5ème Congrès de l'EFFAT
Hôtel Westin Zagreb
«Cristal Ballroom»
Interprétation active : Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Suédois, Croate
Interprétation passive : Danois, Finnois, Néerlandais

Ordre du jour provisoire
6 novembre 2019
9h00

1.

Ouverture

a) Allocution d'ouverture et de bienvenue de Malin Ackholt, Présidente de l'EFFAT
b) Allocution de bienvenue de Sue Longley, Secrétaire générale de l'UITA
c) Allocution de bienvenue de Luca Visentini, Secrétaire général de la CES
d) Allocution de bienvenue de Eduard Andric, Président de STUH
e) Allocution de bienvenue de Denis Paradis, Président de PPDIV
2.

Constitution du 5ème Congrès

a) Election des membres du Présidium du Congrès
b) Adoption du règlement d’ordre intérieur
c) Adoption de l’ordre du jour
d) Confirmation des membres du Comité de vérification des pouvoirs
e) Confirmation des membres du Comité des résolutions
10h30

Pause-café

11h00

3.

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs

4.

Rapport d’activités de l’EFFAT pour 2015-2019
Orateur : Harald Wiedenhofer, Secrétaire général de l’EFFAT

5.

Rapport financier de l’EFFAT pour 2014-2018

Orateur : Harald Wiedenhofer, Secrétaire général de l’EFFAT
Décharge au Secrétaire Général
12h15

Opération photo

12h30

Déjeuner

14h00

6.

Nouveaux Statuts de l’EFFAT

Orateur : Président(e) du Comité de Constitution, Comité des résolutions
14h30

7.

Élections

a) Élection des membres du Comité exécutif sur proposition des organisations
membres
b) Élection du/de la Président(e)
c) Election des deux Vice-Président(e)s sur proposition des Organisations
Membres et sur recommandation du Comité exécutif
d) Élection du Secrétaire général
e) Confirmation des Président(e)s et de leurs adjoints des Secteurs, des Comités
et du Bureau du Comité Jeunes comme membres du Comité exécutif ;
f) Élection des membres du Comité de vérification sur recommandation du Comité
exécutif ;
15h30

Pause-café

16h00

8.

Motions et résolutions politiques

Orateur : Président(e) du Comité de Constitution, Comité des résolutions
9.

Introduction des documents sur le cadre politique

a) Cadre politique de l’EFFAT 2020-2024
b) Plan d’action de l’EFFAT 2020-2021
c) Budget 2020-2021
Orateur : Secrétaire général
18h00

Fin de la 1ère journée du Congrès

7 novembre 2019
Discussion sur le cadre politique 2020-2024 et sur le plan d’action
2020-2021 et leur implémentation
8h30

1.

L’avenir du travail : L’être humain avant les profits
Introduction : Klaus Dörre, Université Friedrich Schiller, Jena
Modérateur : Joe Clarke
•
•
•
•
•

Lutter contre le néolibéralisme, les inégalités croissantes, le
phénomène des travailleurs pauvres et les conditions de travail
précaires
Prise en compte des intérêts financiers à court terme dans la chaîne
d'approvisionnement alimentaire, de la ferme à l'assiette
Façonner l'impact de la numérisation et de l'automatisation et assurer
une part équitable des gains technologiques
Sauver la planète par des actions climatiques pour construire une
transition juste et de nouveaux emplois de qualité
Protéger les normes du travail et le commerce international équitable
dans un monde globalisé

Conclusions de la session : Pilar Rato
10h30
11h00

Pause-café
2.

L’avenir de l’Europe : Une Europe plus équitable pour les travailleurs
Introduction : Evelyn Regner, Membre du Parlement européen
Modératrice : Silvie Mariën
•
•
•
•
•
•

Créer une Europe meilleure et plus juste qui s'attaque aux inégalités et
assure la justice sociale
Renforcer la négociation collective pour augmenter les salaires et
atteindre de meilleurs niveaux de vie et de travail
Promouvoir et soutenir un processus d'intégration équitable et inclusif
des migrants pour le bénéfice de tous
Lutter contre le dumping social et les atteintes aux droits des
travailleurs
Défendre la démocratie et la société contre les nationalistes, les antieuropéens et les forces d'extrême droite
Garantir une réforme durable de la PAC qui crée des emplois plus
nombreux et de meilleure qualité

Conclusions de la session : Enrico Somaglia
12h30

Déjeuner

14h00

3.

L’avenir des syndicats : Quelle est la recette pour une EFFAT plus forte ?
Introduction : Membres du Comité des Jeunes
Modérateur : Membres du Comité des Jeunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer le pouvoir des syndicats pour faire face aux défis futurs
Mettre l'organisation et le recrutement de nouveaux membres en tête
de l'agenda
Renforcer les capacités de mobilisation, de lutte et de victoire
Renforcer la solidarité au sein des STN
Promouvoir la coopération transfrontalière
Rendre les syndicats plus attractifs
Changer nos structures et notre façon de travailler
Défendre les intérêts des travailleurs plus vulnérables
Respecter nos valeurs : Unité et solidarité

Conclusions de la session : Mathias Westbrand et les membres du
Comité des Jeunes
15h30

4.

Adoption du
a) Cadre politique 2020-2024
b) Plan d’action 2020-2021
c) Budget 2020-2021

16h30
17h00

5.

Mot de clôture de la Présidente
Fin de la 2ème journée du Congrès

