
Le dialogue social : avenir de l’Europe sociale ?

Le dialogue social européen naît réellement en 1985 lors des accords de Val Duchesse sous l’impulsion de
Jacques Delors. L’actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker publie le socle
européen des droits sociaux en 2017 qui définit plusieurs principes et droits fondamentaux applicables à tous
les Etats membres et réaffirme l'importance du dialogue social européen dans la conception et la mise en
œuvre des politiques économiques, sociales et de l'emploi. Cependant d’après un sondage Odoxa réalisé
pour Humanis et publié en janvier 2018, le dialogue social européen est largement méconnu par les salariés
européens. 47% ignorent totalement cedont il s’agit, et particulièrement les salariés français (58%).

A l’occasion du FORUM organisé par Humanis avec Euractiv, l’avenir du Dialogue Social Européen sera
débattu à travers les questionnements suivants :

-Quelles perceptions du dialogue social Européen par les salariés en France et en Europe ?
-Retour sur les accords interprofessionnels signés. Comment encourager denouveaux accords ?
-Le dialogue social sectoriel est-il plus efficace ?
-Ledialogue social dans les grandes entreprises s’exprimedans les comités de groupe européens mais quelle
est la placedu dialogue social informel dans toutes les autres ?

PROGRAMME

08h30	- 09h00	Accueil des	participants
09h00	- 09h30	Discours introductifs
09h30	- 09h50	Présentation du	rapport	
09h50	- 10h45	Table-ronde	n°1
10h45	- 11h00	Pause	
11h00	- 11h55	Table-ronde	n°2
11h55	- 12h50	Table-ronde	n°3	
12h50	- 13h00	Conclusion
13h00	- 14h00	Cocktail

Modération :	Sabine	Germain,	Journaliste

POUR	PLUS	D’INFORMATION,	VEUILLEZ	CONTACTER	 :

6 MARS 2018
Maison de la Chimie – salle 162
28 rue Saint-Dominique
75 007 Paris
8h30-14h00

#DialogueSocial
#EuropeSociale
#eaDebates

Amandine Viguié Corinne Lamarcq
amandine.viguie@euractiv.com            corinne.lamarcq@humanis.com 
+ 33 1 75 61 25 01                                   + 33 1 46 84 56 24
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09h00	- 09h30	Discours introductifs
Olivier	Mesnard
Directeur	général,	groupe	Humanis
Brigitte	Bourguignon
Présidente	de	la	commission	des	affaires	 sociales	à	l’Assemblée	Nationale,	Députée	de	la	6ème circonscription	
du	Pas-de-Calais,	Présidente	du	Haut	Conseil	du	Travail	Social	(HCTS)
Garance	Pineau
Conseillère	diplomatique	de	la	Ministre	du	Travail

09h30	- 09h50	Présentation de	la	3ème	édition du	Rapport	sur	l’état du	dialogue	social	en France	et	le	
dialogue	social	européen.apport	sur	le	DIALOGUE	SOCIAL	EUROPEEN
Thomas	Breda,	Professeur-associé	à	l'École	d'Économie	de	Paris.	Chargé	de	Recherche	CNRS

09h50	- 10h45	Table-ronde	n°1	-Dialogue social	européen	interprofessionnel
- Claude	Rolin,	Député	européen	PPE,	Vice-président	de	la	commission	emploi	et	affaires	sociales
- Sybille	Reichert,	Représentante,	Fédération	Fonds	de	pension	Néerlandais
- Virginie	Rozière,	Députée	européenne	S&D,	Parti	radical	de	gauche
- Joseph	Thouvenel,	Vice-président	Cftc
- ThiébautWeber,	Secrétaire	confédéral		CES

11h00	- 11h55	Table-ronde	N°2	-Dialogue	social	européen sectoriel
- Viviane	Chaine-Ribeiro,	Présidente	de	la	Fédération	Syntec
- Laura	Crescentini,	Coordinatrice	de	Assoprevidenza (ITALIE)
- Stefano	Martinelli,	Expert	de	la	Commission	Européenne	au	sein	du	Comité	européen	sur	le	Dialogue	

Social,	DG	Emploi,	Unité	Dialogue	Social
- Marie-Alice	Medeuf-Andrieu,	Secrétaire	confédérale	en	charge	de	la	négociation	collective,	CGT-FO
- Jean-François	Pilliard,	Délégué	général	de	l’UIMM	– Fédération	de	la	métallurgie

11h55	- 12h50	Table-ronde	N°3	-Dialogue	social	en entreprise
- Alain	Griset,	Président U2P
- François	Hommeril,	Président confédéral CFE-CGC
- Membre CGT
- Jean-Michel	Pottier,	Vice-président CPME
- Yvon Ricordeau,	Secrétairenational	en charge	de	l’Europeet	de	l’International,	CFDT

12h50	- 13h00	Conclusion
Frédéric Agenet,	Vice-Président Humanis
Pierre	Steff,	Président Humanis

13h00	- 14h00	Cocktail	


