80 ans de congés payés
Convention OIT N°52 sur les congés payés, 1936
17 juin 2016 – Bruxelles
Comité économique et social européen (CESE), Rue Van Maerlant 2, Room VM3, 1040 Bruxelles

Projet d’ordre du jour
9h30

Accueil et inscription

10h00

Séance introductive sur les 80 ans des congés payés
Modérateur : Juan Mendoza Castro, Membre du CESE - Groupe des travailleurs, et
Directeur de l’Institut syndical de coopération au développement de l’Union générale
des travailleurs (ISCOD-UGT)





10h30

José María Zufíaur Narvaiza, Vice-président du Groupe des travailleurs du CESE
Wiebke Warneck, Policy Officer de la Confédération européenne des syndicats (CES)
Harald Wiedenhofer, Secrétaire general de la Fédération européenne des syndicats
de l’alimentation, de l’agriculture et du tourisme (EFFAT)
Alain Clauwaert, Coordonnateur de la Task-force syndicale sur le tourisme social et
Vice-président de l’Organisation internationale du tourisme social (OITS)

Evolution des congés payés et du temps libre





Vidéo : « Les vacances - 80 ans d’histoire », produit par l’UNAT, France
Claire Billen, Historienne et Professeure de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) :
« Des loisirs pour les travailleurs : depuis quand et pourquoi faire ? »
Irene Wintermayr, Policy Officer de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) :
« Les congés annuels payés dans un monde du travail en évolution »
Discussion

11h30

Pause-café

11h45

Rôle et actions des organisations syndicales
Modératrice: Kerstin Howald, Secrétaire du Secteur du Tourisme de l’EFFAT





12h45

Synthèse et conclusions


13h00

Luc Vanneste, Administrateur général de l’Office national des vacances annuelles
(ONVA), Belgique
Pilar Rato Rodriguez, Secrétaire Action syndicale internationale, CCOO Servicios, et
Ramiro Vega, Responsable de la Jeunesse, SMC-UGT, Espagne
Catherine Bouillard, Déléguée générale de la Fédération des Inter-CE (Comités
d’entreprise) Cezam, France
Discussion

Jean Marc Mignon, Président de l’Organisation internationale du tourisme social
(OITS) et membre du Comité mondial d’éthique sur le tourisme de l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT)

Réception

