ETUC SociAll 2018/08

LC/MMo/CL/ey

Conférence finale
CES SociAll : Vieillir dans la dignité, une politique des retraites basée sur
les droits dans l'UE
Le pilier européen des droits sociaux, les contributions syndicales pour des pensions
adéquates pour tous

20/05/2021 – 14:00 - 17:15
21/05/2021 – 10:00 - 13:00
Réunion virtuelle *
Langues de travail: EN, FR, DE, ES, IT, PL
Lien pour l'inscription
(Le lien Zoom vers la conférence sera envoyé lors de l'inscription.)
Ordre du jour
Jeudi,
20 mai 2021

14:00

CES SociAll : un outil syndical pour l'accès à la protection sociale pour
toutes et tous
• Liina Carr, Secrétaire confédérale, CES
• Marina Monaco, Conseillère, CES
• Agostino Siciliano, Secrétaire général, FERPA
• Tea Jarc, Présidente, Comité des jeunes de la CES
• Gloria Mills, Présidente du Comité des femmes de la CES

14:45

Discours d’introduction: Pour un engagement de l'UE en faveur de
pensions efficaces et adéquates pour toutes et tous, pour une société
du bien-être et la dignité des personnes âgées
• Luca Visentini, Secrétaire général, CES

15:00

Relever les défis d'une pension adéquate : une approche basée sur les
besoins et le potentiel du plan d'action sur le Socle européen des droits
sociaux
• Josef Wöss, expert en politique des retraites pour le projet ETUC
SociAll, AK Wien
• Mirela Caravan, Chef du département international, BNS, Roumanie
• Romain Lasserre, Conseiller politique, FO, France
Modératrice : Marina Monaco, Conseillère, CES
Q&R

15:45

Pause café

*Le lien Zoom vers la conférence sera envoyé lors de l’inscription.
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16:00

Mise en œuvre de la Recommandation sur l'accès à la protection
sociale : les priorités syndicales pour une reprise cohérente fondée sur
les droits
• Carlos Bravo, Secrétaire confédéral, CCOO, Espagne
• Bogdan Kubiak, Vice-président de la Commission nationale de NSZZ
"Solidarność", Pologne
• Dana-Carmen Bachmann, Chef d'unité - Modernisation des systèmes
de protection sociale, DG EMPL, Commission européenne
• Katia Berti, Chef d'unité - Aspects sociaux et de l’emploi du semestre
européen, DG EMPL, Commission européenne
Modérateur : Marco Cilento, Chef des politiques institutionnelles, CES
Q&A

17:00 –
17:15

Récapitulation et conclusion de la première journée
• Bryn Davies, Directeur de Union Pension Services Ltd et actuaireconsultant, Expert coordinateur pour le projet ETUC SociAll,
Royaume-Uni

Vendredi,
21 mai 2021

10:00

Les pensions dans l'après-Covid : un nouveau scénario européen pour
des réformes fondées sur les droits pour toutes les générations
• David Natali, Professeur de politiques européennes et comparatives,
Sant'Anna School of Advanced Studies
• Ben Deboeck, Analyste de données, Viabilité des finances publiques
et tendances des dépenses publiques, DG ECFIN, Commission
européenne
• Ivan Kokalov, Vice-président, CITUB, Bulgarie
• Domenico Proietti, Secrétaire confédéral, UIL, Italie
• Chris Serroyen, Chef du département des études, ACV-CSC,
Belgique
Modératrice : Marina Monaco, Conseillère, CES
Q&R

11:15

Pause café

11:30

Dignité vs coûts du vieillissement : une approche intégrée entre la
gouvernance économique européenne et les droits des personnes
âgées
• Jozef Pacolet, Professeur émérite avec fonctions officielles, HIVA Institut de recherche sur le travail et la société, KU Leuven
• Joost Korte, Directeur général, DG EMPL, Commission européenne
• Liina Carr, Secrétaire confédérale, CES
Q&R

12:45

Conclusions : Atteindre des pensions efficaces et adéquates pour
toutes et tous - l'approche de la CES
Liina Liina Carr, Secrétaire confédérale, CES

13:00

Fin de la conférence
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N'hésitez pas à consulter le site Internet de la CES SociAll : https://spa.etuc.org/ pour des focus
thématiques, des documents de recherche, des rapports syndicaux et bien d'autres documents
concernant la politique des retraites dans l'UE.
Sur les médias sociaux, veuillez partager vos réflexions et vos photos de la conférence en utilisant
#ETUCSociAll.

Nous vous invitons à consulter le Code de conduite de la CES en cliquant sur le lien ici.
N'oubliez pas de vérifier si vous avez téléchargé la dernière version de Zoom afin de minimiser
autant que possible les problèmes techniques avant/pendant la réunion.
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