
 

 

Comité exécutif de l'EFFAT 
Bruxelles, bâtiment du CESE 

Salle VM3 
3-4 mars 2020 

ORDRE DU JOUR (PROJET) 

1. Adoption de l'ordre du jour Pour décision 5’ 

2. Compte-rendu du Comité exécutif de l'EFFAT du 11-12 
septembre 2019 

Pour décision 5’ 

3. Élection du Comité exécutif (état actuel) 
a) Présentation des membres nommé-e-s 
b) Équilibre entre les sexes 

Pour discussion et 
approbation 

30’ 

4. Mise à jour sur les campagnes en cours des affiliés, la 
négociation collective et autres questions 

Pour discussion 60’ 

5. Suivi du 5ème Congrès de l'EFFAT 2019 
a) Compte-rendu 
b) Suivi des motions et résolutions politiques 
c) Cadre politique de l'EFFAT 2020-2024 
d) Plan d'action de l'EFFAT 2020-2021 
e) Comité des sociétés transnationales 
f) Résultats des conférences parallèles : 

• Conférence LGBTQI 

• Conférence des Jeunes 

• Conférence de l'Europe centrale et du sud-est 

• Conférence des Femmes 

Pour discussion et 
approbation 

30’ 

6. Communication Pour discussion 30’ 

7. Cadre politique et suivi du plan d'action 2020-2021 
a) Rapport du Secrétaire général 
b) Rapport de l'UITA 
c) Sociétés transnationales / Comités d'entreprise européens 
d) Alimentation, boissons et tabac 
e) Agriculture 
f) Tourisme 
g) Égalité des sexes 
h) Travailleuses domestiques 
i) Jeunesse 

Pour discussion  90’ 

8. Initiative de l'UE sur le salaire minimum et la négociation 
collective 
Intervenant : Nicolas SCHMIT, Commissaire à l'emploi et aux 
droits sociaux  

Pour discussion et 
approbation 

150’ 

  



 

 

9. Mise à jour sur les questions européennes 
a) Commerce international (projet de position sur le Mercosur) 
b) New Green Deal (projet de position et de stratégie « de la 

ferme à la fourchette ») 
c) Les syndicats réclament une initiative obligatoire de l'UE sur 

la diligence raisonnable et les droits de l'homme 
d) Conditions de travail transparentes et prévisibles 
e) PAC 
f) Autorité européenne du travail 
g) Plate-forme européenne de lutte contre le travail non déclaré 
h) Brexit 
i) Autres questions relatives à l'UE 

Pour discussion  60’ 

10. Directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée - 
Boîte à outils de la CES pour la transposition en législation 
nationale 
Intervenante : Juliane BIR, CES 

Pour discussion 30’ 

11. Liste des réunions 2020 Pour information 15’ 

12. Frais d'adhésion et d'affiliation et d’informations financières 
a) Aperçu des paiements 
b) Nouvelles affiliations 
c) Désaffiliation et exemptions 

Pour discussion et 
approbation 

15’ 

13. Divers   

 


