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Paris, le 19 décembre 2016
Après son premier séminaire à Madrid, la 12ème Biennale de Lasaire a poursuivi ses travaux par un
séminaire le 8 décembre dernier au Conseil économique et social européen à Bruxelles.
42 participants syndicalistes, chercheurs, dirigeants patronaux et responsables européens ont
débattu sur le thème : « Anticipation et gestion participative du changement dans les entreprises en période de
crise et de mutation technologique ».
Georges Dassis, Président du Conseil économique et social européen, a ouvert les travaux avec
Roger Briesch, Délégué Europe de Lasaire.
Les trois confédérations syndicales belges ainsi que les représentants des employeurs belges ont
apporté leurs expertises.
Christian Dellacherie, Expert économique de Lasaire, a présenté le cas FNAC-DARTY avec
l’expérience de syndicalistes belges et français de ces entreprises.
Le cas de Caterpillar a également été débattu.
Une table-ronde s’est tenue avec :
-

Olga Martinez de Brions, DG Emploi - Affaires sociales et Inclusion, de la Commission
européenne ;
Wolfgang Kowalsky, Conseiller à la Confédération européenne des syndicats ;
Edouard Martin, Député au Parlement européen ;
Anne Demelenne, Vice-Présidente du Groupe des Travailleurs au CESE, ancienne
Secrétaire générale de la FGTB.

Leurs approches et analyses ont mis en évidence des enjeux essentiels posés par les
restructurations des entreprises européennes.
Joël Decaillon, Vice-Président de Lasaire, a conclu cette journée de travail en exprimant :
« approfondir les enjeux plus stratégiques dans les restructurations et les fusions, ce qui met en évidence le besoin de
mettre en place un droit du travail européen avec une réelle effectivité ».
Le prochain séminaire se déroulera à Rome le 27 février 2017. Il y sera traité des cas de
STMicroelectronics et de Thyssen Krupp.
Vous trouverez sur le site de Lasaire (www.lasaire.net) le projet complet de la 12ème Biennale et les
rapports présentés dans les différents séminaires.
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