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“EMWP” European metal workers participation: state of play 

and best practices on the edge. 

 
 

INVITATION à la CONFÉRENCE FINALE 
« Les CEE dans la Métallurgie : État des Lieux & Voie à suivre » 

 

 

Dans le cadre d'un projet européen dans le secteur de la métallurgie organisé par le syndicat 

français FGMM-CFDT avec l'aide de 12 syndicats associés en Europe et les compétences de 

SYNDEX, les membres des Comités d'Entreprise Européens sont invités participer à la 

conférence finale du projet qui se tiendra à: 

 

BRUXELLES, les 14 & 15 Novembre 2019 
 

 

 Agenda:  

14 Novembre : 14h00 – 18h00 

15 Novembre : 9H00 – 17H00 

 

Sujets principaux   

           Présentation du rapport final par Syndex - 

                                                 Information & consultation : les bonnes et mauvaises pratiques - 

                                                                 Comment les syndicats soutiennent les membres CEE? - 

                                  Cas de jurisprudence - 

    Quels CEE voulons-nous ? - 

 

 

 Lieu de la réunion : 

Immeuble ITUH  - Boulevard Roi Albert II 5, 1210 Bruxelles – SALLE B 

 

 

     Langues de travail  

                                                          Français, Anglais, Roumain, Polonais, Espagnol et Tchèque 
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 Inscription 

Chaque participant doit confirmer sa participation auprès de son syndicat, qui en informera 

ensuite la FGMM-CFDT. Un maximum de 60 participants peut être accepté. En raison du 

nombre limité de places, veuillez noter que votre inscription ne sera définitive que lorsque 

nous aurons confirmé votre sélection. Merci de ne pas réserver votre voyage avant d’avoir 

reçu votre confirmation de participation. 

    Hébergement 

THON HOTEL BRUSSELS CITY CENTRE  
Avenue du Boulevard 17, B-1210 Bruxelles 

Un lien Web pour s’inscrire directement sur la page de l'hôtel  

sera remis à chaque participant par la FGMM-CFDT,  

une fois son inscription confirmée 

Contact : Caroline BLOT : caroline.blot@fgmm.cfdt.fr 

 

 

 

 Remboursement des frais de voyage et d’hébergement  

Voir ci-joint les règles de remboursement 

Une seule nuit à Bruxelles, le 14 novembre, sera remboursée dans le cadre du projet. 

 

 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter votre 

représentant syndical international ou caroline.blot@fgmm.cfdt.fr  

 

Cordialement, 

 

 

Caroline Blot 
FGMM-CFDT 

Organisatrice du projet 
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                                  Partenaires du PROJET 
    

   DEMANDEUR PRINCIPAL 
  

            

 

 

                      EXPERT 

CO-PARTENAIRES                
 

 

 

 

 
 

 

 

SYNDICATS ASSOCIÉS 
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“EMWP” European metal workers participation: state of play 

and best practices on the edge. 

 
 

INVITATION to the FINAL CONFERENCE 

« Metal sector EWC’s : State of Play & What way forward » 
 

In the frame of a European project in the Metal Sector organized by the French trade union 

of metal workers CFDT (FGMM-CFDT) with the assistance of 12 associated trade unions in 

Europe and the expertise of SYNDEX, European Works Councils members are kindly invited 

to participate to the final conference of the project which will be held in : 

 

BRUSSELS on the 14th & 15th of November, 2019 
 

 

 Agenda:  

14th of November : 14h00 – 18h00 

15th of November : 9H00 – 17H00 

 

Main topics   

         Presentation of the final report by Syndex - 

     Information & consultation : good & bad practices - 

     How do unions support their EWC members - 

                                     EWC case law - 

    Which EWC’s do we want - 

 

 

 Place of meeting : 

ITUH Building - Boulevard Roi Albert II 5, 1210 Brussels - ROOM B 

 

 

     Working languages 

    French, English, Romanian, Polish, Spanish & Czech 
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 Registration 

Each participant should confirm their participation to their trade union, who will inform 

afterwards to FGMM-CFDT. 

A maximum of 60 participants can be accepted. Due to the limited number of places, please 

note that your registration will not be final until we have confirmed that you have been 

selected. Travel arrangements can only be booked after this confirmation. 

 

 

    Accomodation  

THON HOTEL BRUSSELS CITY CENTRE  

Avenue du Boulevard 17, B-1210 Brussels - Belgium 

A web link to register directly to the webpage of the hotel  

will be given to each participant by FGMM-CFDT once his  

registration is confirmed  

Contact : Caroline BLOT : caroline.blot@fgmm.cfdt.fr 

 

 

 

 Reimbursement of travel and accommodation costs  

See attached the reimbursement rules 

Only 1 night in Brussels, on the 14thof November will be reimbursed in the frame of the 

project. 

 

 

Should you need more information, do not hesitate to contact your international trade 

union representative or caroline.blot@fgmm.cfdt.fr  

 

Yours faithfully, 

 

 

Caroline Blot 
FGMM-CFDT 

Project organiser 
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Partners to the project 

    

APPLICANT      
  

            

 

 

                      EXPERT 

CO-APPLICANTS                
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATED TRADE UNIONS 

 


