
 
 

  

 

CONFÉRENCE FINALE DE DIFFUSION  

TRAVAIL-INT 2 

« Intégration des migrants sur le marché du travail —Une approche 
multipartite ». 

Jeudi 4 mars 2021, 9 h - 13 h 
 

Événement en ligne 

Langues de travail : anglais, français, italien, espagnol, allemand et grec  

Contexte 
 
LABOUR-INT s’est construit sur la coopération, l’engagement et le dialogue des 
partenaires économiques et sociaux européens (CES, SIG Europe, SMEunited, 
BusinessEurope et Eurochambres) en tant qu’acteurs clés du marché du travail, ce 
qui s’est concrétisé par la signature du Partenariat européen pour l’intégration. Ce 
partenariat, que la Commission européenne et les partenaires économiques et 
sociaux ont renouvelé le 7 septembre 2020, définit des principes et des engagements 
clés pour soutenir et renforcer les possibilités d’intégration des migrants sur le marché 
du travail européen. 
 
Le LABOUR-INT 2 visait à poursuivre les objectifs de la première phase du projet, à 
savoir identifier des solutions communes pour relever les principaux défis auxquels 
sont confrontés les migrants en matière d’intégration sur le marché du travail, avec un 
accent particulier sur les compétences et les qualifications. Trois actions pilotes ont 
été mises en œuvre en Autriche (Tyrol), en Grèce (Athènes) et en Italie (Naples), ainsi 
qu’un suivi des actions pilotes LABOUR-INT 1 en Belgique, en Allemagne et en Italie. 
Chacune d’entre elles a traité de sujets spécifiques liés à l’intégration des demandeurs 
d’asile et des réfugiés sur le marché du travail.  
 
En outre, le groupe d’experts sur les compétences et les migrations dirigé par le FIERI 
a évalué la mise en œuvre de l’outil de profil de compétences de l’UE pour les 
ressortissants de pays tiers dans deux pays pilotes nationaux et a exploré le potentiel 
d’innovation technologique dans l’intégration des réfugiés et des migrants sur le 
marché du travail. 
 
Objectifs 
 
La conférence vise à partager les résultats du projet LABOUR-INT 2, par lequel la 
CES, SIG Europe, avec l’implication et le soutien de plusieurs organisations 
nationales, européennes et internationales, ont plaidé pour une approche multipartite 
dans la mise en place de parcours d’intégration des migrants sur le marché du travail 
européen.  
 
L’événement donnera également aux participants un aperçu du contexte migratoire 
européen actuel et de l’intégration des migrants sur le marché du travail, y compris la 
présentation des différentes actions pilotes nationales qui ont été déployées tout au 

https://www.etuc.org/en/circular/european-partnership-integration-offering-opportunities-refugees-integrate-european-labour
https://www.etuc.org/en/document/renewal-european-partnership-integration
http://www.labour-int.eu/the-labour-int-project-2/
http://www.labour-int.eu/skillsmigration-phase-2/
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long de la mise en œuvre du projet. La conférence sera également l’occasion de 
réfléchir aux enseignements tirés depuis la mise en œuvre de la première phase du 
projet LABOUR-INT en 2016 jusqu’au contexte actuel avec les conséquences 
inévitables de la crise du COVID sur les marchés du travail européens et sur 
l’intégration des migrants et des réfugiés.  
 

PROGRAMME 

8.45 – 9.00 Connexion à la salle de réunion en ligne  

Les participants doivent se connecter via le lien Zoom au moins 15 minutes 

avant le début de l’événement 

9.00 – 9.30 Accueil des participants et remarques introductives 

- Luca VISENTINI, Secrétaire général, CES 

- Ben BUTTERS, CEO, Eurochambres 

- Liliane VOLOZINSKIS, Directrice des affaires sociales et de la 

politique de formation, SMEUnited 

 

 Intégration des migrants sur le marché du travail : Préparer le 

terrain 

Président : Ștefan ENICĂ, Chargé de projet et de politique, SGI Europe  

 

9.30 – 9.50 Le partenariat européen pour l’intégration : renouveler 

l’engagement et les actions futures  

- Agnese PAPADIA, Chargée de politique, DG Migration et 

Affaires intérieures, Commission européenne  

 

9.50 – 10.30 LABOUR-INT 2 : Initiatives des partenaires économiques et sociaux 

de l’UE pour l’intégration des migrants sur le marché du travail 

- Présentation du projet, Mercedes MILETTI, Conseillère, CES 
- Groupe d’experts sur les compétences et les migrations, 

Ferruccio PASTORE, FIERI  
 

 Discussion et questions-réponses  

10.30 – 11.00 Pause café 

 Actions pilotes nationales LABOUR-INT 2 

Présidente : Valentina GUERRA, Conseillère en affaires sociales et en 

politique de formation, SMEUnited 

 

11.00 – 11.45 Recettes pour une intégration réussie des migrants sur le marché 

du travail 

- "Renforcer le concept TIK en Autriche", Elvira REITSHAMMER 

Tiroler Soziale Dienste GmbH  
- "Intégration sur le marché du travail des demandeurs d’asile dans 

le secteur agricole à Naples", Emilio SAGGESE, UILA Napoli e 

Campania  

-  "De l’accueil à l’intégration des bénéficiaires de la protection 

internationale à Athènes", Christina THEOCHARI, EKA & 
Ioanna PROFYRI, KEK GSEVEE  

https://www.etuc.org/en/document/overlooked-migrant-workers-covid-19-crisis
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 QUESTIONS ET RÉPONSES 

11.45 – 12.45 Les leçons tirées et l’avenir de LABOUR-INT dans le contexte de la 

crise du COVID 

Présidente : Mercedes MILETTI, conseillère, CES 

- Robin SPRUMONT, CEPAG 

- Daniel WEBER, DGB Bildungswerk  

- Maurizio BOVE, FISASCAT Cisl Milano Metropoli & ANOLF 

- Marco CILENTO, Chef des politiques institutionnelles, CES 
 

 Conclusions et voie à suivre 

12.45 – 13.00 - Valeria RONZITTI, Secrétaire générale, SIG Europe 

- Maxime CERUTTI, Directeur des affaires sociales, 

BusinessEurope 

- Ludovic VOET, Secrétaire confédéral, CES 

 

13.00 Fin de la conférence 

 

N’oubliez pas de tweeter !  

@etuc_ces @UnionMigrantNet  

#LABOURINT2 

@UnionMigrantNet  

@ETUCCES 

 

 

 


