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En 2016, nous avons fait le point sur 20 ans d’actions syndicales
en environnement et défini des pistes d’avenir !
Cette année, nous matérialisons ces pistes à travers un nouveau séminaire intitulé :

Environnement & Mobilité :
Quelle concertation sociale dans les entreprises wallonnes ?
Ce séminaire présentera les résultats d’une grande enquête sur la manière
dont se déroule la concertation sociale en environnement et en mobilité.
Elle a été réalisée en 2016 & 2017 auprès de 239 délégations syndicales d’entreprises
de plus de 50 travailleurs en Wallonie.
Les Cellules RISE & Mobilité de la FGTB et de la CSC,
ainsi que la Cellule environnement / BdS de la CGSLB
vous invitent à partager ce moment important avec elles et à en débattre !

>>> MARDI 21 NOVEMBRE 2017 >>> 9H - 16H
BOULEVARD DU NORD 8 >>> 5000 NAMUR
(Locaux du SPW / gare de Namur)

>>> PLUS D’INFOS SUR WWW.RISE.BE
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9h - 9h30
>>> Accueil des participants - Café

11h - 12h15
>>> Réactions du panel d’experts :
· Samuel Saelens (UWE)

9h30 - 9h45
>>> Introduction au séminaire
par le Ministre Carlo Di Antonio
(à confirmer) ou son représentant

· Pierre Courbe (IEW)
· Luc Simar (CESW)
· Philippe Lorent (SPW - DGO 2)
· Benjamin Denis ou Denis Grégoire (ETUI)
· Tom Bauler (IGEAT)

9h45 - 10h45
>>> Présentation des résultats de l’enquête
menée en 2016 & 2017 auprès des
délégations syndicales de 239 entreprises :

12h15 - 12h45
>>> Débat avec la salle
12h45 - 13h45
>>> Dîner

· Julie Rigo (CEPAG)
· Bénédicte Vellande (FEC)
· Charline Wandji (BdS)

Témoignages de délégués syndicaux :

14h - 15h
>>> Ateliers de travail

· Hesbaye Frost
· Clinique Sainte-Elisabeth Heusy (CHC)
· AXA

15h - 15h15
>>> Pause-café
15h15 - 16h
>>> Retours des ateliers

10h45 - 11h
>>> Pause-café

Conclusions de la journée
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Les travaux de l’après-midi sont réservés
aux délégués syndicaux d’entreprise.
Ils seront consacrés à aller qualitativement plus loin.
Les thèmes précis des ateliers seront communiqués en séance.

