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Congrès
d’UNI EUROPA

“

”

Union, Vision, Action

Le congrès de la fédération européenne
des syndicats des services et des com‑
pétences se tiendra du 3 au 5 octobre
2011 au Palais des Congrès de
Toulouse.
UNI EUROPA regroupe 320 fédéra‑
tions syndicales de 52 pays, repré‑
sentant 7 millions de travailleurs et
de travailleuses.

POUR LA CGT CE SONT LES
FÉDÉRATIONS DES SECTEURS :
• Banques, assurances
• Finances
• Assurances sociales
• Commerces et services
• Graphique et emballage
• Communication, technologies
de l’information
• Médias, spectacle et arts
• Nettoyage
• Sécurité
• Poste et logistique
• Tourisme
• Travail temporaire
• Sports
• Et trois activités particulières :
salariés de l’encadrement, les
jeunes et les femmes qui sont
affiliées à cette fédération
européenne des syndicats.

Durant trois jours Toulouse sera la
capitale sociale européenne, 800
délégués rassemblés autour du slo‑
gan du 3e congrès d’UNI EUROPA :
« Union, Vision, Action » participe‑
rons aux débats.

LES THÈMES ABORDÉS
LORS DE CE CONGRÈS
RÉAFFIRMERONS LA VOLONTÉ
D’UNI EUROPA D’ŒUVRER
ENCORE PLUS À :
Développer le dialogue social
européen
Parce que les fédérations affiliées,
leurs adhérents ne considère par
l’Europe, seulement comme une
entité économique et sociale, mais
bien comme un espace social. UNI
EUROPA participe au sein de la
Confédération Européenne des
Syndicats aux négociations avec la
Commission Européenne dans le
cadre de l’agenda social et anime le
dialogue social sectoriel dans la
quasi‑totalité des branches. UNI
EUROPA participe au dialogue
social sur les questions liées à l’em‑
ploi, la formation, la reconnaissance
des qualifications, l’hygiène et la
sécurité et le droit du travail.
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Animer les comités d’entreprises
européens
Sur l’ensemble des champs profes‑
sionnels couverts, UNI EUROPA
négocie avec ses affiliés, la mise en
place de Comités d’Entreprises
Européens. L’implication d’Orga‑
nisations Syndicales diverses et dif‑
férentes à ces instances, participe
non seulement au dialogue social,
mais également à tisser des liens au
delà des frontières qui aide à mieux
travailler ensemble. UNI EUROPA
s’engage dans l’animation des CEE
pour que leur rôle et leurs préroga‑
tives soient développés.
Faire vivre les solidarités
Le syndicalisme est porteur de
valeurs fortes, dont celle de la soli‑
darité. Au quotidien UNI EUROPA,
s’engage auprès de ses affiliés à
développer des actions, pour soute‑
nir des initiatives qui participent à
mettre en échec toute velléité de
division des salariés et pour mettre
en œuvre des opérations de solida‑
rité entre travailleurs, partout en
Europe.

Philippe Moitry
Animateur de l’activité régionale
« Europe-International »

