Invitation à une formation ETUI

13 Février 2017

À toutes les organisations affiliées à la CES
Chers Collègues,

Un large eventail de partis d’extreme droite est represente au Parlement europeen
et au niveau gouvernemental. Il se peut que l'Europe bascule vers le chauvinisme,
la xenophobie et rejette des valeurs fondamentales telles que la democratie et la
liberte. Quel role jouent les processus de transformation politique, le
desenchantement au sujet de la democratie et la reaction des acteurs
democratiques?
Comment organiser une action syndicale contre cette evolution?
Le département formation de l’ETUI, en coopération avec la Fédération
allemande des syndicats (DGB) et le Forum pour la Coopération des
Syndicats (SZEF) vous invitent à un training « Syndicats européens contre
l'extrême droite et le populisme de droite » qui se tiendra du 11 au 12 Avril
2017 à Hattingen, Allemagne.
Objectifs

• Inventorier la situation en Europe
• Analyser les stratégies de l'extrême droite en Europe
• Discuter des actions des syndicats contre le développement du populisme
d'extrême-droite
• Développer des idées de d'actions syndicales
Langues de travail
Anglais, Hongrois, selon l’inscription des participants une troisième
langue peut-être rajoutée.
Programme
Le programme provisoire ci-joint vous donnera un aperçu du contenu de la formation.
Lieu de la formation
Hattingen / Allemagne

ETUI is financially supported by the European Union

Participants
• Des représentants et des cadres syndicaux travaillants sur l'extrême droite et le
populisme ou au sujet de campagnes antisyndicales.
• Des représentants et des cadres syndicaux qui voudraient développer des actions
contre l'extrémisme de droite et le populisme.
Arrivée et départ
Les participants sont attendus le 10 Avril 2017 pour un dîner de bienvenue vers 19h.
Le départ est prévu le 12 Avril après le séminaire.
Comment les inscriptions sont-elles traitées ?
Un total de 20 participants sera accepté.
Le recrutement définitif sera effectué par l’équipe des formateurs, selon les critères du
groupe-cible.
Nous vous demandons de prendre en considération les recommandations du plan
d’action de la CES, concernant la 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
(Elisa
Santaniello,
esantaniello@etui.org) pour le 15 mars 2017 au plus tard.
Les participants qui ne seront pas sélectionnés seront mis sur une liste d’attente.
Paiement de l’inscription
Les frais d’inscription varient selon le groupe auquel votre pays appartient (voir tableau
en dernière page).
Pour cette formation, les frais de participation s’élèvent à :




Groupe I : 120€ (2 jours @60€)
Groupe II : 48€ (2 jours @24€)
Groupe III : 30€ (2 jours @15€)

Une facture sera envoyée à l’organisation dès confirmation de l’inscription. Nous vous
demandons de bien vouloir régler cette facture avant le début du cours.
Il est essentiel de mentionner le numéro de la facture et le numéro de référence du
client dans votre virement. Veuillez noter qu’en cas d’annulation dans les 5
jours ouvrables avant le début du cours, nous ne pourrons procéder à
aucun remboursement (la somme totale de 120 €, 48€ ou 30 €, selon le
pays, sera facturée).

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 ainsi
que de l’Albanie, 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 (classes
économiques), 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, Elisa Santaniello, tél: +32 (0)2 224 04 74, e-mail:
esantaniello@etui.org
Avec nos meilleures salutations,
Ulisses Garrido
Directeur
ETUI Formation

Annexes:
Formulaire d’inscription
Programme provisoire

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

