Comité économique et social
européen

Groupe II – groupe des travailleurs

DROITS DES TRAVAILLEURS - UNE MOBILITÉ LIBRE, UNE MOBILITÉ ÉQUITABLE
Réunion extraordinaire du groupe des travailleurs
9 octobre 2019
Locaux de la fédération syndicale Pro, Selkämerenkuja 1A, Helsinki
PROGRAMME
8 h 30
9 h 00

9 h 10

9 h 30

10 h 30
11 h 00
12 h 45
14 h 00

15 h 30
15 h 45

16 h 45
17 h 00

Inscription
Séance d’ouverture:
 Allocution de bienvenue
 M. Oliver RÖPKE, président du groupe des travailleurs (groupe II) – CESE
«Une Europe durable – un avenir durable»
 Discours d’orientation
 M. Timo HARAKKA, ministre de l’emploi
«La dimension sociale de l’Europe durable – mobilité des travailleurs européens»
 Interventions
– M. Jarkko ELORANTA, président de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK)
– M. Antti PALOLA, président de la Confédération finlandaise des employés (STTK)
– M. Per HILMERSSON, secrétaire général adjoint de la Confédération européenne des syndicats
– Mme Eve KYNTÄJÄ, spécialiste de la politique migratoire (SAK) et membre du groupe de
travail de la CES sur l’AET (Autorité européenne du travail)
Point presse
«La dimension sociale de l’Europe durable – mobilité des travailleurs européens»
Débat
Pause-déjeuner
«Mobilité des travailleurs et main-d’œuvre hautement qualifiée»
 Interventions
– Mme Birgitta VUORINEN, directrice, division de la politique de l’enseignement supérieur,
ministère de l’éducation et de la culture
– M. Sture FJÄDER, président des affaires internationales de la Confédération des syndicats pour
cadres et membres de professions libérales en Finlande (AKAVA)
– M. Petri LEMPINEN, directeur exécutif, conférence des recteurs des universités des sciences
appliquées Arene de Finlande
Débat
Pause-café
«Contribution du CESE au programme de travail de la Commission»
 Intervention
 M. Rudy DE LEEUW, rapporteur
Débat
Observations finales
 M. Oliver RÖPKE, président du groupe des travailleurs (groupe II) – CESE
Fin de la réunion

Interprétation demandée: de ES/DE/EN/FR/IT/PL/FI en DE/EN/FR/FI

