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MESSAGE DE BIENVENUE

Au nom du Comité exécutif de l'EFFAT, nous avons le plaisir de vous inviter au 5ème Congrès de
l'EFFAT qui se tiendra les 6 et 7 novembre 2019 à Zagreb, Croatie.
Le Congrès de l'EFFAT est un événement clé de notre calendrier et un moment fort dans la vie de
notre organisation, au cours duquel nous déterminons les exigences de politique économique et
sociale de l'EFFAT, renouvelons son programme-cadre et plaidons pour une UE sociale orientée vers
les travailleurs.
Nous vivons à une époque de changements sociétaux massifs. L'économie de plate-forme crée de
nouvelles formes d'emploi et un nationalisme de plus en plus virulent menace d'étouffer le projet
européen. Pour les travailleurs européens, il s'agit d'un moment crucial : nos succès sociaux sont en
jeu et doivent être défendus.
Face à ces défis politiques, notre 5ème Congrès aura pour tâche de discuter de l'avenir du travail, de
l'avenir de l'Europe et de l'avenir de l'EFFAT, de prendre les décisions nécessaires pour renforcer
l'EFFAT dans les cinq prochaines années et d'élire ses nouveaux dirigeants.
Il définira également les priorités politiques et le programme de travail de l'EFFAT pour les cinq
prochaines années afin de garantir un travail décent de la ferme à la table.
Nous vous souhaitons à tous un Congrès intéressant, plein de débats stimulants et
constructifs.
Un grand merci à nos affiliés et au personnel de l'EFFAT pour avoir fait de ce Congrès un
succès !
Malin Ackholt

Harald Wiedenhofer

Président

Secrétaire général

L'équipe EFFAT

INFORMATIONS PRATIQUES
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a

LIEU
Le 5ème Congrès de l'EFFAT aura lieu à :
L'HÔTEL WESTIN ZAGREB
Salle : Crystal Ballroom
Izidora Kršnjavoga 1
10000 Zagreb
Croatie
Tel : +385 1 4892 018
Site de Westin Zagreb

b

CARTES & DIRECTIONS
https://www.marriott.com/hotels/maps/travel/zagwi-the-westin-zagreb/
Franjo Tuđman Aéroport (ZAG) (tarif régulier 200 - 250 kunas ou 26 - 33 euros), ou la
navette de Croatia Airlines à la gare routière de Zagreb (35 ou 5 kunas). L'aéroport Dr.
Franjo Tuđman est situé à seulement 30 minutes en voiture (17 km) de l'hôtel.
En vous rendant à Zagreb en train, vous arriverez à la gare de Zagreb Glavni kolodvor. De
là, vous pouvez rejoindre le Westin Zagreb en prenant le tram n° 2 à Črnomerec et en
descendant au deuxième arrêt (rue Vodnikova) et continuer tout droit jusqu'au croisement.
L'hôtel se trouve de l'autre côté de la rue, sur votre droite.
Il y a un arrêt de tram directement en face de l'hôtel et, en tant que tel, le tramway est le
meilleur moyen de transport public pour se rendre au centre-ville et en revenir. Numéro du
tramway 12, 13, 14 et 17 vous conduiront à l'hôtel. Descendre à l'arrêt Vodnikova ulica (rue
Vodnikova).

c

EMPLOI DU TEMPS

DATE

HORAIRE

CONFÉRENCE

INTERPRÉTATION

A : EN, FR, DE, IT, ES, HR

SALLE DE
RÉUNION

Salon
Panorama

4 NOVEMBRE

9.30 - 12.30

4 ET 5

JOUR 1

: 14.00 - 18.00

NOVEMBRE

JOUR 2

: 09.00 - 18.00

4 ET 5

JOUR 1

: 14.00 - 18.00

NOVEMBRE

JOUR 2

: 09.00 - 18.00

5 NOVEMBRE

09.00 - 17.00

6-7

JOUR 1

: 09.00 - 18.00

NOVEMBRE

JOUR 2

: 08.30 - 17.00

6 NOVEMBRE

18.30 - 20.30

Réception

Salon
Panorama

7 NOVEMBRE

11.45

Conférence
de presse

Zrinjevac

8 NOVEMBRE

9.30 - 12.30

Excursion

Hall d’entrée de
l'hôtel

LGBTQI

Jeunesse

ECE-SE

Femmes

Congrès

P : SV,NL

A : EN, FR, FR, DE, IT, ES, HR
P : SV,NL

A : FR, HR, BG, RO
P : HU, PL, CZ, IT, FR

A : EN, FR, FR, DE, IT, ES, HR
P : NL, DA

A : EN, FR, FR, DE, IT, ES, SV, HR
P : NL, DA, FI

Salon
Panorama

Crystal Ballroom
section A

Crystal Ballroom
section B

Crystal Ballroom
A+B

d

INSCRIPTION
Le processus d'inscription consiste à confirmer votre présence en signant la liste de
participants. Vous recevrez également des documents supplémentaires et un badge.
VOUS ÊTES PRIÉS DE PORTER VOTRE BADGE À TOUT MOMENT

!

COLLOQUE

SORTIR AVEC

CHRONOLOGIQUE

BUREAU DES INSCRIPTIONS

LGBTQI

4 novembre

08.00 – 10.00

Devant le Salon Panorama (17e étage)

JEUNESSE

4 novembre

10.00 – 14.00

Devant le Salon Panorama (17e étage)

ECE-SE

4 novembre

10.00 – 14.00

Devant la salle de bal Crystal section A

FEMMES

5 novembre

08.00 – 10.00

Devant la salle de bal Crystal, section B

4 novembre

5 novembre

10.00 - 12.00
14.00 – 18.00

10.00 – 12.00
14.00 – 18.00
Comptoir d’inscription dans le hall
d’entrée de l'hôtel

CONGRÈS

6 novembre

07.30 – 18.00

7 novembre

08.00 – 12.00

e

CARTES DE VOTE
Les délégués recevront leur carte de vote lors de leur inscription.

f

CARTE DE DEMANDE DE PRISE DE PAROLE
Les participants auront bien entendu la possibilité de prendre la parole à certains moments
du Congrès; un maximum de trois demandes d'intervention seront faites à l'aide de la
carte de demande de prise de parole fournie à tous les participants lors de leur inscription.
(voir règlement intérieur)

PLAN D'ACCÈS - REZ-DE-CHAUSSÉE
g

PLAN D'ACCÈS – 17e ETAGE

h

PLAN DE SIEGE
Nous demandons à tous les participants de trouver le siège dans la salle de réunion portant
le nom de leur organisation. Le Secrétariat de l'EFFAT sera présent pour vous aider à
trouver vos places.

i

INSTALLATIONS
STAND D'INFORMATION POUR HÔTELS ET CONGRÈS

La plupart des participants seront logés à l'hôtel Westin Zagreb et à l'hôtel Sheraton (Ul.
kneza Borne 2, 10000, Zagreb).
Le stand d'information est situé dans le hall d'entrée à l'entrée principale du lieu du
congrès. Les membres du secrétariat seront à votre disposition pour répondre à toutes les
questions pratiques.
Nous demandons aux participants de régler toutes leurs factures avant de quitter l'hôtel,
à moins que l'EFFAT ne prenne en charge leurs frais.
COLLATIONS

Le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre à l'hôtel Westin Zagreb.
Le forfait conférence comprend les pause-café et un déjeuner au restaurant.
Nous organisons une réception le 6 novembre 2019 de 18h30 à 20h30.
Les dîners ne seront pas organisés par l'EFFAT. Nous vous conseillons de consulter la
liste des restaurants recommandés par nos affiliés croates.
PARKING

Bornes de recharge pour voitures électriques : 1, Gratuit
Parking hors site, payant : 19 EUR par jour
Parking sur place, payant : 2 EUR par heure, 19 EUR par jour
Le garage souterrain de l'hôtel ainsi que le parking extérieur offrent 300 places de
stationnement.

WIFI GRATUIT

Il y a un réseau WIFI gratuit et ouvert dans tout le centre de congrès et les chambres
d'hôtes.

j

LISTE DES RESTAURANTS À ZAGREB
L'EFFAT ne prévoit PAS de dîners.
Par conséquent, nous vous fournissons une liste de restaurants à Zagreb recommandés
par nos filiales croates.
Type

Nom

Détails
HR

Restaurant Gallo

UE

Méd.

Poisson

Viande

CEE

JAP
Ulica Andrije Hebranga 34
https://www.gallo.hr/en

Bocca Marai

Miramarska cesta 22
https://www.bocca-marai.hr

Restoran i kavana
Muzej

Trg Republike Hrvatske 10
http://www.gastroopus.hr

Temps Restaurant
et bar

Petrinjska ulica 7
https://www.timerestaurant.hr

Le Bistro Esplanade

Ulica Antuna Mihanovića 1
https://www.lebistro.hr

Vinodol

Ulica Nikole Tesle 10
www.vinodol-zg.hr

Boban

Ulica Ljudevita Gaja 9
www.boban.hr

Pri Zvoncu

Vrbik XIII
www.prizvoncu.com

Stari fijaker

Mesnička ulica 6
www.starifijaker.hr

La Struk

Skalinska ul. 5

Lanterne Restoran
na Dolcu

Opatovina 31
https://www.lanternazagreb.com

Konoba Didov San

Mletachka Ulica 11
http://konoba-didovsan.com

Pod Zidom Bistro
Bar à vin

Pod Zidom 5,

Bistro Apetit

Jurjevska Ulica 65

k

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
(L’indicatif de pays pour la Croatie est +385)

112

112 / 192 - Petrinjska ul. 30, 10000 Zagreb

112 / 194

112 / 193

Ul. Sveti Duh 64, 10000 Zagreb

1414 ou 1777
Kerstin Howald (EN, FR, DE) +32 476 71 91 91 79
Enrico Somaglia (IT, ES, FR) +32 491 61 71 00
Teuta Krilic (HR, EN) +385 98 23 47 47

3

DOCUMENTS DE TRAVAIL

Compte tenu des défis du changement climatique et de la protection de l'environnement, nous
n'imprimerons pas les documents du Congrès.
Tous les documents de travail sont disponibles sur le site Internet
https://effat.org/5congress/ et accessibles en introduisant les données suivantes :

du

Congrès

:

Nom d'utilisateur : StrongerEFFAT
Mot de passe : Eff@T2!019
Si vous souhaitez obtenir une copie papier de tout document, nous vous prions de bien vouloir les
imprimer vous-même et de l'apporter avec vous au Congrès.
Veuillez noter que certains documents sont traduits par un traducteur automatique ayant ses points
forts et faibles, cela nous permet d'offrir certains documents dans plusieurs langues.

4

COMMUNICATION

MÉDIAS SOCIAUX

Suivez EFFAT sur Twitter : @EFFAT_org
Likez EFFAT sur Facebook : EFFATPress
Vous êtes invités à partager, traduire et retweeter les messages tout au long du Congrès, en vous
assurant d'utiliser notre Hashtag : #StrongerEFFAT.
Des photos du Congrès seront disponibles tous les jours sur le site web du Congrès de l'EFFAT.
D'autres visuels peuvent également être téléchargés sur le site web du Congrès de l'EFFAT, via la
section presse.
ESPACE PHOTO

Un espace photos proposant un ensemble de graphiques, de slogans, d'images et d'accessoires (!)
centrés sur les thèmes clés du Congrès sera ouvert au fond de la salle pendant toute la durée du
Congrès, y compris les réunions parallèles.
Vous êtes invités à passer en tout temps pour vous faire prendre en photo devant l'arrière-plan
de votre choix afin d'envoyer votre message fort et personnel du Congrès !
Nous invitons tous à vous joindre à nous et à mettre votre délégation sur la photo avec vous.
N'hésitez pas non plus à prendre des selfies et à les partager sur vos médias sociaux personnels.
CONFÉRENCE DE PRESSE

Une conférence de presse parallèle organisée conjointement par l'EFFAT et ses affiliés croates PPDIV
et STUH dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et du tourisme aura lieu dans les mêmes
locaux du Congrès le :
7 novembre 2019 | 11h45 - 12h30
« Pour des syndicats plus forts et une Europe plus juste pour les travailleurs ».
La conférence de presse comprendra des interventions des dirigeants syndicaux de l'EFFAT, de la
députée européenne Evelyn Regner et des présidents du STUH et du PPDIV.
La presse et les médias sont invités à y participer.
Des places seront réservées à la presse dans la salle de Congrès.
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter : m.colombi@effat.org ; +32488 33 74 09 09
ACTION PHOTO

Le premier jour du Congrès, nous organiserons une action photographique en solidarité avec nos
collègues travailleurs de l'industrie de la restauration rapide ; nous serions ravis que vous y participiez.
Veuillez prêter attention aux annonces de la journée pour des détails précis.

5

ESPACE D'EXPOSITION

Nous avons organisé un espace d'exposition où les délégués peuvent trouver des informations et de
la documentation sur toutes les différentes activités syndicales d'autres pays.
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