« Travail précaire – autonomiser les syndicats pour qu’ils relèvent les nouveaux défis » #noprecariouswork

#noprecariouswork
Jeudi après-midi au vendredi midi, 19-20 septembre 2019
Lieu: Astoria Palace Hotel, niveau -2
Palerme, Italie
Cadre général de l’événement:
Jeudi 19 septembre, 15h00 – 18h30

14:00 - 14:30

Apéritif de bienvenue sur le toit-terrasse de l'hôtel Astoria

14:30 – 15:00

Arrivée et inscription

15:00 – 18.30

Session 1 - étendue du travail précaire

15:00-15:10

Ouverture et bienvenue

Romain Wolff, Président CESI
Leoluca Orlando, maire de Palerme
Roberto Lagalla, ancien recteur de l'Université de
Palerme / conseiller régional pour l'éducation et la
formation

15:10-15:15

Introduction
et
principales
conclusions de l’enquête

Raluca Radescu, CESI

15:15 – 16.30

Le travail précaire dans certains
Etats membres #noprecariouswork

Dolores Martinéz, SAE, Espagne
Bernd Sauer, dbb, Allemagne
Luc Viehé, SPELC, France
Paolo Coppola, Juge, tribunal de Naples, Italie
Michele de Luca, Cour de cassation, Italie

16:30 – 17:00

Pause café

17:00 – 17:15

Réponses
précaire

17:15 – 17:45

Jurisprudence
nationale
dans
certains pays de l’UE: que faire pour

politiques

Contributions

au

travail

Danilo Iervolino, Président Université Pegaso
Carmelo Miceli, Chambre des représentants, Italie
Dr. Antonio Garcia-Munoz, Centre européen
d’expertise dans le domaine du droit du travail -
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garantir une meilleure mise en
œuvre?
17:45 – 18:30

Politiques de l’emploi et du marché du travail

Débat et synthèse de la première Matthäus Fandrejewski, Représentant de la CESI
session
Youth

Vendredi 20 septembre, 09h45 – 13h15

09:30 – 09:45

Arrivée et inscription

09:45 – 12:30

Session 2: Approches et solutions

09:45 – 10:00

Ouverture et bienvenue

Michele Poerio, secrétaire général Confedir
Franco Cavallaro, secrétaire général Cisal

10:00 – 12:30

Partie 1: représenter efficacement
les intérêts, combler les lacunes
législatives, le principe d’égalité de
traitement et l’accès aux droits
sociaux et à la protection sociale –
une approche multidimensionnelle

Prof. Dr. Monika Schlachter-Voll, Conseil de
l'Europe

Partie 2: meilleures pratiques:
outils efficaces pour lutter contre
le travail précaire et pour garantir
une meilleure mise en œuvre du
droit du travail, qui offre une
protection aux travailleurs

Contributions

Nicola Zampieri, avocat, Italie

Partie 3: que faire en faveur d’une
meilleure mise en œuvre des droits
sociaux au niveau national?

Marcello Pacifico, Vice-président CESI, Président
ANIEF

Partie 4: quel est le rôle des
campagnes
d’information
au
niveau
national?
Quelques
histoires à succès

Sara Rinaudo, Secrétaire national Fismic, membre
du CESI Youth
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11:30 – 11:45

Pause café

11:45 – 12:30

Comment garantir un meilleur
accès aux droits sociaux au niveau
national? Conséquences des litiges
et des campagnes

12:30 – 13:15

Débat et conclusions de la session 2 – Roberto di Maulo, Vice-président CESI
Paver la voie à la mise en œuvre du
projet

Sergio Galleano & Vincenzo de Micehele, avocats,
Italie
Vytaute Valionyte, Justice pour les travailleurs
temporaires, Lituanie

L’événement sera animé par Pierre Baussand, Directeur du Bureau d’Eurofound à Bruxelles.
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