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L’Europe se trouve face à de grands défis. Le Brexit changera 

l’Europe. Les discussions sur les défis sociaux de la globalisation et 

l’amélioration des structures dans l’Union Européenne demandent 

des changements qui ne sont pas encore clairement visibles. A ceci 

s’ajoute que le monde du travail par le biais des grands 

développements techniques changera fondamentalement. 

Est-ce qu’il y aura à l’avenir encore du travail pour tous ? De quelle 

façon il faudra adapter les systèmes sociaux ? Comment la 

formation peut-elle accompagner ces changements ? Quelles 

chances pour participer activement à ces changements seront 

données aux travailleurs, ou doivent être données afin que la 

dimension humaine ne soit pas oubliée ? Face à ces questions, il 

n’est pas exagéré de dire que la légitimation de l’Union Européenne 

est en jeu si les citoyens ressentent de plus en plus que leurs 

problèmes sociaux ne sont plus pris en compte suffisamment. La 

seule manière d’agir au niveau national ne favorisera pas la cohésion 

en Europe.  

La 7
e
 Semaine Sociale Européenne (ESW) veut contribuer à faire 

avancer la construction sociale de l’Europe. Ce qui uni et réuni les 

sociétés se trouvera au centre des débats de la SSE. Le dialogue 

social en est un élément très important auquel les organisations des 

travailleurs peuvent livrer une grande contribution. Mais elles ne 

doivent pas être laissées pour tout compte. Les gouvernements 

nationaux et les institutions européennes doivent donner une 

contribution pour le Social en Europe. Nous avons l’intention de 

discuter, dans le cadre de la 7
e
 SSE, divers aspects de la construction 

future d’un point de vue éthique, économique et social.  

 

Herbert Metzger Président de la 7
e
 Semaine Sociale Européenne 

 

Programme 

Jeudi, le 14.2.2019 

13 :00 h Déjeuner commun 

15 :00 h Enregistrement des participants 

17 :00 h Ouverture officielle de la 7
e
 SSE 

Mots de salutation : 

Herbert Metzger, Président de la 7
e
 Semaine 

Sociale Européenne 

Luc Van den Brande, Président du Centre 

Européen des Travailleurs 

Don Massimiliano Sabbadini, Président de la 

Fondazione Luigi Clerici 

Carlo Costalli, Président du Movimento Cristiana 

Lavoratori 

 

18 :00 h Les voies pour sortir de la crise sociale en Europe ?  

Marianne Thyssen, Commissaire Européenne pour l’Emploi, les 

Affaires  sociales, les Compétences et la Mobilité des 

Travailleurs  (par video) 

 Claude Rolin, Membre du Parlement Européen et ancien Secrétaire  

Général du syndicat chrétien de Belgique CSC-ACV 

 

  

19 :00 h L’Europe sociale va où ? 

Dr Enrico Letta, Président de l’Institut « Notre Europe » et 

ancien Premier Ministre Italien  

 

20 :00 h Fin de la première journée ; apéritif amical et dîner en 

commun 

 

Vendredi, le 15.2.2019 

09 :00 h Mots de salutation de  

Paolo Cesana, Directeur de la Fondazione Luigi Clerici  

Ouverture par le président de la séance 

Björn van Heusden 

 Secrétaire exécutif  de la World of Workers 

Organisation (WOW) 

 

Nouveau Travail : Quels seront les changements dans le monde du 

travail ? 

Des changements techniques fondamentaux vont marquer le monde 

du travail dans les années à venir. Est-ce qu’il y aura encore du 

travail pour tous ? Que veut dire un travail humain et digne ? Les 

travailleurs(ses) disposeront de quels moyens de coopération et de 

cogestion concernant ces changements ? De quelle façon pouvons-

nous utiliser le progrès technique pour concilier vie familiale et 

professionnelle ? Le temps de travail représente quoi si je travaille 

de mon domicile ? Quelles formation et formation continue seront 

nécessaires pour que je puisse rester apte au travail à l’avenir ? 

Quelles seront les retombées de ces changements pour les systèmes 

de la sécurité sociale ? De quelle façon le droit du travail sera touché 

aussi bien au niveau national qu’au niveau européen ? 

http://www.esw7.eu/


09.15 h  Est-ce que nous aurons encore du travail pour tous ? 

 John Hurley, 

 EUROFOUND, Dublin 

 

10 :00 h L’avenir du travail 

Prof. Emmanuel Agius, 

Membre du Groupe Ethique Européen et Doyen de la 

Faculté théologique de l’Université de Malte 

  

11 :00 h Pause  

11 :30 h La digitalisation de l’économie et du travail 

 Elke Hannack, 

Vice-présidente du syndicat allemand DGB 

 

12 :15 h Discussion  

13 :00 h Déjeuner 

 

14 :00 h Ouverture de la séance par le président 

Jan Van Peteghem, 

Professor emeritus HIVA, Catholic University Louvain 

 

Réalité et nouveaux défis pour le dialogue social 

Les moyens techniques pour l’aménagement du travail sont donnés. 

Mais de quelle façon se présente la réalité pour les travailleurs ? Le 

dialogue social est un instrument très important pour la coopération 

des travailleurs à l’organisation du monde du travail et bien au-delà. 

Mais au préalable, il faudra créer les conditions structurelles qui 

permettront une participation effective. Qui doit contribuer pour 

que le dialogue social puisse devenir effectif et efficace ? Que 

pouvons-nous faire nous-même ? 

 

14 :15 h  Les Rapports sur le Dialogue Social -  Participants : 

Vesselin Mitov Podkrepa, Bulgarie 

 Piotr Duda Solidarnosc, Pologne 

 

 Dulce Maria Moreno Hernandez USO, Espagne 

 Joseph Touvenel CFTC France 

 

 Marie-Hélène Ska CSC-ACV Belgique 

 Luigi Sbarra CISL, Italie 

 

16 :00 h Pause  

16 :30 h Questions  

Mots de conclusion : Jan Van Peteghem 

 

18 :30 Programme commun 

 

Samedi, le 16.2. 2019 

09 :00 h Ouverture par la présidente de la séance 

Sigrid Schraml, 

 Secrétaire Générale EZA 

 

 Un nouvel ordre social européen 

 La répartition des ressources et des avoirs pour les citoyens 

européens, mais également au-delà, est absolument inégale. Ceci 

concerne aussi bien le travail que les revenus et les fortunes et de ce 

fait la prospérité de tout le monde. Par ce fait, la participation à la 

vie sociétale par les concernés est clairement limitée. La politique et 

toutes les forces démocratiques de la société doivent travailler pour 

un plus d’égalité des chances à des solutions visibles et solidaires qui 

doivent également être mises en pratique. Avec la réduction de la 

pauvreté et de l’inégalité la confiance en la capacité d’action des 

décideurs sera rétablie. Ceci constitue un préalable très important 

pour un développement démocratique de nos sociétés. 

 

 09 :15 h Les aspects éthiques pour un ordre social juste 

 Mgr. Antoine Hérouard, 

Evêque auxiliaire de Lille et Président de la Commission  

sociale de la COMECE, la commission des Conférences  des 

Evêques de l’Union Européenne 

09 :45 h Comment créer l’égalité des chances sociale  

Prof. Bea Cantillon, 

Directrice du centre belge « Centrum voor Sociaal Beleid  

Herman Deleeck » 

 

10 :30 h Pause  

 

11 :00 h Vue politique sur l’Europe future 

Jean-Claude Juncker, 

Président de la Commission Européenne ( par video ) 

 

12 :00 h Conclusions de la 7
e
 SSE 

 Jérôme Vignon, 

 ancien président des Semaines Sociales de France 

 

Déclaration de clôture 

Herbert Metzger Président de la ESW/SSE 

13 :15 h Déjeuner et départ des participants 
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