
 

 

Conférence organisée avec le soutien financier de l’UE   

 
Ordre du jour 

  
Anticiper et façonner la transformation des entreprises 
industrielles multinationales  
10-11 février 2022, Conférence en ligne interactive « Politique d’entreprise » 
 
 

Jour 1 – 10 février 2022, après-midi 
 

Présidé par Ralf Götz, IG Metall, co-président du Comité « Politique d’entreprise » d’industriAll Europe 

13:15 
 

Bienvenue 
Luc Triangle, Secrétaire général d’industriAll Europe 

13:30 Session d’ouverture 
Discours : restructurations en 2019-2021 
John Hurley, Acting Head of Unit, Eurofound 
 

Q&R 

14:10 Table ronde 
Préparer et anticiper la restructuration transnationale d’une entreprise 
 
Echange de pratiques :  
• Un accord cadre européen sur les emplois et la planification des compétences  

Oscar Perez-Perez, UGT FICA (ES), membre du CEE de Safran 
• Un réseau de membres de CEE/CE-SE et de syndicats actifs dans l’entreprise 

Fidel Gavilan, ABVV Metaal (BE), coordinateur CEE, incl. les CEE de Caterpillar & 
Honda 

 
Commentaires par un observateur, Bronagh O’Hagan, Directrice de la communication, 
Eurogas 
Discussion 

15:20 Pause 

15:50 Anticiper & façonner la transformation de l’industrie : la dimension sociale 
Isabelle Barthès, Secrétaire générale adjointe d’industriAll Europe 

16:05 Table ronde 
Façonner et gérer la restructuration transnationale d’une entreprise 
 
Echange de pratiques :  
• Comment gérer une fermeture de site dans un CEE 

Heinz-Georg Webers, IG BCE, président du forum Europe de Bayer 
• Comment développer des plans alternatifs avec le soutien d’experts 

Yassine Aldidi – CFDT FGMM, membre du Comité d’entreprise Renault Flins 
 

Commentaires par un observateur : Fabrizio Sbarra, Responsable des relations sociales, 
ENI 
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Discussion 

17:15 
 

Anticiper & façonner la transformation de l’industrie : la dimension de politique 
industrielle 
Judith Kirton-Darling, Secrétaire générale adjointe d’industriAll Europe 

17:30 Fin de la première journée 

 
 

Jour 2 – 11 février 2022, matin 
 

Présidé par Ralf Götz, IG Metall, co-président du Comité « Politique d’entreprise » d’industriAll Europe 
 

9:15 Groupes de travail 

Session de mini-formations sur les recommandations pratiques d’industriAll Europe 
sur :  

1. Les CEE et la coordination syndicale en période de restructurations 
Animée par Bruno Demaître, industriAll Europe EWC policy officer 

 
2. Comment façonner la numérisation dans les entreprises multinationales 

Animée par Aline Conchon, industriAll Europe senior policy adviser 
 

3. Comment engager le dialogue sur la transition juste dans les entreprises 
multinationales  
Animée par Corinna Zierold, industriAll Europe senior policy adviser 

10:30 Pause 

11:00 Rapport des groupes de travail en séance plénière 

11:30 Table ronde 
Comment améliorer la situation : renforcer l’implication des travailleurs 
 
Interviews de :  

 
• Isabelle Schömann, Secrétaire confédérale de la confédération syndicale européenne 

par Karin Ström, Responsable politique internationale de Unionen (SE) et 
coordinatrice de industriAll Europe pour les CEE de Electrolux, Essity et Getinge 

  
• Marie Lagarrigue, cheffe adjoint d’unité, DG EMPL, Commission européenne 

par Sophia Reisecker, Responsable du département international de GPA-djp (AT), 
membre du CESE et coordinatrice industriAll Europe pour les CEE de Allnex, 
Frauenthal, Primetals, RHI et Takeda  
 

• Lukas Mandl, PPE, membre du Parlement européen,  
par Valentina Orazzini, Responsable du département européen de FIOM CGIL (IT), 

et coordinatrice industriAll Europe pour les CEE de Baker Hugues et Tenaris 
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12:45 Conclusions 

Luc Triangle, Secrétaire général d’industriAll Europe 

 


