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COMITÉ EXÉCUTIF 

Bruxelles, les 28-29 octobre 2015 

Ordre du jour (cinquième proposition)  

1.  Ouverture de la séance / approbation de l'ordre du jour Doc. 

2.  Approbation des procès-verbaux des dernières réunions statutaires :  

 
a) Comité exécutif du 17-18/06/2015  

b) Procès-verbal du Comité extraordinaire de direction du 28/09/2015 

Doc. 

Doc. 

3.  Communications du Secrétaire général  

 

Annexes : 

- Engagements du Secrétariat de la CES  

- Réforme des agences tripartite 

- Semestre européen : mise en œuvre des outils - participation des 

syndicats 

- Réponse de la CES à la consultation sur la mobilité des travailleurs/ 

détachement des travailleurs  

- CRPE : Orientation politique 2015-2019 (projet de document) 

- Réponse de la CES – à la consultation publique concernant la 

fourniture de services aux chômeurs de longue durée dans les États 

membres et au niveau de l'UE 

Docs. 

4.  Suivi du 13ème Congrès  

 

a) Composition des organes statutaires de la CES et  

elections du Comité de direction et des Vice-Présidents (projet de 

résolution) 

b) Amendements des documents du Congrès 

c) Motions urgentes du Congrès 

d) L’amélioration de l’équilibre hommes-femmes au sein de la CES 

 

Doc. 

 

5.  Rôle de la CES 2015/2019 – suivi  

 

a) ETUC reorganising (draft resolution) 

- Comité exécutif/ Comité de direction/ réorganisation des groupes de 

travail 

- Révision des statuts/Comité Ad Hoc  

- Organisation/ Comité Ad Hoc 

b) Communication et campagnes (projet de résolution) 

c) Coopération du Groupe des travailleurs CES/CESE (projet de résolution) 

d) Futures priorités de l’ETUI & coopération avec la CES (document de 

travail) 

Docs. 

6.  UEM, le défi de la gouvernance économique européenne   

 

a) Projet de position de la CES sur les conseils nationaux de la 

compétitivité au sein de la zone euro (projet de position) 

b) La Communication des cinq présidents: prochaines étapes en vue de 

l’achèvement de l’Union économique et monétaire de l’Europe 

(document de travail)) 

Doc. 

Doc. 

7.  Examen annuel de croissance (projet de position) Doc. 

8.  Dialogue social :  

 a) Mandat pour le vieillissement actif  
Doc. 
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9.  Paquet sur le marché unique/ directive service (projet de position)  

10.  Santé et sécurité au travail (projet de position) Doc. 

11.  Cotisations 2016 Doc. 

12.  Evaluation du Fonds européen de participation des travailleurs (EWPF) Doc. 

13.  Divers Oral 

L'assemblée générale de l'ETUI aura lieu à la fin de la 2ème journée (29/10). 


