L’Observatoire social européen (OSE) et l’Institut syndical européen (ETUI)
ont le plaisir de vous inviter à la présentation-débat de la publication :

Bilan social de l’Union européenne 2018
Bruxelles, le 11 décembre 2018 – 8h30 – 12h45

Lieu : The International Auditorium, Boulevard du Roi Albert II, 5 – 1er étage – 1210 Bruxelles

Programme
8.30

Inscription

9.00

Introduction
Philippe Pochet, Directeur général, Institut syndical européen, ETUI
Bart Vanhercke, Directeur, Observatoire social européen, OSE (Présidence)

9.15

Bilan social de l’Union européenne 2018 – messages-clés
Dalila Ghailani, Chercheuse senior, OSE

Session 1. Les grandes orientations politiques : débattre le futur de l’Europe
9.35

L’Union sociale européenne : comment la reconstituer ?
Maurizio Ferrera, Professeur, Université de Milan

9.55

Bien-être durable, décroissance et politiques éco-sociales en Europe
Max Koch, Professeur, Université de Lund

10.15

Panel de discussion introduit par :
Sacha Garben, Professeure de droit européen, Collège d’Europe (Brugge)
Marcel Haag, Directeur Emploi, Croissance et Investissement, Secrétariat Général de la Commission
européenne
Philippe Pochet, Directeur général, ETUI

11.00

Pause-café

Session 2. L'élaboration des politiques au quotidien : le socle européen des droits
sociaux – un an après
11.20

La situation sociale des travailleurs indépendants en Europe : questions liées au
marché du travail et protection sociale
Slavina Spasova, Chercheuse, OSE et Mathijn Wilkens, Chercheur, EUROFOUND

11.40

Panel de discussion introduit par :
Ana Carla Pereira, Chef d'unité, DG de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Commission
européenne
Liina Carr, Secrétaire confédérale, Confédération européenne des syndicats, ETUC
Maxime Cerutti, Directeur, Département affaires sociales, BusinessEurope

12.30

Bilan social de l’UE : conclusions et recommandations
Sebastiano Sabato, Chercheur, OSE

12.45

Lunch léger

Enregistrement obligatoire : http://www.ose.be/form/111218/
L’interprétation en français et en anglais est assurée.

Suivez le débat sur Twitter: #SPEU18
Pour plus d’information :
Françoise Verri : verri@ose.be
Observatoire social européen (OSE)
Rue Paul Emile Janson, 13 – 1050 Brussels
Tél. : +32 2 537 19 71

http://www.ose.be/

L'ETUI bénéficie du soutien financier
de l'Union européenne.

La caractéristique dominante de cet examen annuel de la politique sociale au sein de l'Union
européenne réside dans la manière dont le socle européen des droits sociaux (SEDS) a commencé à
influencer l'élaboration des politiques européennes bien avant son approbation politique en novembre
2017. La nouvelle « approche d'investissement social fondée sur les droits » qui est propre au socle
marque le Semestre européen 2018 et a déclenché le « Paquet socle » et le « Paquet pour l’équité
sociale ».
Ces évolutions font l’objet d’un examen critique dans la dix-neuvième édition de ce volume, qui analyse leurs résultats à la
fois positifs et négatifs, ainsi que leur potentiel à nous emmener vers une « Union européenne sociale » à part entière. Audelà des progrès récents en matière de prévention des cancers professionnels, le SEDS marquera-t-il également de son
empreinte la santé et la sécurité au travail, domaine dans lequel les intérêts des travailleurs continuent à être largement
subordonnés à ceux des entreprises ? Et le socle sera-t-il capable d’orienter les politiques des États membres et, en fin de
compte, les politiques macroéconomiques de l’UE ?
Dans un monde caractérisé par les transformations de l’essence même du travail, dictées dans une large mesure par les
nouveaux processus régis par les technologies de l’information, ce volume étudie également les politiques sociales les
initiatives de plus en plus nombreuses et promues par l’UE en matière de travail indépendant. Il offre ainsi des réflexions
approfondies et inédites sur les nombreuses facettes du travail indépendant et de la protection sociale, qu'elles soient
positives ou négatives. Mais cette analyse de la politique « de haut niveau » de l’UE ainsi que de l’élaboration des politiques
sociales au quotidien ne se limite pas à la situation actuelle. Elle se penche également sur l’avenir, remet en question la
durabilité même de la politique et des programmes sociaux face aux problèmes environnementaux. Elle nous oblige donc à
réfléchir à des approches alternatives telles que la décroissance et la « protection sociale durable ». Il apparaît de plus en
plus évident que les politiques éco-sociales doivent être mises à l'ordre du jour de toute urgence, mais aux dépens de qui ?

