Invitation à un stage de l’ETUI Formation

8 février 2017

A toutes les organisations affiliées à la CES
Chers/chères collègues,
Le département Formation de l’ETUI organise un stage intitulé « Les normes
internationales du travail et leur application dans l’UE» qui se déroulera du 3
au 5 mai 2017 à Bratislava, Slovaquie.
Objectifs
-

Reconnaître l’importance des normes de l’OIT et le risque d’érosion de ces
droits en Europe
Décrire l’utilisation des normes de l’OIT dans notre vie professionnelle
quotidienne
Illustrer la manière de promouvoir la mise en œuvre des normes qui ont été
ratifiées
Pratiquer la solidarité syndicale dans le cadre des règles de l’OIT

Langues de travail
Les langues de travail seront l’anglais, l’allemand et le slovaque.
Programme
Le programme en annexe te donnera une vue d’ensemble du contenu du stage.
Lieu et Logement
Hotel Sorea Regia
Kralovske udolie 6
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel: +421 2 3211 2870
e-mail: regia@sorea.sk
www.sorea.sk/bratislava

Participants
Les représentants du groupe syndical national à la Conférence annuelle de l’OIT. Les
responsables/représentants syndicaux en charge des aspects juridiques, des
conventions collectives; politiques internationales, européennes et nationales.
Arrivée et départ
L’arrivée des participants est prévue le mardi 2 mai 2017, dans l’après-midi, et le départ
le vendredi 5 mai 2017, dans l’après-midi, après 15h30.

L'ETUI bénéficie du soutien financier de l'Union Européenne

Comment les inscriptions sont-elles traitées ?
KOZ SR:
ÖGB:

4 places
4 places

Il restent donc 12 places libres puisque nous pouvons accepter un maximum de 20
participants.
Le recrutement définitif sera effectué par l’équipe des formateurs, au regard des
compétences requises pour ce groupe-cible.
Nous te demandons de tenir compte des recommandations du plan d’action de la CES,
dans lequel un appel est lancé en faveur d’une représentation proportionnelle des
femmes dans les activités syndicales.
Inscription des participants
Il est demandé de compléter un exemplaire du formulaire d’inscription ci-joint et de le
transmettre au Secrétariat de l’ETUI Formation (Eva Berger, eberger@etui.org) pour le
3 avril 2017 au plus tard.
Paiement de l’inscription
Les frais de participation varient selon le groupe auquel ton pays appartient (voir
tableau en dernière page).
Les frais de participation pour ce stage s’élèvent à:
– Pour le groupe I: 180€ (3 jours à 60€)
– Pour le groupe II: 72€ (3 jours à 24€)
– Pour le groupe III: 45€ (3 jours à 15€)
Une facture sera envoyée à l’organisation dès confirmation de l’inscription. Nous te
demandons de bien vouloir régler cette facture avant le début du cours.
Veuillez noter qu’en cas d’annulation de la participation 10 jours ouvrables
avant le début du stage, aucun remboursement ne sera accordé.
Il est essentiel de mentionner dans le virement le numéro de la facture ainsi que le
numéro du client.
Remboursement des frais de voyage et d’hébergement
Les frais de voyage et d’hébergement seront couverts par l’ETUI Formation,
uniquement pour les participants issus des États membres de l’Union européenne, de
l’ARYM, de Serbie, du Monténégro et de Turquie. Les frais de voyage seront
remboursés sur la base du tarif le plus économique disponible (tarifs aériens
économiques/APEX/PEX), conformément à la réglementation de la Commission. Les
taxis ne sont pas remboursés.

Informations complémentaires
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec le
Secrétariat de l’ETUI Formation, Eva Berger, tél.: +32 2 224 4o 534, fax: +32 2 224 05
20, e-mail: eberger@etui.org.
Avec mes meilleures salutations,
Ulisses Garrido
Directeur
ETUI Formation
Annexes: Formulaire d’inscription
Programme provisoire

Groupe I : 100% des frais de participation ou 60€/jour
Andorre
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Islande
Irlande
Italie
Liechtenstein
Luxembourg
Malte
Monaco
Norvège
Portugal
Saint Marin
Espagne
Suède
Suisse
Pays-Bas
Royaume-Uni
Groupe II : 40% des frais de participation ou 24€/jour
Croatie
République tchèque
Estonie
Hongrie
Lettonie
Lituanie
Pologne
République slovaque
Slovénie
Groupe III : 25% des frais de participation ou 15€/jour
Albanie
Bulgarie
ARYM
Monténégro
Roumanie
Serbie
Turquie

