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    RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU GROUPE DES TRAVAILLEURS  

21-22 juin 2018 
 Résidence gouvernementale Boyana, hall Triaditsa. 

16 Vitoshko Lale Street, Sofia 

 

 

PROGRAMME 

 

 Premier jour – 21 juin 

14 h 30 Café de bienvenue + inscription 

15 h 00 Allocution de bienvenue 

 Gabriele BISCHOFF, présidente du groupe des travailleurs (groupe II) – CESE 

15 h 10 Allocution d’ouverture 

-     Oleg PETKOV, vice-ministre chargé de la présidence bulgare du Conseil de l'UE 

15 h 30 

 

 

«Les objectifs sociaux de la présidence bulgare de l’UE – réalisations et défis à venir» 

 Interventions de 

– Sultanka PETROVA,vice-ministre du travail et de la politique sociale  

– Plamen DIMITROV, président de la confédération des syndicats indépendants, membre 

du groupe II  

 Dimitar MANOLOV, président de la confédération du travail PODKREPA, membre du 

groupe II 

Débat  

17 h 00 Pause-café 

17 h 15 "Benchmarking Europe 2018" 

  Présentation de 

  Philippe POCHET, directeur général de l’Institut syndical européen  

Débat 

18 h 15 Observations finales 

 Gabriele BISCHOFF, présidente du groupe des travailleurs – CESE 

18 h 30 Fin de la première partie de la réunion 

 

 

 

 

 

 Deuxième jour – 22 juin 

Comité économique et 

social européen 

Présidence bulgare du Conseil  

      de l'Union européenne 

Groupe II – Groupe des travailleurs 
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9 h 30 «L’Union fait la force» 

La politique extérieure et les développements sociaux-économiques du point de vue de la 

présidence bulgare du Conseil de l'Union européenne 

  Intervention de 

 Ekaterina ZAHARIEVA, vice-première ministre chargée de la réforme judiciaire et 

ministre des affaires étrangères 

Débat 

10 h 30 «L’Europe du travail et le socle européen des droits sociaux» – partie I 

La mise en œuvre du socle européen des droits sociaux: les conditions pour garantir une 

incidence sociale positive 

 Présentation de l’étude par 

 Sebastiano SABATO, chercheur, Observatoire social européen 

Débat 

11 h 30 Point presse 

12 h 00 «L’Europe du travail et le socle européen des droits sociaux» – partie II 

 Les inégalités salariales dans l’UE 

 Intervention de 

 Lyuben TOMEV, directeur de l’ISTUR 

 Vanya GRIGOROVA, conseiller économique de l’ISETUR 

Débat 

12 h 45  Observations finales 

– Gabriele BISCHOFF, présidente du groupe des travailleurs (groupe II) – CESE 

13 h 00 Fin de la réunion 

 

 

Interprétation: de DE/EN/FR/BG/ES/IT vers DE/EN/FR/BG 

 


