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_______________ 

 

8h45 Accueil 
 

9h - ouverture du séminaire par Vladimira Drbalova, membre de la section sociale du CESE  
  opening of the seminar by  Vladimira Drbalova, member of the EESC SOC section 

9h15 - présentation du séminaire : les problématiques de la biennale, le fil conducteur, les thèmes de travail par 
  Robert Mounier-Véhier, Lasaire / 

 The seminar objectives and the biennial issues by Robert Mounier-Véhier, Lasaire 
 

9h30  Débat sur le thème 2 / Debate on topic 2  
les avancées du dialogue social au niveau européen /New perspectives for the European social dialogue  

 moderator / débat animé par Anne-Marie Grozelier, secrétaire générale de Lasaire 
  

 Jackie Morin, chef de l'unité dialogue social à la Commission européenne / Head of Unit Social dialogue  
 industrial relations, EC 
 Joël Decaillon, CES / ETUC 

Toni Ferigo, Fondation Vera Nocentini 
Enzo Avanzi, CEEP-It 

 
11h —  pause / break  
 
11h30 Poursuite du débat sur le thème 2 / Following debate on topic 2  
 le développement de la négociation dans les entreprises  transnationales et la révision de la directive sur les 

comités d'entreprise européens / The development of collective bargaining in trans-national companies and 
the revision of the European work council directive 

Evelyne Pichot, legal officer, unité  dialogue social à la Commission européenne /  Unit Social  
dialogue industrial relations, EC  
Udo Rehfeldt, chercheur à l'IRES / researcher IRES 
Bart Samyn, Fédération Européenne des Métallurgistes / European Metalworkers' Federation 
 

 

13h — déjeuner / lunch  
 
14h30 Débat sur le thème 4 / Debate on topic 4 
 qualification, compétences, sécurisation flexicurité / Discussion with the European actors about topics 4 : 
 qualification, competencies, flexicurity 

Débat animé par/moderator Jacques Freyssinet, Lasaire 
 

 Robert Strauss, chef de l'unité Stratégie européenne de l'emploi à la Commission/ Head of Unit European 
Employment Strategy, EC 

 Joel Decaillon, CES / ETUC 
 Jorgen Ronnest, président de la Commission sociale / Chairman of social affaires Commission Business Europe  
 Pierre Jonckheer, député européen / European MP 
 

16h30 Débat général / general debate 
 
17h  Synthèse et conclusion / sum up and conclusions par Pierre Héritier 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 


