14e congrès statutaire de la CES
Vienne, du 21 au 24 mai 2019
Messe Wien
Exhibition & Congress Center
A FAIRER EUROPE FOR WORKERS!
Democracy & Social Justice
Just Transitions
Quality Jobs & Higher Wages
PROGRAMME
Lundi 20 mai 2019
14h30 – 16h00 Comité de Direction – Salle Stolz 2 (rez-de-chaussée)
16h00 – 21h00 – Inscriptions
16h00 – 18h00
•

Séminaire du Comité des jeunes : L'avenir des syndicats en Europe : jeunes,
numériques et organisés - Hotel Ananas - Rechte Wienzeile 93-95

16h30 – 18h00
•

Débat de haut niveau de l’ETUI/TURI en marge du congrès : Les syndicats et
les relations industrielles en Autriche ainsi que la perspective européenne - Salle
Schubert 4-6 – 1er étage

Jour 1 – Mardi 21 mai 2019
08h00 – 09h00
•

Inscriptions de dernière minute

08h15 – 09h00
•

Petit déjeuner de travail de l’ETUI : Lancement du livre « L’avenir de l’Europe /
Jetzt für ein besseres Europa!» - Salle Schubert 4-6, 1er étage

09h00 – 09h30 - OUVERTURE
•
•
•
•

Interlude musical
Accueil par Viktória Nagy, présidente du Comité des jeunes de la CES
Ouverture du congrès par le président de la CES, Rudy De Leeuw
Nécrologie
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9h30 – 11h10
•

Allocutions de bienvenue par
- Vidéo de bienvenue du Président fédéral autrichien, Alexander Van der
Bellen
- Wolfgang Katzian, président de l’ÖGB
- Michael Ludwig, maire et gouverneur de Vienne
- Luca Visentini, secrétaire général de la CES

•

Allocutions par des invités externes
- Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne
- Maria João Rodrigues, deputée européenne, Parlement européen,
Rapporteure sur le Socle européen des droits sociaux, Présidente de la
FEPS
- Thomas Händel, député européen, Président de la Commission Emploi
et affaires sociales
- Guy Ryder, directeur général de l’OIT
- Sharan Burrow, secrétaire générale de la CSI
- Markus Beyrer, directeur général de BusinessEurope
- Pamela Rendi-Wagner, Présidente du parti social-démocrate autrichien

11h10 – 12h00
•
•

Rapport de vérification des pouvoirs
Ratification des affiliations et statuts d’observateur

•
•

Vidéo sur les activités et réalisations de la CES
Le secrétaire général de la CES présente le Rapport d’activités et le Document
sur l'avenir de la CES
Débat et adoption du Rapport d’activités et du Document sur l'avenir de la CES

•

12h00 – 12h50
•
•
•

Le secrétaire général présente l’introduction au programme d'action
Discussion générale sur l’introduction
Vote sur les amendements ainsi que sur l’introduction

12h50 – 13h00
•
•

Séance photos pour les élections européennes
Séance photos Vote#WomenForEurope

13h00 – 14h30
•
•
•

Pause déjeuner
Réunion de l’ETUI en marge du congrès : Quiz pub sur la démocratie au travail Salle Schubert 4-6 – 1ière étage
Réunion du Comité des femmes en marge du congrès : Femmes aux
commandes de l'Europe – Salle plénière
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14h30 – 15h30
•

Panel spécial : Du Socle européen des droits sociaux vers un Contrat social
pour l'Europe
o Luca Visentini discute avec
o Antonio Costa, Premier Ministre du Portugal

15h30 – 16h30
•
•

Le secrétaire général de la CES présente les amendements aux statuts de la
CES
Vote sur les amendements aux statuts de la CES

16h30 – 17h00
•

Panel 1 : Les valeurs européennes : dignité humaine et démocratie
o Modérateur : Peter Scherrer
o Orateur : Michael O’Flaherty, directeur de l'Agence des droits
fondamentaux de l'UE
o Questions et réponses

17h00 – 18h30
•
•
•

Peter Scherrer présente le chapitre 1 du programme d’action :
Construire la démocratie et un meilleur avenir pour les travailleurs en
Europe
Discussion générale sur le chapitre 1
Intervention de Irakli Petriashvili, président du PERC

18h30 - 20h00
•

Réception CES et ETUI – Hall des expositions
o Ouverture de l’exposition de l’ETUI Bread & Roses. Une autre histoire
des affiches syndicales
o Prix Brian Bercusson de la CES
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Jour 2 : mercredi 22 mai 2019
08h15 – 09h00
•

Réunion ETUI en marge du congrès : Le prix Brian Bercusson 2019 : la
gouvernance économique européenne et le droit à la négociation collective –
Salle Schubert 4-6, 1er étage

09h00 – 09h45
•
•

SUITE - Discussion générale sur le chapitre 1
Vote sur le chapitre 1

09h45 – 10h45
•

Panel 2 : Une vision alternative pour les économies mondiales et
européennes
o Modératrice : Katja Lehto-Komulainen
o Luca Visentini s’entretient avec Joseph Stiglitz, professeur d’université
(université de Columbia), économiste lauréat du prix Nobel
o Questions et réponses

10h45 – 13h00
•
•
•
•

Katja Lehto-Komulainen présente le chapitre 2 du programme d’action :
Bâtir un nouveau modèle économique progressiste basé sur une
gouvernance économique et sociale plus juste
Discussion générale sur le chapitre 2
Intervention de Oliver Röpke, président du groupe des travailleurs du Comité
économique et social européen
Vote sur les amendements ainsi que sur le chapitre 2

13h00 – 14h30
•
•
•

Pause déjeuner
Réunion de l’ETUI en marge du congrès – Une transition juste/ verte - Salle
Schubert 4-6 – 1ière étage
Réunion du CESE en marge du congrès – Initiative du groupe des travailleurs :
La voix des travailleurs au prochain Parlement européen - Salle Stolz 2 (rez-dechaussée)

14h30 – 15h00
•

Panel 3 : Construire une force syndicale pour de meilleurs emplois et
salaires
o Modératrice : Esther Lynch
o Orateurs : Nicolas Schmit, ancien Ministre luxembourgeois du Travail,
de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire
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o
o

Miranda Ulens, Secrétaire générale de la FGTB, Belgique
Questions et réponses

15h00 – 17h15
•
•
•

Esther Lynch présente le chapitre 3 du programme d’action :
Lutte pour la hausse des salaires, le renforcement de la négociation
collective et des droits exécutoires pour tous
Discussion générale sur le chapitre 3
Vote sur les mes amendements ainsi que sur le chapitre 3
*La session inclut le temps de travail

17h15 – 18h30
* La session débutera par une discussion sur l'égalité des genres à partir du chapitre 3, y compris
le vote sur les amendements pertinents.

•
•
•

Montserrat Mir présente le chapitre 4 du programme d’action :
Favoriser une transition juste, une numérisation plus équitable et une
politique industrielle plus forte
Intervention de Gloria Mills, Présidente du Comité des femmes de la CES
Discussion générale sur le chapitre 4
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Jour 3 : jeudi 23 mai 2019
08h15 – 09h00
•

Petit déjeuner de travail de l’ETUI : Lancement du livre « La négociation collective
en Europe : vers la fin du jeu » - Salle Schubert 4-6, 1er étage

09h00 – 10h00
•
•
•

SUITE - Discussion générale sur le chapitre 4
Intervention de Rafael Freire, Secrétaire général de la CSA (Confédération
Syndicale des Amériques)
Vote sur les amendements ainsi que sur le chapitre 4

10h00 – 10h30
•

Panel 4 : Une transition juste pour faire face à l’urgence dans la lutte contre
le changement climatique
o Modératrice : Montserrat Mir
o Message vidéo : L’urgence climatique : messages clés du monde
scientifique par le Prof. Jean-Pascal Van Ypersele, Georges Lemaître
Centre for Earth and Climate Research, Université Catholique de Louvain
o Oratrice : Samantha Smith, Directrice du Centre pour une transition juste
o Questions et réponses

10h30 – 11h30
•
•
•

Thiébaut Weber présente le chapitre 5 du programme d’action :
Relancer le modèle social européen et façonner le travail de demain grâce
à un socle efficace des droits sociaux
Discussion générale sur le chapitre 5
Intervention de Richard Trumka, Président de l’AFL-CIO, Etats -Unis

11h30 – 11h50
•

Le Président fédéral autrichien, Alexander Van der Bellen, s’adresse aux
délégués

11h50 – 12h20
•

Panel 5 : Le Socle social et l’avenir du travail
o Modérateur : Thiébaut Weber
o Oratrice : Maria Jepsen, Directrice du Département Recherche de l’ETUI
o Semih Yalcin, délégué syndical chez Foodora Cologne
o Questions et réponses
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12h20 – 13h00
•
•

Déclaration du Président sur la procédure électorale
Présentation des candidats aux postes de secrétaire général, secrétaires
généraux adjoints et secrétaires confédéraux, président, vice-présidents

13h00 – 14h30
•
•
•

Pause déjeuner
VOTE pour l’élection du nouveau secrétariat, du président, des vice-présidents
et des auditeurs pendant la pause déjeuner
Réunion de l’ETUI en marge du congrès – L’avenir du travail dans une
perspective prospective - Salle Schubert 4-6 – 1er étage

14h30 – 15h45
•
•

SUITE – Discussion générale sur le chapitre 5
Vote sur le chapitre 5 (pas d’amendement)

15h45 – 16h15
•

Panel 6 : Migration, asile, inclusion : il est temps de construire ensemble
une nouvelle solidarité européenne !
o Modératrice : Liina Carr
o Orateur : Enrico Letta, doyen de l’École des Affaires internationales de
Paris (PSIA) à Sciences Po Paris, président de l’Institut Jacques Delors
o Questions et réponses

16h15 – 18h30
•

•
•

Liina Carr présente le chapitre 6 du programme d’action :
Un agenda mondial et sur la migration basé sur la solidarité, l’égalité et
l’inclusion
Discussion générale sur le chapitre 6
Intervention de Naïma Hammami, Membre du Bureau Exécutif de l’UGTT
Tunisie
Intervention de Hassan Yussuf, Secrétaire général de la CLC, Canada
Vote sur le chapitre 6 (pas d’amendement)

•

18h30 – 20h00

•

Conférence internationale : Défendre la démocratie et construire un nouveau
multilatéralisme - Salle Schubert – 1er étage
Présidée par Rudy De Leeuw, Président de la CES
Introduction par Luca Visentini, Secrétaire général de la CES
Interventions de dirigeants syndicaux européens et d’invités syndicaux
internationaux

•
•

•
•
•
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Jour 4 : vendredi 24 mai 2019
9h00 – 9h30
•

Résultats des élections – Séance photos avec la nouvelle équipe élue

9h30 – 11h00
•

Motions d’urgence et Déclarations

11h00 – 12h30
•

Adoption du programme d'action

•
•

Le secrétaire général présente le Manifeste de Vienne de la CES
Discussion et vote sur le Manifeste de Vienne de la CES

•
•
•

Le nouveau Président élu s'adresse au congrès
Le secrétaire général de la CES s’adresse au congrès
Le président sortant clôture le congrès

12h30
•

Fin du 14e congrès de la CES

12h30 – 13h00
•

Réunion du nouveau comité exécutif pour élire le nouveau comité de direction
(Salle Plénière du Congrès)
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