
                              

  

 

Projet de programme du séminaire de Madrid du 24 Octobre 2016 au CES d’Espagne à Madrid 
 

« Anticipation et gestion participative du changement dans les entreprises en période de crise et 

de mutation technologique » dans le cadre de la 12ème Biennale Lasaire » 

 

9h00 - Accueil 
 

9h30 - Ouverture du séminaire 
 

- Accueil par le président du CES espagnol 

- Ouverture par les secrétaires Généraux des CCOO et de l’UGT 

- Introduction des objectifs de la Biennale par Roger Briesch, délégué Europe Lasaire 
 

10h30 - Pause 
 

10h45 - 1
ère

 Table ronde sur l’étude du cas de restructuration Iberia-British Airways 
 

Débat présidé par Almudena Asenjo, directrice de la Fondation Largo Caballero 
 

- Présentation de l’étude lasaire sur ce cas de restructuration : Jean Cyril Spinetta président de lasaire 

- Un représentant syndical CCOO espagnol de l’entreprise 

- Un représentant syndical UGT espagnol de l’entreprise 

- Un représentant de la direction de ce groupe en Espagne 
 

Discutants : 
 

- Un responsable syndical Royaume Uni 
 

Débat avec les participants au séminaire 
 

12h45 - 2
ème

 table ronde sur l’étude de cas de restructuration Nokia-Alcatel 
 

Débat présidé par Ramon Baeza, directeur général, Fondation 1° Mayo 
 

- Présentation de l’étude Lasaire par Joël Maurice, économiste Lasaire 

- Un représentant des CCOO Nokia-Alcatel 

- Un représentant de UGT Nokia-Alcatel 

- Un représentant de la direction en Espagne 
 

13h30 - Déjeuner 
 

15h00 - Suite Table ronde n° 2 
 

Discutants : 
 

- Un responsable syndical Allemand 

- Un responsable syndical Français 
 

Débat avec les participants au séminaire 
 

16h15 - Intervention d’un expert espagnol sur les restructurations des multinationales européennes en   

Espagne depuis 2008, causes et conséquences économiques, sociales technologiques 
 

- Intervention d’un représentant du CESE  

- Intervention d’un parlementaire européen espagnol 
 

17h30 - Conclusions du séminaire 
 

- Joël Decaillon, Vice-Président de Lasaire 

- CCOO et UGT 
 

18h00 - Fin du séminaire 

 

 
Organisé par Lasaire (France) en coopération avec les Fondations 1° de Mayo, Largo Caballero avec le soutien du Conseil Economique et 

Social Européen, l’association Di  Vittorio Italienne, IG Metall Allemand, le CES Bulgare, le CES Grec, le CNT Belge, Cartel-Alfa Roumain et 

mandaté par les CCOO,  La CES, la CFDT, la FGTB 

Ce projet est cofinancé par la Commission européenne 


