Le Pôle européen de compétences en matière de participation des
travailleurs (EWPCC) de l'Institut syndical européen (ETUI)
en coopération avec l'Institut d'analyse prospective e.V. (Berlin)
vous invitent à l’

ATELIER D’ETUDE DE SCENARII
«PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS 2030»
POUR LES MEMBRES DES CEE
Date :
Lundi 3.12.2012 (début du séminaire à 18 h)
jusqu'au mercredi 5.12.2012 (départ dans l'après-midi)
Lieu :
Unite the Union –Esher Place
30 Esher Place Avenue, Esher, Surrey KT10 8PZ
Royaume-Uni
De quoi parle l'atelier ?
Ne serait-ce pas merveilleux si vous pouviez prédire l'avenir ?
Malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons
vous apprendre. Ce que les scénarii fournissent c’est une idée de ce
que l'avenir pourrait apporter. Ils ne vous disent pas ce que vous
devez ou ne devez pas faire mais plutôt, ils vous aident à concevoir
des solutions différentes, vous préparent à différents futurs
possibles et traitent des risques et des possibilités qui vous
attendent.
Quatre scénarii envisageables explorent les perspectives à long
terme et les avenirs possibles dans lesquels les structures et les
acteurs de la participation des travailleurs pourraient devoir opérer
d'ici 2030. La vie va-t-elle simplement continuer, allant de crise en
crise et de restructuration en restructuration, ou y a-t-il un risque
sérieux que tout empire et que nous nous trouvions face à une
situation d'effondrement ? Y aura-t-il une société plus
individualiste, où les gens auront largement confiance en euxmêmes et leurs propres réseaux, ou les syndicats vont-ils devenir
des acteurs clé pour promouvoir les changements en vue de
solutions véritablement mondiales et durables au sein des
entreprises et la société dans son ensemble ?
Concevoir des scénarii permet de constater que l'avenir n'est pas
encore écrit, et que cela vaut la peine d’essayer de le construire
activement !
Découvrez les scénarii ici : http://2030.worker-participation.eu.

Qui devrait participer ?
L'atelier s'adresse aux membres du Comité d'entreprise européen de différents secteurs
et entreprises désireux que leur CEE devienne plus proactif. Vous cherchez une façon créative
d'envisager les conséquences des décisions stratégiques ? Vous sentez-vous tentés de vous lancer
dans une exploration du futur ? Alors cet atelier est pour vous !
La principale compétence nécessaire à votre participation est la curiosité.
Vous apprendrez comment :
- Améliorer vos capacités de réflexion à long terme.
- Explorer les différents futurs possibles et les conséquences qui en découleraient.
- « Être prêt » à bâtir des stratégies pour des avenirs possibles.
- Utiliser les scénarii de WP 2030 dans votre propre CEE.
Informations pratiques
Tous les frais de voyage, logement et repas sont couverts par l'ETUI.
L'interprétation sera assurée - au moins - en français et en anglais (une troisième langue pourra
être ajoutée selon vos besoins).
Si participer à l'atelier vous intéresse, veuillez confirmer votre participation en renvoyant le
formulaire d'inscription ci-joint. Comme le nombre de participants au séminaire est limité, il est
important que vous vous inscriviez rapidement.
Toutes les modalités pratiques seront effectuées par l'ETUI. Toute question à ce sujet doit être
adressée à Mme Marina Gordijn, mgordijn@etui.org, tél. + 32 (0) 2 224 04 56 et Mme Carine
Boon, cboon@etui.org, tél. +32 (0) 2 224 050 75.
Vous recevrez le programme définitif et de plus amples informations sur le lieu de réunion et
d'hébergement après réception de votre formulaire de participation.
Bruno Demaître
Responsable de Formation
bdemaitre@etui.org
www.etui.org
Tél: +32 (0) 2 224 04 91
Mobile: + 32 (0) 476 54 09 90
Fax: + 32 (0) 2 224 05 20
Institut syndical européen (ETUI)
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Bruxelles
Belgique

