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Programme du Colloque GEPO Manchester 2018 (14-17novembre)

« Europe sociale, mouvements de travailleurs et dialogue social. Une vision commune
pour le Socle social européen ?»
Mercredi 14 novembre :
Après-midi : arrivée des participants

Jeudi : 15 novembre Voir
9h00 : Mot d’ouverture et moment de prière
9h15 : Introduction au colloque (historique et technique)
9h30 : Introduction au thème du colloque : European Pillar of Social Right ? Jozef Pacolet KU Leuven
10h00 : Pause
10h30 : Réflexion socio-philosophique autour de la question des „Conditions de travail équitable“
11h30 : Questions-débat
12h00 : Repas
13h00 : Départ : Visite d’un projet liée au monde du travail liées aux questions des conditions de travail
17h00 : La situation en Europe : sur la questions des „ Emploi sûrs et adaptables, Salaires, Informations
concernant les conditions d’emploi et protection en cas de licenciement, Dialogue sociale et participation des
travailleurs, Équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée“
19h00 : repas

Vendredi 16 novembre Juger
9h00 : Mot d’ouverture et moment de prière
9h15 : La doctrine sociale et les implications sur le plan européen – Jean-Claude Brau
10h00 : Pause
10h30 : Tour d’horizon sur les 5 points dans les différents pays : quelle signification à donner par rapport à
une éthique commune
12h00 : Repas
13h30 : L’enjeu d’une harmonisation européenne : entre diversité et égalité
14h30 : Questions-débat
15h15 : Ateliers :
Atelier 1 : le dialogue social en Europe : quelle convergence à atteindre
Atelier 2 : le salaire social minimum : quelle convergence à atteindre
Atelier 3 : équilibre entre la vie professionnelle et vie privée : quelle convergence à atteindre
19h00 : repas
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Samedi : 17 novembre : Agir
9h00 : Mot d’ouverture et moment de prière
9h15 : Stratégie pour une approche commune en Europe : comment utilise nos réseaux pour créer une
dynamique commune
10h30 : Pause
11h00 : Proposition d’une déclaration commune de pistes d’action pour le GEPO
11h30 : Évaluation et perspective pour un prochain colloque.
12h00 : Repas et Fin du colloque
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