
 

 

13ème Congrès statutaire de la CES 

Paris, 29 septembre – 2 octobre 2015 

 
Projet de programme 
(mise à jour 23 juin 2015) 

  

Jour 1 – Mardi 29 septembre 2015 

9h30-12h30 
  
OUVERTURE 
  

  Intervention de Jean-Claude Juncker, Président de la Commission 
européenne  
Intervention de François Hollande, Président de la République 
française  
Remarques d’introduction de Bernadette Ségol, Secrétaire générale 
de la CES 
 
Vidéo sur le rapport d’activités 
 
Rapport d’activités présenté par la Secrétaire générale de la CES, y 
compris : 
Ratification des affiliations et des statuts d’observateurs 
Amendements aux statuts de la CES 
Rapport sur la composition du Congrès 
 

12h30-14h00 
 
  

Pause déjeuner 
Atelier de l’ETUI sur la syndicalisation 
  

14h00-16h00 Débat et vote sur le rapport d’activités et les amendements aux 
statuts 

  
16h00-17h00 
 

Table-ronde 1: Emploi des jeunes et garantie pour la jeunesse 
 
Nicolas Schmit, Ministre luxembourgeois du Travail, de l’Emploi, et 
de l’Economie sociale et solidaire, représentant la présidence  
Autres participants à la table-ronde à confirmer  
Modérateur: Fabien Cazenave, Community Manager, Euranet plus  
 
Débat 
 

17h00-17h30 Interview de Marianne Thyssen, Commissaire européenne à l’emploi, 
aux affaires sociales et à l’insertion, menée par Fabien Cazenave, 
Community Manager, Euranet plus  
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20h00 Réception sur invitation des confédérations syndicales françaises 
(Maison de la Mutualité, salle d’exposition)  
 

Jour 2 – Mercredi 30 septembre 2015 

  
9h00-9h30 

 
Clip vidéo, compte-rendu du premier jour 
 
Participation des femmes au Congrès 
 
Adoption de la résolution sur la représentation des femmes dans les 
instances de la CES 
 

9h30-10h00 Pilier I: Une économie forte pour l’ensemble du monde du travail 
Józef Niemiec, Secrétaire général adjoint, introduit le Pilier I du 
programme de la CES 2015-2019 et les paragraphes correspondants 
du Manifeste 
 
Intervention de Thomas Piketty, Professeur (directeur d'études) à 
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et 
Professeur à l’Ecole d’Economie de Paris (EEP) 
 

10h00-11h00 Table-ronde 2: Emploi de qualité pour tous 
 
Discussion avec entre autres Markus Beyrer, Directeur général de 
BusinessEurope  
 

11h00-12h45 Débat sur le Pilier I et les paragraphes correspondants du Manifeste 
Vote sur le Pilier I 
 

12h45-13h00 
 
  

Intervention de Guy Ryder, Directeur général de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) 
 

13h00-14h30 
 
 
 

Pause déjeuner 
Atelier sur le thème ‘La nouvelle organisation de l’entreprise: un défi 
pour les syndicats’ 
 

14h30-14h45 
 
 

Pillar II: Des syndicats plus forts pour la défense des valeurs 
démocratiques et de la démocratie au travail 
Patrick Itschert, Secrétaire général adjoint, introduit le Pilier II du 
programme de la CES 2015-2019 et les paragraphes correspondants 
du Manifeste 
 

14h45-15h30 Session interactive sur le Comité d’entreprise européen et la 
démocratie au travail 
Brefs témoignages de délégués 
Facilitatrice: Claudia Menne, Secrétaire confédérale 
 

15h30-16h15 Session interactive sur le dialogue social à tous les niveaux 
Facilitateur: Patrick Itschert, Secrétaire général adjoint 
 

16h15-17h30 Débat sur le Pilier II et les paragraphes correspondants du Manifeste 
 

17h30-17h45 Prix CES – Brian Bercusson 
 

18h00 Exposition de l’ETUI sur la santé et sécurité – réception 
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Jour 3 – Jeudi 1er octobre 2015 

 
8h30-9h30 

 
Action photo sur le thème du changement climatique pour les 
Secrétaires généraux et/ou Présidents (espace d’exposition) 
 

9h30-10h15 Session interactive sur les négociations collectives  
Facilitateur: Luca Visentini, Secrétaire confédéral 
 

10h15-10h30 Mikhail Shmakov, Président du PERC, s’adresse au Congrès 
 

10h30-11h00 
  
  
   

Poursuite de la discussion sur le Pilier II et les paragraphes 
correspondants du Manifeste (si nécessaire) 
Vote sur le Pilier II 
 

11h00-11h15 Intervention du Président du groupe des travailleurs du Comité 
économique et social européen (CESE) 
 

11h15-11h45 Déclaration du Président sur la procédure d’élection 
Introduction des candidats aux positions de Secrétaire général, 
Secrétaires généraux adjoints et Secrétaires confédéraux 
 

11h45-12h00 Pilier III: Un socle de normes sociales ambitieuses 
Veronica Nilsson, Secrétaire confédérale, introduit le Pilier III du 
programme de la CES 2015-2019 et les paragraphes correspondants 
du Manifeste 
 

12h00-12h40 Débat sur le Pilier III et les paragraphes correspondants du Manifeste 
 

12h40-13h00 Intervention de Mary Robinson, Présidente du Conseil 
d’administration de la Mary Robinson Foundation Climate Justice 
 

13h00-14h30 Pause déjeuner 
Le vote sur le nouveau secrétariat se déroule au cours de la 
pause déjeuner 
Atelier de l’ETUI sur le changement climatique 
 

14h30-15h45 Table-ronde 3: Combattre le dumping social 
 
 

15h45-17h00 
 
 
 
 

Poursuite du débat sur le Pilier III et les paragraphes correspondants 
du Manifeste 
Vote sur le Pilier III 
 
Adoption du programme (vote) 
 

17h00-17h30 
 

Intervention de Martin Schulz, Président du Parlement européen 
  

20h00 Soirée sociale organisée par les confédérations syndicales 
françaises (Mairie de Paris) 
  

Jour 4 – Vendredi 2 octobre 2015 

  
9h00 
  

  
Clip vidéo du troisième jour 
  

9h15-9h30 Intervention de Sharan Burrow, Secrétaire générale de la 
Confédération syndicale internationale, sur le pouvoir des syndicats 
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9h30-9h45 Résultats des élections 
 

9h45-11h15 Table-ronde 4: Le rôle de la CES 
 
Introduction par le Secrétaire général nouvellement élu et discussion 
avec des leaders syndicaux du DGB, de la CFDT, de l’ICTU, de FTF, 
de l’ÖGB, de CITUB, du Comité jeunes et d’EPSU.  
Adoption du document correspondant comme base d’un plan d’action 
 

11h15-11h45 Présentation et vote du Manifeste de Paris par le Secrétaire général 
nouvellement élu 
 

11h45-12h15 Le Secrétaire général nouvellement élu s’adresse au Congrès 
La Secrétaire générale sortante s’adresse au Congrès 
Le Président sortant clôture le Congrès. 
 

12h30 Conférence de presse 
 

  
13h00 

  
Réunion du Comité exécutif pour élire le nouveau Comité de direction 
et les Vice-président(e)s 
  

 
 
 
 


