
2e Séminaire franco-allemand
sur les relations sociales

La transposition de la directive CE européen et
les accords d’entreprise sur la préservation des emplois

Mercredi 29 Juin et Jeudi 30 Juin 2011 de 9h00 à 17h30

Accueil café dès 8h30 - Salon de l’Aveyron, Paris 12e En partenariat avec

Mercredi 29 Juin

Les accords de maintien
de l’emploi et de GPEC

Cette journée est réservée aux représentants du personnel

Une analyse des accords de maintien de l’emploi sur
les sites de production en Allemagne et les accords

européens sur la GPEC conclus dans les groupes français

Avec les interventions de

Maureen Kearney (CFDT),
secrétaire du Comité de groupe européen d’Areva

Jacques Laplanche (CGT),
secrétaire du CE européen d’ArcelorMittal

Werner Altmeyer,
directeur du réseau d’experts

et de formateurs “euro-betriebsrat.de”

Gottfried Meyer (IG-Metall),
président du CE européen de Vaillant

Bernd Hofmaier-Schäfer (IG-Metall),
membre du CE européen de Mahle

Jeudi 30 Juin

La transposition de la directive CE
européen en France et en Allemagne
Cette journée est ouverte à tous les publics

Une analyse des textes de transposition allemand
et français de la directive révisée
sur le CE européen

Avec les interventions de

Evelyne Pichot,
DG Emploi, Affaires sociales

et Egalité des chances,

Commission européenne

Benjamin Maurice,
représentant du ministère

du Travail français

Hanna Schelz,
représentante du

ministère du

Travail allemand

Oui je souhaite m’inscrire au 2e séminaire franco-allemand sur les relations sociales.

Pour les représentants du personnel :
❏ à la journée du mercredi 29 juin, sur “Les accords de maintien de l’emploi et de GPEC”, au prix de 590 euros H.T, soit 705,64 euros TTC

❏ à l’ensemble des deux journées, au prix de 1.150 euros H.T, soit 1.375,40 euros TTC

Pour tous les publics :
❏ à la seule journée du jeudi 30 juin 2011, sur “La transposition de la directive CE européen en France et en Allemagne”, au prix de 590 euros

H.T, soit 705,64 euros TTC

La participation comprend la traduction simultanée, les pauses et le déjeuner pris en commun.

Raison sociale

❏ Mme   ❏ M.   Nom

Prénom 

Fonction

Adresse  

Code postal Ville 

Tél. Fax

e-mail 

Bulletin d’inscription A retourner par fax au : +33 (0)9 70 62 79 60
ou par mail à l’adresse : hera-turlan@orange.fr

Pour nous contacter : +33 (0) 9 63 47 05 58 ou +33 (0) 6 81 41 53 95 ou hera-turlan@orange.fr

A réception de votre bulletin, nous vous adresserons une confirmation de votre inscription.

A l’issue du séminaire, une attestation de présence vous sera remise ainsi qu’une facture valant

convention de stage. Attention, pour être prise en compte, une annulation d’inscription doit
nous être adressée par écrit, au plus tard le 15 juin 2011, à défaut la participation au
séminaire sera facturée intégralement. Paiement à la commande ou à la réception de la facture.

Facturation vous recevrez une facture valant convention de stage

Raison sociale

Contact formation 

Adresse

Code postal Ville

Cachet et signature
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