Invitation au Colloque du GEPO (Groupe Européen de Pastorale Ouvrière) Visioconférence , du 4 au 5 février 2021.

Le monde du travail face aux défis du changement
climatique : un enjeu pour le dialogue social dans la
transition écologique.
subventionné par la Commission européenne, avec la collaboration et le soutien de l'EZA
(Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen)

Le 15 décembre 2020.
Chère amie, cher ami,
Vu la situation compliqué au niveau de la pandémie du covid 19 , le GEPO a décidé
d’organiser son colloque 2020, initialement prévue à Bruxelles en septembre, en mode
de visioconférence le 4 et 5 février 2021.
Le titre du colloque est : Le monde du travail face aux défis du changement climatique : un
enjeu pour le dialogue social dans la transition écologique..
Nous espérons vous retrouver et pouvoir continuer avec vous à élargir notre perception,
approfondir notre réflexion et ainsi renforcer notre action.
Nous attendons votre inscription pour le 8 janvier 2021 au plus tard.
Bien cordialement.
Au nom de l'Exécutif du GEPO : Pontien Kabongo.
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INDICATIONS PRATIQUES
•

•

•
•

•

Le Colloque se tiendra en visio-conférence, l’équipe d’organisation du Gepo se
réunira pour l’occasion avec les traducteurs au Luxembourg. Les informations de
connexion à la conférence vous seront envoyés après votre inscription.
Coût du Colloque : Il n’y a pas de frais d’inscription cette année. Nous vous
demandons néanmoins de vous inscrire à temps pour que nous puissions au mieux
organiser la traduction.
4 langues seront utilisées : allemand, anglais, français et portugais.
Vu le format de notre colloque , nous n’avons pas de limites pour le nombre de
participants. Nous vous invitons à faire passer l’invitation pour ce colloque à toutes les
personnes intéressées de vos réseaux.
Le n° de téléphone de Claude Holper : +352 661 223 361 ou Pontien Kabongo +32
495 64 09 86
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