen du dialogue social dans 
les administrations des gouvernements centraux, à notre congrès 
administrations des gouvernements centraux en Europe

 

Ce congrès, qui 
l'étape finale d'un projet d'un an financé par l'UE auquel certains parmi vous et vos membres 
ont déjà contribué.

 

Il s'articulera autour de deux grands axes
recommandations 
moins bonnes) pratiques et sur les politiques qui reflètent, ou non, une image positive de 
notre secteur en tant que fournisseur de services publics 

 

Ces rencontres seront également l'occasion d'alimenter la rédaction d'un document 
stratégique destiné aux organisations syndicales et aux employeurs et définissant les 
principes et les engagements favorisant une bonne administration. Une éba
document à partir de l'étude susmentionnée et des discussions qu'elle a engendrées lors du 
Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 

 

> PROGRAMME 
Le congrès se tiendra au Ministère de l'Intérieur de

 

Il débutera le 4 octobre à 

 

Une ébauche du programme vous parviendra d'ici peu. Il comportera des sessions plénières 
et des ateliers avec des présentations par des partenaires 
représentants officiels du secteur public. 
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2012, Ministère de l'Intérieur de la République tchèque, Prague

Chers collègues,

 

Nous avons le plaisir de vous inviter, au nom du Comité européen du dialogue social dans 
les administrations des gouvernements centraux, à notre congrès 
administrations des gouvernements centraux en Europe

Ce congrès, qui s'inscrit dans un contexte de coupes dans les dépenses publiques, constitue 
l'étape finale d'un projet d'un an financé par l'UE auquel certains parmi vous et vos membres 
ont déjà contribué.

 

Il s'articulera autour de deux grands axes
recommandations d une é
moins bonnes) pratiques et sur les politiques qui reflètent, ou non, une image positive de 
notre secteur en tant que fournisseur de services publics 

Ces rencontres seront également l'occasion d'alimenter la rédaction d'un document 
stratégique destiné aux organisations syndicales et aux employeurs et définissant les 
principes et les engagements favorisant une bonne administration. Une éba
document à partir de l'étude susmentionnée et des discussions qu'elle a engendrées lors du 
Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 

> PROGRAMME 
Le congrès se tiendra au Ministère de l'Intérieur de

Il débutera le 4 octobre à 

Une ébauche du programme vous parviendra d'ici peu. Il comportera des sessions plénières 
et des ateliers avec des présentations par des partenaires 
représentants officiels du secteur public. 
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2012, Ministère de l'Intérieur de la République tchèque, Prague

Nous avons le plaisir de vous inviter, au nom du Comité européen du dialogue social dans 
les administrations des gouvernements centraux, à notre congrès 
administrations des gouvernements centraux en Europe

s'inscrit dans un contexte de coupes dans les dépenses publiques, constitue 
l'étape finale d'un projet d'un an financé par l'UE auquel certains parmi vous et vos membres 

 

Il s'articulera autour de deux grands axes
d une étude en cours, et un échange de 

moins bonnes) pratiques et sur les politiques qui reflètent, ou non, une image positive de 
notre secteur en tant que fournisseur de services publics 

Ces rencontres seront également l'occasion d'alimenter la rédaction d'un document 
stratégique destiné aux organisations syndicales et aux employeurs et définissant les 
principes et les engagements favorisant une bonne administration. Une éba
document à partir de l'étude susmentionnée et des discussions qu'elle a engendrées lors du 
Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 

> PROGRAMME 

 

Le congrès se tiendra au Ministère de l'Intérieur de

Il débutera le 4 octobre à 8 h 30

Une ébauche du programme vous parviendra d'ici peu. Il comportera des sessions plénières 
et des ateliers avec des présentations par des partenaires 
représentants officiels du secteur public. 
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moins bonnes) pratiques et sur les politiques qui reflètent, ou non, une image positive de 
notre secteur en tant que fournisseur de services publics 

Ces rencontres seront également l'occasion d'alimenter la rédaction d'un document 
stratégique destiné aux organisations syndicales et aux employeurs et définissant les 
principes et les engagements favorisant une bonne administration. Une éba
document à partir de l'étude susmentionnée et des discussions qu'elle a engendrées lors du 
Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 

Le congrès se tiendra au Ministère de l'Intérieur de
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et se clôturera le 5
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administrations des gouvernements centraux en Europe
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moins bonnes) pratiques et sur les politiques qui reflètent, ou non, une image positive de 
notre secteur en tant que fournisseur de services publics 

Ces rencontres seront également l'occasion d'alimenter la rédaction d'un document 
stratégique destiné aux organisations syndicales et aux employeurs et définissant les 
principes et les engagements favorisant une bonne administration. Une éba
document à partir de l'étude susmentionnée et des discussions qu'elle a engendrées lors du 
Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 

Le congrès se tiendra au Ministère de l'Intérieur de

 

la République tchèque, à Prague. 

et se clôturera le 5

 

octobre à 

Une ébauche du programme vous parviendra d'ici peu. Il comportera des sessions plénières 
et des ateliers avec des présentations par des partenaires 
représentants officiels du secteur public. 
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Nous avons le plaisir de vous inviter, au nom du Comité européen du dialogue social dans 
les administrations des gouvernements centraux, à notre congrès 
administrations des gouvernements centraux en Europe

 

».  

s'inscrit dans un contexte de coupes dans les dépenses publiques, constitue 
l'étape finale d'un projet d'un an financé par l'UE auquel certains parmi vous et vos membres 
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moins bonnes) pratiques et sur les politiques qui reflètent, ou non, une image positive de 
notre secteur en tant que fournisseur de services publics et employeur.

Ces rencontres seront également l'occasion d'alimenter la rédaction d'un document 
stratégique destiné aux organisations syndicales et aux employeurs et définissant les 
principes et les engagements favorisant une bonne administration. Une éba
document à partir de l'étude susmentionnée et des discussions qu'elle a engendrées lors du 
Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 
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: un débat sur les der
points de vue

 

moins bonnes) pratiques et sur les politiques qui reflètent, ou non, une image positive de 
et employeur.

 

Ces rencontres seront également l'occasion d'alimenter la rédaction d'un document 
stratégique destiné aux organisations syndicales et aux employeurs et définissant les 
principes et les engagements favorisant une bonne administration. Une éba
document à partir de l'étude susmentionnée et des discussions qu'elle a engendrées lors du 
Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 

la République tchèque, à Prague. 
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Comité du dialogue social qui s'est tenu en début d'année est en cours de réalisation. 
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Invitation 
D'autres documents relatifs à ce congrès vous seront envoyés peu avant le 4 octobre. Vous 
y trouverez notamment le rapport final du projet de recherche établi par le Dr Robert Sobiech 
ainsi que le document stratégique mentionné ci-dessus.  

> PARTICIPANTS ET FINANCEMENT 
Le congrès s'adresse aux membres du comité du dialogue social ainsi qu'à toute personne 
et organisation pertinentes s'intéressant à des sujets tels que l'EUPAN (le réseau informel 
des administrations publiques de l'UE). Nous vous encourageons en outre à inviter les 
employés et les responsables qui ont contribué au questionnaire en ligne du projet.  

La salle de congrès peut accueillir jusqu'à 100 délégués. Les frais de transports (à hauteur 
de 350 ) et d'hébergement seront remboursés pour 27 délégués de la TUNED et 27 de 
l'EUPAN maximum, sur la base de 2 représentants par pays ou plus si tous les états 
membres ne sont pas représentés. La décision finale concernant les remboursements sera 
laissée à l'appréciation du comité de pilotage du projet.  

>LANGUES DE TRAVAIL 
Pour les sessions plénières et deux des quatre ateliers, un service d'interprétariat sera 
disponible en anglais, français, allemand, tchèque, grec, finnois, italien et espagnol (à 
confirmer en fonction des inscriptions).    

> INFORMATIONS PRATIQUES 
Le Ministère de l'Intérieur de la République tchèque se situe dans le quartier de la Letná, non 
loin du Château de Prague. Des informations pratiques sur le lieu du congrès, les hôtels et 
des cartes locales sont incluses.  

> INSCRIPTION ET HEBERGEMENT 
Veuillez vous inscrire au moyen du formulaire d'inscription ci-joint, avant le 28 août au plus 
tard.   

Des réservations de groupe ont été effectuées au Parkhotel Praha et à l'Hotel Expo. Nous 
vous demandons de bien vouloir effectuer vous-même votre réservation de chambre. Vous 
trouverez ci-joint des informations pratiques.  

Les dîners et déjeuners seront fournis pendant toute la durée de votre séjour, les 4 et 5 
octobre.  

Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous contacter.  

Nous nous réjouissons par avance de vous rencontrer à Prague pour un congrès fructueux.  

Bien cordialement,    

Jean-Paul Devos 
Président de la TUNED

 

Jacky Leroy 
Président de l'EUPAE

  

Pièces-jointes :  

 

Formulaire d'inscription  

 

Informations pratiques   



Améliorer l'image des administrations des gouvernements centraux en Europe - 4-5 
octobre 2012 

Invitation 

 
Personnes à contacter :  

 
Nadja Salson 

 
TUNED, nsalson@epsu.org   

 
Jacques Druart EUPAE,  jacques.druart@p-o.belgium.be  

 
Jan Krav ík EUPAE,  jan.kravcik@mvcr.cz  


