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MONDE DU TRAVAIL ET DIALOGUE SOCIAL DU FUTUR 

                                               

                                                

Introduction 

Nous vivons dans un monde fragile. Nous avons perdu de nombreuses certitudes. Mais que va-t-il se passer ? 

La guerre brutale menée par la Russie contre l'Ukraine n'enfreint pas seulement le droit international, elle provoque aussi des morts, des 

déplacements de population et de grands malheurs. La paix et la liberté sont également menacées dans d'autres régions d'Europe. Les 

conséquences économiques de la guerre et des sanctions, ainsi que celles de la crise de Corona, jettent un grand doute sur le 

fonctionnement de la mondialisation pour l'approvisionnement des populations, ce qui se traduit par des chaînes d'approvisionnement 

interrompues. Cela nous montre à quel point il est important de réduire les dépendances économiques et de renforcer l'auto-

approvisionnèrent en Europe dans les domaines nécessaires. De plus, la crise climatique nous place devant de grands défis que nous devons 

relever en peu de temps. Parallèlement, les mutations technologiques progressent. L'intelligence artificielle et la numérisation sont des 

mots-clés à cet égard. Il s'agit de nombreux changements aux références complexes qui, simultanément et en raison de leur rapidité, ont 

parfois un caractère révolutionnaire. 

Ce que signifient les nouveaux défis pour l'avenir du travail, c'est ce que nous voulons discuter à l'aide de quelques aspects importants lors 

de la 8e Semaine sociale européenne, en partant d'une attitude de valeurs sociales chrétiennes. Nous vous invitons cordialement à cette 

discussion. 

Herbert Metzger 

Président de la Semaine sociale européenne 

Jeudi 23 février 2023 

14h30 Inscription 

15h30 Discours d'ouverture et de bienvenue 

      

                                     

 
Herbert Metzger                                 Luc Van den Brande                                  Cyril Chabanier 

Président de la 8ème Semaine                 Président du Centre européen pour                               Président of the Confédération Française    

sociale européenne                les questions des travailleurs (EZA)                               des Travailleurs Chrétiens (CFTC) France 

16h00 L'avenir de l'Europe avec une économie de demain 

L'Europe ne peut pas rester telle qu'elle est. Des solutions doivent être trouvées simultanément pour de nombreuses questions complexes. 
Avec la 8e Semaine sociale européenne, nous souhaitons contribuer au débat sur l'avenir de l'Europe. La garantie de la paix et de la liberté, 
l'élargissement à de nouveaux pays membres, le renforcement des structures démocratiques pour les décisions, une économie d'avenir, la 
réalisation des objectifs climatiques, la garantie des emplois, des conditions de travail humaines et des systèmes de sécurité sociale, tous 
ces thèmes sont importants et doivent être discutés en particulier du point de vue des travailleurs.  

http://www.eza.org/index.html


 Elmar Brok, président de l'Union européenne des travailleurs chrétiens-démocrates, 

ancien député européen 

 

 

 

16h45 Discussion 

17h10 Pause 

17h30  
 Future politique du marché du travail et politique sociale en Europe 
 
 Karien van Gennip, Ministre des Affaires sociales et du Travail des Pays-Bas, 
 Pays-Bas  
 

 

18h15 Discussion 

18h40   Clôture de la 1ère journée de réunion  

19h30  Dîner 
 

 

Vendredi 24 février 2023 
8h30   Prière Œcuménique pour la Paix à la Chapelle 

9h00   Thème principal : l'économie durable 

L'économie durable est l'une des conditions importantes pour atteindre les objectifs climatiques européens. Nous voulons nous pencher sur 

les aspects éthiques de notre action économique, sur les multiples initiatives de la Commission européenne ainsi que sur les positions des 

syndicats en matière d'économie verte. Ce faisant, nous mettrons en lumière les chances et les risques en ce qui concerne les conséquences 

pour l'avenir du travail. 

 Économie et consommateurs - les demandes éthiques en mutation 

 Sophie Izoard-Allaux  Maître de conférence. Titulaire de la Chaire Jean Rodhain. Les                           

      Facultés de L’Université Catholique de Lille, France  

9h40  Discussion  

10h00  Pause 

10h30                

      L'économie verte et son impact sur le travail de demain 

      Cécile Jolly, Responsable de l'équipe de prospective des emplois et des compétences au   

       sein du projet Stratégie française, France  

 
 

11h00  
 Les initiatives de la Commission européenne sur l'économie verte et les défis pour le monde 

du travail 

  Dr. Frank Siebern-Thomas, Commission européenne DG Emploi, Bruxelles, Belgique 

11h30   

  L'économie verte du point de vue des syndicats  

  Joseph Thouvenel, Secrétaire confédéraux, CFTC, France 

 
12h00 Discussion 
12h45 Déjeuner 
 



 
14h15 Thème principal de la numérisation et de l'intelligence artificielle  
Applications cloud, Internet des objets, intelligence artificielle, blockchain et impression 3D : l'éventail des possibilités technologiques est 
large ; mais qu'en est-il de leur utilisation pratique dans les entreprises ? La numérisation et l'intelligence artificielle sont associées à l'espoir 
de pouvoir atteindre mieux et plus rapidement les objectifs climatiques et de promouvoir une économie durable. Mais que signifient-ils pour 
le monde du travail ?  

 Perspectives d'emploi – manquons-nous de travail ? 
 
 Prof. Francesco Seghezzi, Président Fundazioni ADAPT, Italy 
 

14h45 Discussion 
15h15 Pause 
15h45  

Impact des développements technologiques et numériques sur le monde du travail 

Dr. Claudio Zettel, Centre allemand pour l'aéronautique et l'aérospatiale, porteur du 

projet "Le monde du travail du futur", Allemagne  

16h30  
   Le point de vue des syndicats sur les changements dans le monde du travail  

Ludovic Voet, Confédération européenne des syndicats, Bruxelles, Belgique 

    
 

17h00 Discussion 
17h30  Fin du 2ème jour 
20h00 Dîner 
 

 

Samedi 25 février 2023 
 
9h00 Brèves présentations sur l'évolution du travail 

Homeoffice – chances et risques 
Robert Weber, Ancien président du 
syndicat LCGB,  Luxembourg 
   
 

 
Formation continue,     
apprentissage tout au  long  de la 
vie 
Geoffrey de Vienne, Conseiller du 
syndicat CFTC,       France 

Les attentes des jeunes vis-à-vis du 
travail 
Aneta Szczykutowicz 
Fundacja  Nowy Staw, Pologne 
 
 

Concillier travail familial et 
travail rémunéré 
Michela Morandini, Conseillère 
pour l’égalité de la Province   

autonome de Bolzano, Italia 
10h15 Discussion 
10h35 Attitude vis-à-vis du travail - évaluation d'un sondage parmi les participant(e)s 

10h45 Pause 

11h15     L'avenir de la cohésion - Impact de la transformation numérique et verte sur les régions  

                 d'Europe 
La transformation de l'économie en une économie verte est nécessaire si nous voulons atteindre les objectifs climatiques. En outre, les crises 
montrent clairement que la mondialisation et les chaînes d'approvisionnement qui y sont liées ne peuvent pas garantir un approvisionnement 
sûr en biens essentiels. Mais comment concevoir politiquement une économie durable qui mette davantage l'accent sur les besoins humains, 
qui garantisse l'approvisionnement en Europe, qui réduise les inégalités sociales et qui assure en même temps la cohésion sociale en Europe? 

Roman Römisch, Institut de Vienne pour les comparaisons économiques  internationales, 

L'Autriche   

 

 



12h00 Discussion 
12h30 Résumé du séminaire 
 

Philippe Fleck, Syndicat CFTC,  France 
 
 
 
 

12h55 Mot de la fin 
 Herbert Metzger, Président de la 8e Semaine sociale européenne 
13:00 Déjeuner 
 
 

 

Informations pratiques  

Seminar and Congress Hotel Valpré 

1 chemin de Chalin 69130 Ecully Lyon 

www.valpre.com 

Inscrivez-vous de préférence via  

https://europeansocialweek2023-valpre.venio.fr/fr 

Attention : le nombre de places de participation est limité. 

Transport :  

L’aéroport St Exupéry, le Rhônexpress – 120 destinations 

La gare Part-Dieu – 150 TGV tous les jours 

Après confirmation de votre participation, vous recevrez des informations complémentaires concernant le 

transfert de Lyon à Valpré. 

Le billet est remboursé jusqu'à un maximum de 300 euros. 

 

Langues :   

Français, anglaise, allemande, italien, espagnol 

Frais de participation: 

Europe de l'Ouest : 170 euros 

Europe centrale et orientale : 100 euros 

Participation pour une journée : 75 euros 

A régler d'avance après confirmation de votre inscription : 

IBAN:  BE92 3631 0316 7523 Bic: BBRUBEBB   

Name: ESRI – European Social Responsibility Institute 

 

Correspondance et coordinateur :  

Bruno Machiels,  ESRI@telenet.be 

  

http://www.valpre.com/
https://europeansocialweek2023-valpre.venio.fr/fr
mailto:ESRI@telenet.be

