24 Novembre 2020
La préservation des droits des travailleurs doit être une priorité absolue dans tout plan de redressement et
de reconstruction au lendemain de la pandémie du COVID-19, dont la solidarité est le principe moteur. Le
groupe des travailleurs organise une réunion extraordinaire le 24 novembre afin de discuter des énormes
défis auxquels l'Europe est actuellement confrontée et explorer des solutions pour les surmonter qui
mettent la préservation et la création d'emplois de qualité, la protection des travailleurs et la relance
sociale sur un pied d'égalité avec les préoccupations économiques, en vue de parvenir à un nouveau
modèle social, environnemental et économique durable.
La présidence du groupe des travailleurs rassemblera toutes les contributions des membres et des orateurs
invités afin de définir et d'actualiser les priorités du groupe pour les cinq prochaines années et au-delà, en
abordant des questions cruciales qui préoccupent l'UE et ses citoyens, telles que la pauvreté et l'inégalité
croissantes, les conditions de travail et les relations industrielles, le dialogue social, la durabilité, la
transition équitable et autres.

Ordre du jour

Interprétation active: EN, FR, DE, IT, ES, PL
Interprétation passive: EL

9 h 00 – 10 h 00

Test Interactio

10 h 00 – 11 h 00

Les défis sociaux – débat
Introduction par Oliver Röpke, président du groupe des travailleurs
Intervention de Cinzia Del Rio, vice-présidente de la section SOC
du CESE

11 h 00 – 12 h 00

L’avenir de l’Europe et les priorités de la présidence portugaise
Oratrice principale: Ana Mendes Godinho, ministre portugaise
du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale

12 h 00 – 13 h 30

Pause déjeuner

13 h 30 – 15 h 30

Les défis économiques en Europe – débat
Modérateur: Jorge Valero
Introduction par Stefano Palmieri, président de la section ECO du CESE
Orateur principal: Jonás Fernández, député et coordinateur du S&D de la
commission des affaires économiques et monétaires du Parlement
européen
Oratrice principale: Aurore Lalucq, députée du S&D et membre de la
commission des affaires économiques et monétaires du Parlement
européen
Orateur principal: Colin Crouch, professeur émérite de l’université de
Warwick et membre scientifique externe de l’Institut Max Planck pour
l’étude des sociétés à Cologne

15 h 30 – 16 h 00

Pause pour les interprètes

16 h 00 – 17 h 30

Les défis environnementaux: le pacte vert – débat
Modérateur: Jorge Valero
Introduction par Peter Schmidt, président de la section NAT du CESE
Orateur principal: Frans Timmermans, vice-président exécutif de la
Commission européenne
Intervention de Lucie Studničná, vice-présidente du groupe II

