
 

 

Cycle de formation RISE-mobilité de la FEC 2016-2017 

« L’emploi dans une économie en transition»  
 

L’équation d’avenir de nos sociétés est complexe. D’une part comme les pays se sont engagés en décembre 

2016, lors de la Conférence sur le Climat à Paris à renforcer les efforts pour réduire les émissions de carbone. 

D’autre part, il s’agit de garder comme objectif une société qui propose à tous des emplois de qualité alors que 

l’économie tourne au ralenti, avec une croissance faible ou nulle persistante. 

 

Des expériences inspirantes montrent qu’il est possible de concilier l’attention au social, à l’environnement ou en 

restant performant sur le plan économique dans ce contexte. Les représentants en CE ou CPPT ont un rôle à 

jouer sur cette question, pour voir où en est leur entreprise et éventuellement l’interpeler sur l’un ou l’autre aspect. 

C’est ce qui a motivé ce cycle de formation commun aux cellules RISE et Mobilité de la FEC.  

 

Public cible : les délégués soucieux d’intégrer l’environnement et la mobilité dans leur action syndicale et 
ayant au moins terminé un cycle de 4 années d’exercice du mandat à la FEC  

 

Objectifs 

Au terme du cycle de formation, les participants seront capables de 

- nommer les principaux enjeux d’une transition écologique socialement juste pour leur entreprise ; 

- identifier des pistes pour la concertation à proposer à leur équipe syndicale ; 

- utiliser un outil de diagnostic pour situer leur entreprise par rapport à ces enjeux. 

 

Programme 

Le 20 septembre 2016 à la CSC Bouge – uniquement le groupe de Namur 

 

Mobilité 

Quels sont les nouveaux défis en matière de mobilité (déplacement domicile-lieu de travail) suite aux dernières 

réformes du travail et à l’élargissement de la flexibilité (loi Peeters)d’une part et à la politique de sous-

investissement des transports publics, d’autre part ?  

Les enjeux de la négociation collective. 

 

 

 

Le mardi 22 novembre 2016 à Namur – pour le groupe de Namur et le groupe de Liège 

 

Colloque Intersyndical « L’environnement et l’action syndicale, bilan et perspectives »  

Depuis plus de 20 ans, la dimension environnementale fait partie à part entière du projet syndical. Les projets 

RISE, Mobilité, Brise en sont des émanations concrètes. Au moment où de nouvelles équipes syndicales se 

mettent en place dans les entreprises, le moment est venu de tracer de nouvelles perspectives pour les années 

à venir. 

  
 



 

Le 17 janvier 2017 à la CSC Bouge  -  Le 24 janvier à la CSC Liège 

   

Les défis du monde du travail aujourd’hui :   

Présentation de nouvelles formes d’organisation du travail et d’emploi qui se développent,…Ubérisation, 

télétravail, e-consommation, économie collaborative,….  Comprendre les enjeux sociétaux et syndicaux : en quoi 

sommes-nous déjà impactés aujourd’hui comme travailleurs, comme consommateurs par ces  évolutions ?  Dans 

quelle économie notre entreprise/ institution devra-t-elle se mouvoir demain ? 

 

Le 14 février 2017 à la CSC Bouge  -  Le 21 février à la CSC Liège 

 

Outiller les équipes syndicales pour mieux situer leur entreprise dans un contexte en pleine mutation 

 Appropriation collectif d’un outil d’analyse (points d’alerte, balises sur les entreprises durables, le bilan 

environnemental) qui peut servir de soutien aux équipes syndicales, aux délégués CE en particulier, qui 

souhaitent et anticiper les évolutions de la transition en terme d’emploi et de formation. 

 Visite d’une expérience inspirante d’économie sociale 

 

Le mardi 14 mars à la CSC Liège –uniquement pour le groupe de Liège 

 

Mobilité 

Quels sont les nouveaux défis en matière de mobilité (déplacement domicile-lieu de travail) suite aux dernières 

réformes du travail et à l’élargissement de la flexibilité (loi Peeters)d’une part et à la politique de sous-

investissement des transports publics, d’autre part ?  

 

Les enjeux de la négociation collective 

 

Date et lieu  
Les formations auront lieu de 9 à 16h30 
Groupe 1   Centre de formation wallon à Bouge  20/09/2016– 22/11/2016 - 17/01/2017– 14/02/2017  
Groupe  2  Centre de formation FEC à Liège  22/11/2016 (à Namur) – 24/01/2017- 21/02/2017 -14 mars2017 
Attention le 22 novembre, il s’agit d’un colloque qui exceptionnellement se tiendra à Namur pour les groupes 1 et 2, en 
horaire décalé, de 10h30 à 19h 
 
Inscriptions et  libération  
4 jours de formation en Congé éducation payé ou en libération, en accord avec le-la permanent-e (pas d’autres 
remboursements des pertes de salaires).  

Personnes de contact  pour le contrat d’inscription 
Groupe de Liège     Sophie Reginster    sreginster@acv-csc.be  (gsm : 0476/37 53 97) 

Groupe de Bouge   Véronique Thirifays vthirifays@acv-csc.be (gsm : 0474 / 374 509) 
 
Le Contrat d’Inscription est à rentrer pour le jeudi 7 juillet 2016 

Remarque générale : L’intérêt de cette formation-action réside pour une grande part dans la recherche d’informations et l’échange 

d’expériences entre délégués. Chaque participant est invité à y prendre une part active. 
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