Congrès CES Vienne
Jeudi 23 mai
Chapitre 4 Favoriser une transition juste, une numérisation plus équitable
Beaucoup d’interventions sur les formes de travail atypiques liées au développement du numérique
et des plateformes avec le besoin de garantir des droits pour les travailleurs. Également dans le
même chapitre des interventions sur les enjeux du changement climatique.
Morceaux choisis :
Unai Sordo CCOO : la numérisation va détruire des emplois et en créer d’autres. Ces changements
vont demander d’autres compétences, d’autres processus et c’est pour ça que la formation tout au
long de la vie joue un rôle essentiel. Le rôle des syndicats est de veiller à garantir les besoins des
travailleurs et leur donner accès aux plans de formation…..
Chloé Bourguignon comité des jeunes CES : l’action pour le changement climatique c’est maintenant
et il est grand temps que les organisations syndicales s’en occupent, interviennent. Il y a des
opportunités en matière d’emploi et il faut que la CES soutienne les mouvements de jeunesse
comme l’appel du 24 mai…
Tim Roache TUC …La Geek economy n’a rien de sexy ni de moderne, ce n’est que précarité et
travailleurs sans droit qui sont exploités. Plusieurs décisions de justice affirment que les « uber » ne
sont pas des indépendants, il faut continuer à attaquer en justice. Il fait appel à Jeff Bezos PDG
d’amazon, qu’il traite de dirigeant de merde, pour, s’il ne sait pas quoi faire de son argent, de le
distribuer à ses salariés pour les payer décemment….
Ana Garcia UGT Les mesures pour le changement climatique ne peuvent pas attendre (cf rapport
GIEC). La CES a le devoir d’exercer une pression sur l’UE. 75% des jeunes veulent en faire une priorité.
Il faut transformer l’industrie avec un nouveau modèle de mix énergétique. Les syndicats doivent
garantir de nouveaux emplois de qualité….
Interventions sur plusieurs amendements majoritairement rejetés.
Intervention de Rafael Freire secrétaire général de la CSA (confédération syndicale des Amériques)
Table ronde échange entre Mir Montserrat CES et Samantha Smith, directrice du centre pour une
transition juste. Comment faire en sorte que les employeurs paient leur part de cette transition ?
Besoin d’industries et besoins de transformation et de formations des travailleurs.
Présentation des candidats au secrétariat, intervention de chacun.e d’entre eux. elles :
Luca Visentini pour secrétaire général,
Per Hilmersson et Esther Lynch pour secrétaire général adjoint ;
Liina Carr, Isabelle Schömann et Ludovic Voet pour secrétaire confédéral
Présentation globale de la présidence.
Laurent Berger, José Maria(pepe) Alvarez, Bente Sorgenfrey, Josef Stredula, Miranda Ulens pour un
président et 4 vice-présidents. Rappel : un amendement aux statuts a été adopté mardi avec
possibilité d’une présidence tournante sur le mandat.

Chapitre 5 : Relancer le modèle social européen et façonner le travail de demain grâce à un pilier
efficace des droits sociaux.
Interventions sur la nature du travail et son évolution, sur les anticipations en matière de formation
au niveau national ainsi que sur de nouveaux droits et protection sociale. Interventions encore sur les
travailleurs des plateformes.
Emine Aytekin HAK IS demande en Turquie de mettre un terme aux sous-traitants dans la fonction
publique et pointe le manque d’investissement important dans la formation professionnelle et
l’éducation ; le manque de formation professionnalisante pour les enseignants.
Mimi Rônnquist SACO être plus attrayant vis-à-vis des jeunes, la numérisation peut être une
opportunité à saisir…
Nayla Glaise Eurocadres CGT intervention sur mobilité des jeunes où la non maitrise des langues est
un frein, il faut œuvrer à cette maitrise, à la reconnaissance des acquis et au renforcement de la
formation professionnelle…Les cadres sont souvent victimes des restructurations et « expédiés » à
l’étranger, pourtant, il faut développer la mobilité en veillant à l’accompagnement et aux conditions
de travail.
Ivana Brenkova EPSU intervention sur service public de santé et de soins pour protéger les salariés au
travail face au stress et améliorer les salaires dans ces professions…
Roberto Parillo ETF pour les travailleurs du secteur des transports : lutter contre le dumping social et
les nouvelles formes d’esclavagisme, pour cela il faut une meilleure coopération entre ETF et la CES…
Myriam Barnel FO en France la protection sociale est aussi démantelée, au-delà du socle commun il
faut un vrai programme d’action de la CES…FO ne veut pas d’une protection sociale privée…Appel à
reconnaissance transfrontalière et meilleure reconnaissance des droits de ces travailleurs…
Vote chapitre 5
Table ronde sur Migration, asile, inclusion : construire ensemble une nouvelle solidarité
européenne.
Echange entre Lina Carr et Enrico Letta ancien président du conseil des ministres italien et président
de l’institut Jacques Delors : beaucoup de pays ne veulent pas trouver de solutions au problème de
l’immigration. Solutions d’après lui : agir en dehors des traités car pas d’unanimité possible. Un
nouveau traité sur les migrations. Il faut que quelques pays s’unissent pour avancer et faire pression :
c’est la défaite des valeurs européennes et une honte. Il manque de voix politiques courageuses en
Europe face aux voix de l’extrême droite.
Interventions, extraits :
Céline Verzeletti CGT (en pièce jointe)
Robert Vertenueil FGTB ...Europe trop faible elle en fait trop peu. En Palestine, l’Europe doit prendre
sa part, elle doit profiter des traités commerciaux avec Israël pour imposer le respect des droits des
travailleurs Palestiniens…
Suzanna Camusso CGIL un des fondements de l’Europe c’est la libre circulation. Il faut s’engager pour
la défendre et la garantir. La CES doit s’engager pour une législation européenne pour rendre légale
la migration…Le travailleur migrant c’est un travailleur tout simplement, il n’y a pas de différence. Il

faut organiser tous les travailleurs de façon égale et entretenir des relations avec les syndicats des
pays d’où ils viennent….
Cristina Antonanzas UGT : la période est cruciale pour l’avenir de l’union face aux extrêmes et
fascistes. Il faut éviter l’abus de sous-traitance, c’est une priorité pour nos syndicats…le droit d’asile
s’est dégradé, il faut une politique migratoire commune, l’union européenne n’est pas possible sans
migration et mobilité…
Résultat des votes :
Secrétariat nombre de votants :471
Lucas Visentini : 76,6% ; Per Hillmerson 80% ; Esther Lynch : 84,7% ; Linaa Carr : 75,8% ; Isabelle
Schömann : 83,2% ; Ludovic Voet : 86,8%
Présidence nombre de votants : 468
Laurent Berger 95,9% ; José Maria Alvarez 91,5% ; Bente Sorgenfrey 81% ; Josef Stredula 79,7% et
Miranda Ulens : 94,2%
Auditeurs nombre de votants : 473
Philippe Da Silva 91,3% ; Las Gafvert 90,5% ; Matthias Muller 89,4% ; Patrick Privat 90,3% et Geet
Vittock 89,4%

