Invitation au Colloque du GEPO (Groupe Européen de Pastorale Ouvrière) à
Manchester, du 14 au 17 novembre 2018.

Europe sociale, mouvements de travailleurs et dialogue social.
Une vision commune pour le Socle social européen ?

subventionné par la Commission européenne, avec la collaboration et le soutien de l'EZA
(Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen)

Le 4 juillet 2018.
Chère amie, cher ami,
Vous avez déjà reçu de notre part une première information sur le prochain Colloque du GEPO qui
aura lieu à Manchester du mercredi 14 au samedi 17 novembre 2018, pour construire une Europe
sociale, plus inclusive et plus équitable et continuer le dialogue sociale sous l’angle d’une vision
commune pour le Socle social européen
La commission européenne a lancé une initiative pour promouvoir la mise en place d’un socle
européen des droits sociaux qui veut construire une Union européenne plus inclusive et plus
équitable. Les mouvements de travailleurs ne peuvent que féliciter la Commission de mettre cette
thématique au cœur de leurs préoccupations. Mais ceci nous engage aussi à redoubler nos efforts
pour que nos revendications soient entendues et que nous fassions partie du dialogue qui s’ouvre sur
ces sujets.
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Le titre du colloque est : Europe sociale, mouvements de travailleurs et dialogue social. Une vision
commune pour le Socle social européen ? À partir de cette question, nous sommes invités à
réfléchir sur le chapitre II , points 5 à 9 tel qu’annoncé dans Les vingt principes clés du socle
européen des droits sociaux. Ils concernent les critères à mettre en œuvre pour assurer les
« Conditions de travail équitable »
Le travail sur les conditions de travail équitable est de la responsabilité des organisations de
travailleurs.
Ci-joint, vous trouvez le programme.
Nous restons fidèles à notre démarche : partager nos pratiques, nous informer sur la diversité des
situations, analyser ensemble nos réalités en les comparant à nos grands repères éthiques,
notamment dans l'Enseignement social de l’Église sur réalité des conditions de travail équitable
dans nos pays et mouvements respectifs, et enrichir notre capacité d'agir dans ce domaine.
Les travaux commenceront le mercredi 14 novembre à partir de 18h30. Le Colloque se conclura le
samedi 17, à 12 h 30. Les départs sont prévus le samedi soir ou le dimanche, selon les horaires des
avions.
Nous espérons vous retrouver à Manchester et pouvoir continuer avec vous à élargir notre
perception, approfondir notre réflexion et ainsi renforcer notre action.
Nous attendons votre inscription pour le 1 septembre 2018.
Bien cordialement.
Au nom de l'Exécutif du GEPO : Pontien Kabongo.

INDICATIONS PRATIQUES
• Le lieu du Colloque : CHANCELLORS CONFERENCES HOTE MANCHESTER:
http://www.chancellorshotel.co.uk
• Coût du Colloque : 100 €/personne (pour les pays de l’Europe de l’est et du sud : 50€)
• 4 langues seront utilisées : allemand, anglais, français et portugais.
• Vous savez qu’il vaut mieux réserver tôt pour obtenir un prix bas pour les transports aériens. Le
GEPO intervient pour les frais de déplacement, sur présentation des justificatifs, jusqu'à 250 €.
En cas de problème à ce sujet, prière de contacter Claude Holper (claude.holper@cj23.lu)
• Sur place, il y a possibilité de photocopies et de connexion à internet.
• Le n° de téléphone de Claude Holper : +352 661 223 361 ou Pontien Kabongo +32 495 64 09
86

Groupe Européen de Pastorale Ouvrière (GEPO)
Siège social : 17, rue de l'Ecole, L -3385 Noertzange
Secrétariat : Pontien Kabongo, Rue du Village, 65
B -5310 Noville sur Mehaigne
E-mail:pontien.kabongo@minyaku.org et claude.holper@cj23.lu

