
 

WEBINAIRE 15 FEVRIER 2021 
 

 

 

 

SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX 

L’EUROPE SOCIALE ET LES MUTATIONS DU TRAVAIL : LA 
PROTECTION SOCIALE SOLIDAIRE REPOND PRESENTE ! 

 
 

 

14h30-14h40 : ACCUEIL  
 

 
Jean-Claude FLUHR – Président de l’Ipse 

 
14h40-15h20 : PREMIERE SESSION 

 

 

QUE PEUT FAIRE L’EUROPE SOCIALE POUR PROMOUVOIR UNE NOUVELLE ECONOMIE 

RESPECTUEUSE ET PROTECTRICE DE SES TRAVAILLEURS ? 
 

La crise sanitaire a jeté une lumière crue sur les inégalités présentes dans le monde du travail. Du 
rôle décisif joué par « les premiers de corvée » aux situations de grande précarité ou encore avec le 
recours massif au télétravail, c’est toute l’organisation du travail qui est aujourd’hui en question : 
conditions de travail, protection sociale, prévention et santé au travail, l’Europe est désormais 
attendue au tournant. Quelles pistes concrètes peut-on dès maintenant envisager pour une plus 
forte protection des travailleurs dans ces différents domaines ? 

 

• Baudouin BAUDRU – Chef de la représentation en France de la Commission Européenne. 

• Leïla CHAIBI – Députée européenne (Gauche Unitaire européenne), Membre de la 
Commission des affaires sociales du Parlement européen. 

• François DESRIAUX - Rédacteur en chef de la revue Santé et Travail. 

• Franca SALIS-MADINIER - Membre du Comité économique et social européen (Groupe des 
travailleurs), Secrétaire nationale de la CFDT Cadres. 

• Valérie SCHMITT - Directrice adjointe du département de la protection sociale du Bureau 
international du travail.  

 

➢ Modération : Victor MESEGUER - Directeur – Social Economy Europe 
  



 

15h20-16h00 : DEUXIEME SESSION 
 

 

DES ALTERNATIVES EN MOUVEMENT, LEVIER D’UNE ECONOMIE DURABLE, 

RESPONSABLE ET PLUS DEMOCRATIQUE ? 
 

Conjuguant performance économique et utilité sociale, l’Economie sociale joue un rôle d’avant-
garde dans la consolidation du modèle social européen. Face aux nouvelles mutations du travail et 
aux impératifs sociétaux, comment peut-elle faire valoir son rôle moteur dans la concrétisation du 
socle européen des droits sociaux, dans le développement d’une économie plus durable, au service 
des citoyens et des territoires européens ? 

 

• Sébastien DARRIGRAND - Directeur général de l’UDES. 

• Hind ELIDRISSI - Fondatrice et porte-parole du syndicat indépendants.co 

• Carlos LOZANO - Coordinateur de Relations Internationales de la CEPES (Confédération 
Espagnole des Entreprises de l'Economie Sociale). 

• Aziza YUSSUPOVA - Chargée des politiques d’ENSIE (European network of social integration 
enterprises). 
 

➢ Modération : Samira SAMEUR – Responsable Economie sociale et solidaire - Aésio Mutuelle. 
 

 

16h00-16h15 : CARTE BLANCHE A 
 

 

Denis PHILIPPE – Administrateur Aésio Mutuelle en charge de l’ESS. Président CRESS PACA SUD.  
 

ESSISER L’ECONOMIE : Comment relever le défi ? 

 

16h15 MOT DE CLOTURE  
 

 

Jérôme SADDIER– Président d’ESS France 

 
 

 

Participer à la visioconférence  
Merci de vous connecter 10 minutes avant le début du webinaire 

 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k00MrzjRQG26PfMAyufUwQ 

 
En partenariat avec 

 
*En attente de confirmation 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_k00MrzjRQG26PfMAyufUwQ

