
Autres dates de séminaires :

Séminaire CEE et séminaire de base

 Montabaur, 11 - 14 avril 2023

ciation, plusieurs modules de formation de différents niveaux 
seront traités en parallèle.

   Journées d'initiation au CEE et à la SE (pour débutants)
   De la « séance de cinéma » à l!organe de consultation à 

part entière (pour les avancés)

L!hôtel du château de Montabaur est situé près de la gare TGV, à 
mi-chemin entre Francfort-sur-le-Main et Cologne. La durée du trajet 
depuis l'aéroport de Francfort est d'environ 25 minutes.

www.ewc-academy.eu

 

15e conférence
de Hambourg 

pour comités d'entreprise 

européens et comités 

d!entreprise SE

Hambourg, 30 et 31 janvier 2023

Bases juridiques pour la participation à la conférence :
Art. 10 al. 4 de la directive européenne 2009/38/CE

Base juridique pour la participation à la conférence :

Les membres des comités d'entreprise européens des pays de l'UE ainsi que du 
Royaume-Uni, de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein peuvent se référer 
à l'article 10, paragraphe 4 de la directive européenne 2009/38/CE pour obtenir une 
prise en charge des frais et un congé auprès de la direction centrale. En général, 
l'accord CEE ou l'accord de participation SE prévoit expressément un droit à la 
formation. Celui-ci s'applique souvent aussi aux délégués de Suisse et d'autres pays 
non-membres de l'UE. Les membres des comités d'entreprise européens soumis 
au droit allemand peuvent participer conformément au § 38 alinéas 1 de la loi allemande 
sur le CEE. Les membres de comités d'entreprise SE soumis au droit allemand 
peuvent participer conformément au § 31 la loi allemande sur la SE.

Inscription

Par la présente, je m'inscris définitivement au 15ème 
colloque de Hambourg les 30 et 31 janvier 2023 :

Fax : +49 40 / 43282263     E-mail : info@ewc-academy.eu

Veuillez choisir le séminaire suivant pour mardi :

!  Option 1 " Séminaire sur le droit de l'UE
!  Option 2 " Séminaire sur la procédure de consultation

Nom

Entreprise / Lieu

Adresse de facturation

Téléphone 

Courriel

Fonction au sein du CEE

!  Veuillez réserver une chambre individuelle au prix de ! 154,
     la nuit (petit déjeuner et TVA inclus) pour ___ nuits.

Arrivée le : ____________    Départ le : ____________

!  Je n'ai pas besoin d'hôtel / Je réserve moi-même.
!  Je demande une facture globale incluant la nuitée.

Date / Signature : 

Les frais de participation s'élèvent à ! 1.250,- par personne, plus 
TVA. Le prix comprend les repas pendant le séminaire, l'interprétation, 
le programme cadre ainsi que les documents du séminaire. Les 
nuitées sont à régler directement à l'hôtel. Les inscriptions seront 
confirmées par écrit. Les frais de participation doivent être versés 
avant la manifestation. En cas de désistement après le 02.12.2022, 
50% des frais de participation seront facturés à titre d'annulation, en 
cas de désistement après le 19.01.2023, 100% des frais de participation 
seront facturés à titre d'annulation.

Interprétation

anglais - allemand -  

français 

Colloque CEE en Irlande 

 Dublin, 29 - 31 mars 2023

Jusqu'à présent, EWC Academy a 
organisé six colloques à Londres. 
Avec le Brexit, nous les déplaçons à 
Dublin, comme l'ont fait avec leur 
CEE de nombreuses entreprises bri-
tanniques et américaines. Le droit 
irlandais ne satisfait pas à tous les standards de la directive euro-
péenne (voir: www.ewc-news.com/fr022022.htm#2). La conférence 
se fera avec une interprétation simultanée. Le programme de la 
soirée comprend une visite de la Guinness Storehouse, la brasserie 
historique avec vue pano-ramique sur la ville.  

Vue sur les St. Pauli Landungsbrücken depuis la salle de conférence

Lors de notre séminaire de base 
annuel pour les membres (y com-
pris les futurs membres) des 
comités d'entreprise européens, 
des comités d'entreprise SE et 
des groupes spéciaux de négo-



Thèmes actuels du travail du CEE et de la SE

 Lundi 30 janvier 2023, 9h-17h

Séminaire sur le droit de l'UE " Option 1
 Mardi 31 janvier 2023, 9h-17h

Intervenante : Prof. Dr Reingard Zimmer

   Le cadre du droit (du travail) européen et les directives 
de l'UE - un aperçu

   Le cheminement de la création à la transposition 
nationale d'une loi

   Le dialogue social au niveau européen : négocier à 
l'ombre de la loi

   L'articulation entre le droit européen et le droit national 
(par exemple, le travail à durée déterminée, le travail 
intérimaire, la lutte contre la discrimination)

   Législation actuelle : directive sur le salaire minimum, 
directive sur la chaîne d'approvisionnement

Séminaire sur la procédure de 
consultation " Option 2
 Mardi 31 janvier 2023, 9h-17h

Intervenant : Dr Werner Altmeyer

   « Séance de cinéma » ou comité d'entreprise européen 
ou comité d'entreprise SE à part entière ? 
Caractéristiques d'une procédure de consultation 
correcte en cas de restructuration

   Échange d'expériences sur l'application pratique des 
droits de consultation

   Vaut-il la peine pour le CEE de faire valoir ses droits en 
justice ? Aperçu des décisions de justice des dernières 
années

Prof. Dr Reingard Zimmer, Berlin
Professeure de droit du travail à l'école supérieure 
d'économie et de droit
 Introduction, conduite de la conférence et 

modération

Dr Werner Altmeyer, Hambourg
Directeur de l'EWC Academy
   Derniers développements dans le 

paysage des CEE et des SE et décisions 
judiciaires actuelles 

Robert Textoris, Paris
Secrétaire du CEE du groupe énergétique 
français Engie

   Protection des droits acquis en Europe 
après un transfert d'entreprise

En mai 2022, Dennis Radtke a publié le premier projet de son 
rapport sur la révision de la directive CEE. L'ancien secrétaire 
du syndicat allemand des travailleurs de la chimie IG BCE avait 
été désigné comme rapporteur par tous les groupes politiques. 
Le rapport aborde une série de questions qui peuvent renforcer 
la capacité de travail et la sécurité juridique des comités d'en-
treprise européens. Les principales revendications de la 
Confédération européenne des syndicats sont également prises 
en compte. Le 30 novembre 2022, la commission de l'emploi et 
des affaires sociales a négociée les modifications du texte et 
le vote final en session plénière est prévu pour le 19 janvier 2023 
à Strasbourg. Pour le contenu du rapport :
www.ewc-news.com/fr022022.htm#1

En avril 2022, le CEE d'Engie a signé un protocole d'engagements 
sociaux avec le groupe de construction français Bouygues, 
qui reprend la division des services techniques d'Engie. Il 
s'agit du premier accord d'entreprise transnational de l'histoire 
économique entre un CEE et un acheteur (Bouygues), sans 
participation ni responsabilité du vendeur (Engie). Le protocole 
prévoit : une garantie d'emploi de cinq ans pour les 60 000 
salariés en Europe, 10 000 nouveaux emplois dans les cinq 
ans, des offres de formation professionnelle dans tous les pays 
européens et une participation au capital par le biais de 
l'actionnariat salarié. 
Pour plus d'informations : www.ewc-news.com/fr022022.htm#8.2

Nicole Meyer, Brême
Présidente élue du CEE du groupe de soins 
français Orpea
   Le travail d'un CEE en vertu de la loi sans 

accord

En octobre 2020, les négociations sur un accord de CEE 
pour Orpea ont échoué. En pleine pandémie de Corona, la 
direction centrale a voulu conclure en un seul jour lors d'une 
réunion en présentiel, alors qu'aucune négociation n'avait eu 
lieu depuis longtemps, et a refusé la vidéoconférence. Tous 
les délégués ont refusé de se déplacer. Un CEE a donc été 
mis en place pour les 60 000 salariés en Europe du groupe 
Orpea, sur base des dispositions subsidiaires du Code du 
travail français. Le groupe gère environ 1 000 établissements 
avec plus de 80 000 lits dans 14 pays de l'UE et s'est fortement 
développé par le biais d'acquisitions. En Allemagne, il occupe 
la quatrième place du secteur.
Pour plus d'informations : www.ewc-news.com/fr042020.htm#6.2

Organisation

Preis: ! 1.250,- plus TVA
Le prix comprend la participation à la 
conférence, l'interprétation (allemand - 
français - anglais), tous les repas ainsi que 
le programme-cadre.

Lieu de la conférence : Hôtel Port Hambourg

! 154,- par nuit, petit-déjeuner et TVA inclus
www.hotel-hafen-hamburg.de/en

L'hôtel Port Hambourg est situé au-dessus des débarcadères 
de Sankt Pauli et nous offre une vue impressionnante sur 
le port et l'Elbe pendant le séminaire. Nos chambres se trouvent 
dans le nouveau bâtiment de l'hôtel, dans la « Résidence 
des cabines », et séduisent par leur charme moderne et leur 
confort.

Daniel Pérez, Bruxelles
Conseiller politique de Dennis Radtke, membre 
du Parlement européen (chrétiens démocrates)

   Propositions du Parlement pour la révision 
de la directive sur les CEE

www.ewc-academy.eu
info@ewc-academy.eu

+49 40/43282262

Dernier séminaire avant la pandémie de Corona en janvier 2020 avec près 
de 70 participants de neuf pays.

Lundi soir : visite de la 
Philharmonie de l#Elbe
Le ferry nous amène en dix 
minutes des débarcadères à 
la salle de concert. Entre la 
Speicherstadt (« ville des entre-
pôts ») et le port, ce lieu séduit 
par son atmosphère unique. 
Pour le dîner, nous nous ren-
dons au restaurant Störtebeker, 
qui se trouve dans le socle 

Participation

par vidéo possible 

le premier jour

en briques du bâtiment de 110 mètres.
www.stoertebeker-eph.com/stoertebeker-restaurant


