Ce programme est donné sous réserve. Il est susceptible encore de modifications.
Atelier “L’Europe et les droits économiques et sociaux”

Vendredi 8 septembre 14h – 17h30: Atelier

Introduction
a) introduction par Pierre Barge, Secrétaire Général de l’Association Européenne des Droits de l’Homme (AEDH), sur les droits économiques et sociaux: rappel pédagogique sur le cadre général et les obligations pour les Etats, analyse de la politique européenne sous cet angle avec l’exemple de la directive Bolkestein;
b) présentation générale de la politique européenne pour l’emploi par Bernard Conter, politologue;
c) les différentes visions macroéconomiques du chômage par Sophie Heine, politologue, chercheuse à l’ULB et membre d’Attac (AB1);
d) courte session de questions et réponses, essentiellement sur la compréhension des thèmes.
Pause

L’Europe de l’emploi
a) présentation des revendications pour une autre politique de l’emploi par Henri Houben, économiste et membre d’Attac (AB1);
b) analyse de la part des syndicats sur les possibilités de développer des alternatives en ce qui concerne l’emploi.
c) débat sur les revendications alternatives à la politique actuelle de l’emploi:
Les débats sur ce thème occuperont une place centrale dans cet atelier, pour essayer de décortiquer les solutions possibles, pour dégager les revendications qui feront l’objet d’un accord large et enfin classer ces dernières par ordre de priorité; tous les participants sont invités à prendre la parole et à donner leur avis afin de nourrir et d’enrichir le débat au travers d’exemples, de cas concrets, d’approfondissements, etc.

Les minima sociaux
Ce sujet sera abordé s’il reste du temps pendant l’atelier.
Deux questions essentielles: l’allocation universelle et les minima sociaux imposés à l’ensemble européen.

Samedi 9 septembre 15h45 – 17h: Séance plénière
a) présentation d’Isabelle Cassiers, économiste de l’UCL, sur le démantèlement de l’Etat-Providence et la fausse solution proposée par la social-démocratie européenne de l’“Etat social actif”;
b) présentation synthétique des discussions et des propositions retenues, voire de l’état du débat, lors de l’atelier de la veille;
c) discussions sur les moyens de mise en œuvre de ces propositions, et notamment du rôle de l’Etat.
Le temps imparti ne permet pas d’aborder la question de la fiscalité en détails (même s’il est probable qu’elle sera abordée lors du débat).

Samedi 9 septembre 17h30 – 18h45: Atelier
a) synthèse de la discussion tenue en séance plénière;
b) discussion sur les stratégies communes de lutte et sur les possibilités de poursuivre les collaborations en matière d’analyse et d’actions à mener collectivement:
Introduction par Benoît Van Der Meerschen, Président de la Ligue des droits de l’homme, sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, européen et international


Avec la participation d’Isabelle Cassiers, économiste à l’UCL, Sophie Heine, politologue chercheuse à l’ULB, Luca Ciccia et Philippe Paermentier, CSC, Bernard Conter, politologue, Henri Houben, économiste, Yves Martens, Plate-forme stop chasse aux chômeurs et Collectif Solidarité Contre l’Exclusion, la Ligue des droits de l’homme et d’autres encore.

