
Liste des organisations contactées dans le cadre de l'étude 
 

Pour les besoins de la présente étude, des contacts ont été établis avec les organisations faîtières 

(principalement de partenaires sociaux et de jeunesse) qui sont les plus représentatives dans leurs pays 

respectifs, selon les informations fournies par Observatoire européen des relations industrielles (EIRO)
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d'Eurofound et par les membres du CESE. En outre, toutes les organisations plus petites et organisations 

sectorielles dont sont issus les membres ont été contactées également. 

 

Sur les 56 organisations invitées à contribuer à la présente étude, 44 y ont activement participé, en 

répondant au questionnaire, en envoyant des documents et/ou en rencontrant des membres de l'OMT. 

 

Liste des organisations contactées: 

 

 

GRÈCE 

 

1. la Confédération générale des travailleurs de Grèce (GSEE);  

2. la Confédération des fonctionnaires (ADEDY); 

3. la Fédération hellénique des entreprises (SEV); 

4. la Confédération nationale du commerce grec (ESEE);  

5. la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants (GSEVEE); 

6. l'Association des entreprises grecques de tourisme (SETE);  

7. l'Union des armateurs grecs (EEE); 

8. le Conseil national grec pour la jeunesse (ESYN). 

 

 

CROATIE 

 

9. l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH); 

10. les Syndicats croates indépendants (NHS); 

11. l'Association des syndicats croates du secteur public (MATICA); 

12. l'Association croate des syndicats (HUS); 

13. l'Association des syndicats de travailleurs de Croatie (URSH);  

14. la Fédération croate des employeurs (HUP); 

15. la Chambre croate de l’artisanat (HOK); 

16. le Réseau de la jeunesse de Croatie (MMH); 

17. l'Alliance pour la stimulation de l'emploi et la spécialisation professionnelle des jeunes (ZUM). 
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ITALIE 

 

18. Confédération générale italienne du travail (CGIL); 

19. Confédération italienne des syndicats de travailleurs (Cisl); 

20. Union italienne du travail (UIL); 

21. Union générale des travailleurs (UGL); 

22. Confédération italienne des syndicats autonomes de travailleurs (Cisal); 

23. Confédération générale des syndicats autonomes de travailleurs (Confsal); 

24. Confédération des cadres de la fonction publique (Confedir); 

25. Confédération italienne des dirigeants d'entreprise (CIDA); 

26. Association chrétienne des travailleurs italiens (ACLI); 

27. Confédération italienne pour l'union des professions intellectuelles (CIU); 

28. Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria);  

29. Confédération des petites et moyennes entreprises (Confapi); 

30. Confédération des entreprises de l'artisanat (Confartigianato); 

31. Confédération nationale des entreprises de l'artisanat et des PME (CNA); 

32. Confédération générale italienne des entreprises commerciales (Confcommercio); 

33. Association bancaire italienne (ABI); 

34. Confédération générale de l'agriculture italienne (Confagricoltura); 

35. Ligue nationale des coopératives et des sociétés mutuelles (Legacoop); 

36. Confédération des coopératives italiennes (Confcooperative); 

37. Conseil national de la jeunesse italienne (FNG). 

 

 

AUTRICHE 

 

38. Confédération autrichienne des syndicats (ÖGB);  

39. Chambre du travail d'Autriche (AK); 

40. Chambre économique d'Autriche (WKÖ); 

41. Fédération de l'industrie autrichienne (IV); 

42. Conseil national autrichien de la jeunesse (ÖJV). 

 



SLOVAQUIE 

 

43. la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR); 

44. la Confédération des syndicats chrétiens indépendants de Slovaquie (NKOS); 

45. la Fédération des associations des employeurs de la République slovaque (AZZZ SR); 

46. l'Union nationale des employeurs de la République slovaque (RUZ SR); 

47. l'Institut pour l'emploi (IZ Bratislava);  

48. le Conseil national slovaque pour la jeunesse; 

49. la Plateforme de la jeunesse de la Confédération des syndicats chrétiens indépendants de 

Slovaquie (NKOS). 

 

FINLANDE 

 

50. Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK); 

51. Confédération finlandaise des salariés (STTK);  

52. Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l'enseignement supérieur 

(AKAVA); 

53. Confédération des industries finlandaises (EK); 

54. Fédération des entreprises finlandaises (SY); 

55. Employeurs de l'Église luthérienne de Finlande (KiT); 

56. Conseil national de la jeunesse finlandaise (Allianssi). 

 


