Invitation
Conférence des jeunes de l’EFFAT
Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous inviter, au nom du Comité exécutif, à la conférence parallèle
du 5ème Congrès de l'EFFAT :
Conférence des jeunes de l'EFFAT
Tirer pleinement parti de l'acquis social de l'UE pour renforcer l'EFFAT
Travailler ensemble, faire le changement
qui se tiendra les 4 et 5 novembre 2019 à Zagreb, Croatie.
Sans une nouvelle génération de jeunes membres, l'avenir de l'EFFAT est menacé. Les jeunes
syndiqués ont le potentiel d'innover et de moderniser les structures syndicales. En tant que
porte-parole des jeunes travailleurs employés dans les secteurs de l'EFFAT, le Comité des
jeunes de l'EFFAT, conjointement avec le secrétariat de l'EFFAT, organisera une conférence
parallèle sur la jeunesse où elle abordera certains des défis les plus urgents auxquels les
jeunes travailleurs sont actuellement confrontés sur le marché du travail: chômage, des
conditions de travail médiocres et précaires, bas salaires et manque de protection sociale,
arrivée de la robotisation de l'emploi. Une session sera consacrée à en savoir plus sur les
pratiques syndicales inspirantes et efficaces des campagnes syndicales de toute l'Europe et
au-delà.
La Conférence sera également l'occasion d'élire le nouveau Comité des jeunes de l'EFFAT et
d'adopter des motions et résolutions en vue du Congrès.
Lieu

Hôtel Westin Zagreb
Salle : Salon Panorama
Izidora Kršnjavoga 1
10000 Zagreb
Croatie
Tel : +385 1 4892 018
Site de Westin Zagreb

Langues de travail : anglais, français, allemand, italien, espagnol, croate
Heure

Lundi 4 novembre 2019 de 14h à 18h
Mardi 5 novembre 2019 de 9h à 18h

Ordre du jour

Annexe 1 - Le premier jour de la conférence parallèle sera consacré à
l'impact de la robotisation sur les relations de travail et la négociation
collective ainsi qu'à la nécessité pour les syndicats de moderniser leur
organisation. La deuxième journée mettra en lumière les meilleures
pratiques des campagnes réussies, en faisant le point sur les
réalisations des comités de jeunes, l'élection du nouveau comité des
jeunes et l'adoption des motions et des résolutions.

Inscription & hôtel

https://effat.org/5congress/register/
Nom d'utilisateur : StrongerEFFAT
Mot de passe : Eff@T2!019
Echéance : 31 juillet 2019

Informations
pratiques

Voir annexe 2 ci-jointe

De plus amples informations sur les aspects organisationnels du Congrès ainsi que des
documents de travail vous seront envoyés en temps utile.
Cordialement,

Harald Wiedenhofer
Secrétaire général de l’EFFAT

Malin Ackholt
Présidente de l’EFFAT

Le projet est cofinancé par l'Union européenne.

