Hôtels, restaurants et cafés en Europe

Fédération européenne des syndicats de
l'alimentation, de l'agriculture et du tourisme

Comité de dialogue social sectoriel HORECA
Réunion plénière
25 novembre 2022
10 à 16 heures
Centre Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Bruxelles (salle 4B)

Projet d'ordre du jour
9 heures

Réunion préparatoire de l'EFFAT

10 heures

Accueil et introduction
 Approbation de l'ordre du jour
 Approbation du procès-verbal de la réunion plénière du CDSS du 22
novembre 2021

10h15

Reprise du secteur de l'hôtellerie-tourisme après COVID-19
Comment faire face aux nouveaux défis, par exemple la hausse des prix de
l'énergie et des produits de base, la crise du coût de la vie, les pénuries de
main-d'œuvre
Commission européenne
• Plans nationaux pour la reprise et la résilience - état des lieux, mesures
pour la relance du tourisme, Eva TOROK, Secrétariat général de la
Commission européenne, Task force pour la reprise et la résilience
Partenaires sociaux
 État actuel par HOTREC et EFFAT
 Activités des partenaires sociaux nationaux pour relever les défis
 Parcours de transition pour le tourisme européen - état des lieux
 Actions conjointes possibles des partenaires sociaux au niveau européen

11 heures

Pause-café

11h15

Enseignement et formation professionnels
Commission européenne
• Pacte européen pour les compétences en matière de tourisme - état
actuel et pistes d'avenir, Marie-Hélène PRADINES, Andreea STAICU & Elfa
KERE, DG GROW

Partenaires sociaux
• Nouveau règlement allemand sur la formation professionnelle dans le
secteur de l'hôtellerie-restauration : intégration des compétences en
matière de numérisation et de durabilité, Magdalena KRÜGER, NGG
• Initiative française "Métiers-Hôtel-Resto" : information, formation, job
matching, Gilbert FASSEL, SNRC, Valérie RICHARD, CFE-CGC INOVA,
Nathalie EVEN QUESNEY, CERTIDEV
 Actions conjointes possibles des partenaires sociaux au niveau européen
12h30

Pause déjeuner

14 heures

Santé et sécurité
• Outil interactif d'évaluation des risques en ligne (OiRA) pour le secteur de
l'hôtellerie-restauration - état des lieux, Brenda O’BRIEN, OSHA
• Prochaines étapes possibles pour les partenaires sociaux

14h30

Economie de plate-forme
• Mise à jour de la proposition de règlement de la Commission sur la
location de l’hébergement à courte durée (STR)

14h45

Dernières évolutions et initiatives politiques dans le domaine de l'emploi et
des affaires sociales - Cécile CHATEL, Commission européenne
(par exemple, transparence salariale entre les sexes, travailleurs de
plateforme, salaire minimum, temps de travail)

15h15

Programme de travail HOTREC-EFFAT 2023-2024
Présentation et discussion du projet de programme de travail
Réunions 2023
20 mars 2023
18 septembre 2023
21 novembre 2023

15h30

Divers

15h45

Conclusions

16 heures

Fin de la réunion

Groupe de travail - hybride
Groupe de travail - hybride
Plénière - en personne
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