
 

 

- INVITATION - 

- CONFÉRENCE DE PRESSE -   
L’EUROPE DOIT RADICALEMENT CHANGER DE CAP 

LA CES PROPOSE UN CONTRAT SOCIAL POUR L’EUROPE 

27 juin 2012 à 14h00 

 
 
À la veille d’un Sommet européen crucial, à la fois pour l’avenir de millions 

d’Européens, mais aussi pour celui de l’avenir de l’Union, quelques leaders syndicaux 
européens seront à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants qui participeront au 

Sommet. Ils leur exprimeront les attentes des travailleurs et leur présenteront le 
contrat social pour l’Europe, adopté à l’unanimité par les syndicats européens le 5 juin 
dernier. Face à l’urgence de la situation, le contrat social pour l’Europe replace le 

social au centre des débats et engage une autre vision de l’Europe: celle de la 
solidarité et non celle du moins-disant social et de la déréglementation.  

 
L’Europe se trouve à la croisée des chemins. Deux modèles sont face à nous. 
L’austérité ou la croissance durable. L’Europe de la coopération  ou celle de la 

concurrence qui menace l’emploi, la protection sociale et la démocratie. 
 

Il est urgent de changer de cap et d’engager un débat pour une Europe de la solidarité 
et du progrès social. 
 

Les orateurs seront : 
- Bernadette Ségol, Secrétaire générale de la CES ; 

- Ignacio Fernández Toxo, Président de la CES et secrétaire général des 
Commissions ouvrières (CC.OO) ; 

- François Chérèque, Secrétaire général de la Confédération française 
démocratique du travail (CFDT) ; 

- Yannis Panagoupoulos, Président de la Confédération générale grecque 

du travail (GSEE) ; 
- David Begg, Secrétaire général du Congrès irlandais des syndicats 

(ICTU) ;  
- Anne Demelenne, Secrétaire générale de la Fédération générale du 

travail de Belgique (FGTB); 

- Danilo Barbi, Secrétaire confédéral de la Confédération générale 
italienne du travail (CGIL). 

 
Vous aurez également l’occasion de rencontrer d’autres leaders syndicaux européens 
qui seront présents dans la salle. 

 
 

Merci de vous inscrire par email à l'adresse: media@etuc.org  
 
Comment rejoindre le Résidence Palace ?: 

http://www.presscenter.org/fr/page/comment-rejoindre-le-r%C3%A9sidence-
palace?setlang=1 

 
 

Date: 27 juin 2012 
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Horaire: 14h00 

Adresse: Résidence Palace – Salle Polak 
Centre de Presse international – Rue de la Loi, 155, Bloc C - 1040 Bruxelles 

 

Interprétation : français, anglais, italien et espagnol 

 

 
Pour plus d'information, merci de contacter: 
 
Emanuela Bonacina 
Département « Presse et communication » de la CES 
Téléphone: +32 (0) 2 224 04 32 / E-mail: ebonacina@etuc.org  
Daniele Melli 
Département « Presse et communication » de la CES 
Téléphone: +32 (0) 2 224 04 31 / E-mail: dmelli@etuc.org  
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