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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 

 

Programme provisoire 
 

 

27 septembre 2010 

Première partie de la journée:   

 

9h00 – 09h30  Enregistrement et café  

 

9h30-10h15  Accueil - hôtes belges et annonces pratiques 

 

Discours d’ouverture de M. John Monks, secrétaire général de la CES   

 

M. Laszlo Andor, Commissaire pour l’Emploi et les Affaires sociales sur 

les frontières ouvertes et la cohésion sociale dans une Europe élargie 

 

10h15-11h15 Situation actuelle de la mobilité en Europe, 6 ans après l’élargissement 

(Fondation de Dublin) 

 

Expert du Benelux sur la mobilité en Belgique et les régions frontalières 

(avec les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et la France)  

 

11h15-11h30  Pause café 

 

11h30-12h30 Panel avec des travailleurs migrants/mobiles de plusieurs régions 

d’Europe sur leurs expériences en matière de mobilité et leurs attentes à 

l’égard du mouvement syndical 

 

Questions des participants  

 

13h00  – 14h30 Pause déjeuner 
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Deuxième partie de la journée:    

 

 

14h30 – 15h30 Information conseil et soutien des travailleurs mobiles et migrants : table 

ronde de présentation de bonnes pratiques 

 

Débat 

 

15h30-16h30 Organiser et recruter des travailleurs mobiles et migrants : table ronde de 

présentation de bonnes pratiques 

 

Débat 

 

16h30-17h00  Pause café 

 

17h00-18h00 Intégration des travailleurs mobiles et migrants sur les lieux de travail, les 

marchés du travail et dans la société : table ronde de présentation de 

bonnes pratiques 

 

Débat 

 

 

Soirée : dîner conjoint   
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28 septembre 2010 

 

Première partie de la journée:   

 

9h00 – 12h30  3 groupes de travail (un EN, un FR, un multilingue)  

 Examen des divers plans et propositions en faveur d’initiatives et 

d’activités futures aux niveaux national, sectoriel, transfrontalier, régional, 

et européen 

 

 

12h20  – 14h00 Pause déjeuner 

 

 

Deuxième partie de la journée:    

 

14h00 – 17h00 Présentation des résultats (résumé) des groupes de travail 

 

Panel de dirigeants syndicaux formulant des commentaires sur les résultats 

des groupes de travail, et recommandations pour des initiatives et activités 

futures  

  

M. Jackie Morin, Chef d’unité libre circulation des travailleurs, DG 

emploi et affaires sociales 

La manière dont l’UE peut soutenir les initiatives syndicales et les actions 

destinées à informer et soutenir les travailleurs migrants/mobiles  

 

Débat 

 

Conclusions de Mme Catelene Passchier, Secrétaire confédérale de la CES  

 

 

 


