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avec le soutien de la Commission Européenne 
with the support of the European Commission 

 

 

Bruxelles, le 16 juin 2010 

CP/IDA/em 

  

 Aux organisations membres de la CES 

 Au groupe de travail de la CES sur la migration et l’inclusion 

 Aux CSIR 

 Aux participants des séminaires régionaux du projet « Lieu de travail  

l’Europe » 

 

 

 

INVITATION: 
Conférence finale du projet 

 

« Lieu de travail  l’Europe » 
“Le soutien des syndicats pour les travailleurs 

mobiles et migrants” 
 

27-28 septembre 2010 

 
ITUH, 5 Boulevard du Roi Albert II, B – 1210 Bruxelles - Auditoire 

 

 

  

Cher(e)s collègues,  

  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence finale du projet Lieu de  

travail l’Europe sur les actions des syndicats pour soutenir et syndicaliser 

les travailleurs mobiles et migrants transnationaux qui aura lieu les 27 et 

28 septembre 2010 à l’ITUH à Bruxelles. La conférence débutera le 27 

septembre à 9h00et sera clôturée le 28 à 17h. 

  

La conférence 

 

Tout au long de cette année, des bonnes pratiques syndicales pour soutenir les 

travailleurs migrants/mobiles (y compris les travailleurs intérimaires et 

détachés) ont été récoltées et six séminaires régionaux ont été organisés pour 

discuter des meilleures manières de surmonter des barrières et obstacles à la 

pleine participation aux marchés du travail en Europe. 

 

La conférence finale a pour but de faire avancer le débat et de développer des 

propositions pour des actions et activités syndicales futures afin de garantir 

l’égalité des droits et des conditions de travail pour tous les travailleurs en 

Europe quelle que soit leur origine.  
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Les questions suivantes seront abordées pendant la conférence : 

 

 les résultats des études de cas régionales et sectorielles et les 

recommandations développées par les séminaires régionaux seront 

présentées 

 des experts externes et des représentants des institutions européennes 

partagerons leurs vues sur les perspectives de conditions de travail juste 

et équitable dans une Europe mobile 

 des groupes de travail discuteront de projets pour plus d’information et 

de soutien transfrontaliers pour les travailleurs migrants/mobiles 

 les leaders syndicaux tireront des conclusions pour le niveau national, 

sectoriel et européen 

 

Les discussions qui auront lieu à la conférence seront structurées autour de 

trois domaines principaux d’action :  

a) informations, conseil et soutien ;  

b) syndicalisation et recrutement ;  

c) intégration sur le lieu du travail, le marché du travail et la société. 

 

Participants 

 

Environ 100 participants sont attendus. La conférence vise les syndicalistes 

experts sur la migration ou la mobilité ainsi que les personnes qui ont participé 

aux séminaires régionaux du projet « Lieu de travail : l’Europe ». 

 

Interprétation 

 

Une interprétation active sera assurée en anglais, français, allemand, italien, 

polonais, espagnol, roumain et tchèque.  

 

 

Inscription 

 

Les personnes intéressées sont priées de compléter le formulaire d’inscription 

ci-joint et de le renvoyer à la CES (hcipriano@etuc.org) avant le 6 septembre 

2010. L’équilibre géographique sera pris en compte.  
 

 

Logement et repas 

 

Le logement des participants pour la nuit du 26 septembre et la nuit du 27 

septembre ainsi que les repas pendant la conférence seront organisés par la 

CES et couverts pas le budget du projet pour les participants des pays UE et 

pays candidats. Les participants seront logés à l’hôtel Husa Président Park (Blvd 

du Roi Albert II, 44-1000 Bruxelles Tel: +32 (2)-203.20.20). 

Toute dépense « extra » et personnelle sera à la charge des participants. Des 

syndicalistes venant d’organisations membres de la CES de pays non-UE 

peuvent participer à leurs frais. 

 

Veuillez noter qu’en cas de « NO SHOW » (participant(e) inscrit qui ne se 

présente pas à l’hôtel et qui n’annule pas sa participation dans les 48 heures qui 

précèdent la conférence),  les nuitées seront facturées à l’organisation du/de la 

participant(e).  
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Remboursement 

 

Les participants sont priés de procéder à leurs propres réservations de billet de 

voyage et de conserver les documents pour être remboursés après la 

conférence. Veuillez lire attentivement les informations liées à l’achat et au 

remboursement des billets reprises dans la rubrique « voyage » du formulaire 

d’inscription. 

 

Nous restons à votre disposition en cas de questions et nous espérons vous voir 

à Bruxelles. La personne de contact pour cet événement est Irina de Sancho 

ialsonso@etuc.org .  

 

   Cordialement, 

 

 

Catelene Passchier 

Secrétaire confédérale 

 

 

Annexes:  

- Programme provisoire 

- Formulaire d’inscription 
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