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1.1. PrPréésentationsentation desdes informationsinformations pour le pour le programmeprogramme PROGRESSPROGRESS

ThThèèmeme: : RestructurationRestructuration, , bienbien--êêtre tre dudu poste de poste de travailtravail etet participationparticipation
financifinancièèrere

Le Le programmeprogramme PROGRESS est PROGRESS est ggéérréé par la Direction Gpar la Direction Géénnéérale rale „„ EmploisEmplois, , activitactivitééss
socialessociales etet inclusioninclusion”” auprauprèèss de la de la CommissionCommission dd’’EuropeEurope..

Elle est Elle est crcrééééee pour le pour le soutiensoutien financierfinancier de lde l’’exexéécutioncution desdes butsbuts de lde l’’UEUE dansdans le le secteursecteur
de lde l’’emploiemploi etet lesles activitactivitééss socialesociale, , commecomme il est il est prpréévuvu dansdans le le ProgrammeProgramme socialsocial, , etet
ainsiainsi contribuecontribue àà la la rrééalisationalisation desdes butsbuts de la Stratde la Stratéégie de gie de LisboaLisboa dansdans cesces secteurssecteurs. . Le Le 
programmeprogramme de de septsept annannééeses est est orientorientéé àà toustous lesles payspays intintééressressééss, , qui qui peuventpeuvent
contribuercontribuer àà ll’’éélaborationlaboration dudu rrèèglementglement normatifnormatif convenableconvenable etet effectifeffectif dansdans le le secteursecteur
de lde l’’emploiemploi etet de la de la politiquepolitique sociale sociale dansdans le le cadrecadre de UEde UE--27, 27, EspaceEspace ééconomiqueconomique
europeuropééenen, , lesles payspays--candidatscandidats pour pour membresmembres lesles éétatstats, , prprééparantparant leurleur candidature pour candidature pour 
membresmembres de lde l’’UEUE..

La La missionmission PROGRESS est de PROGRESS est de renforcerrenforcer ll’’apportapport de lde l’’UEUE en en soutiensoutien de lde l’’engagement engagement 
desdes payspays--membresmembres. . PROGRESS est un PROGRESS est un moyenmoyen dede::
mise ò mise ò dispositiondisposition dd’’analyseanalyse etet consultationsconsultations politiquespolitiques relativesrelatives àà la la politiquepolitique de de 
PROGRESSPROGRESS;;
monitoragemonitorage etet comptecompte rendurendu de lde l’’exexéécutioncution de la de la lléégislationgislation etet politiquespolitiques europeuropééennesennes
dansdans lesles secteurssecteurs dd’’activitactivitéé de PROGRESSde PROGRESS;;
stimulationstimulation de lde l’’ééchangechange de de politiquespolitiques, , connaissancesconnaissances etet soutiensoutien entreentre lesles payspays--
membresmembres relatifsrelatifs auxaux butsbuts etet prioritprioritééss de lde l’’UEUE;;
reportagereportage desdes pointspoints de de vuevue desdes payspays intintééressressééss etet de la de la socisociééttéé en en ggéénnééralral.. 227 27 JanavierJanavier 2011, 2011, SofiaSofia, , hhôôteltel Central FORUMCentral FORUM



2.2. PrPréésentationsentation de lde l’’orientationorientation dudu projetprojet::

TTaachesches, , 

ButsButs, , 

StructureStructure de de gestiongestion dudu projetprojet
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Taches du projet
Le Le projetprojet est est orientorientéé auxaux besoinsbesoins desdes partenairespartenaires sociauxsociaux dansdans ll’’industrie industrie 
mméétalliquetallique: : sonson butbut est de est de ddééveloppervelopper leursleurs capacitcapacitééss, , connaissancesconnaissances etet
comprcomprééhensionhension de la de la restructurationrestructuration; ; de de soutenirsoutenir la la prospprospééritritéé desdes
compagniescompagnies etet le le bienbien--êêtre tre desdes ouvriersouvriers dansdans lesles conditionsconditions desdes marchmarchééss qui qui 
se se globalisentglobalisent, , changementschangements ééconomiquesconomiques etet de de nouveauxnouveaux ddééfisfis dansdans lesles
rapportsrapports entreentre le le travailtravail etet le capitalle capital. . LL’’éétudetude approfondieapprofondie desdes processusprocessus de de 
restructurationrestructuration dansdans la la rrééalitalitéé ééconomiqueconomique nouvelle sera lnouvelle sera l’’accentaccent dansdans
ll’’ééchangechange de de bonnesbonnes pratiquespratiques auau niveauniveau rréégionalgional, , nationalnational etet EuropEuropééenen..

LesLes activitactivitééss de de projectionprojection donnerontdonneront auxaux partenairespartenaires sociauxsociaux dansdans le le 
secteursecteur mméétalliquetallique la la possibilitpossibilitéé de de participerparticiper activementactivement àà ll’’éélaborationlaboration de de 
politiquespolitiques nouvellesnouvelles, , orientorientééeses en en memememe tempstemps auxaux questionsquestions concernantconcernant la la 
flexibilitflexibilitéé dudu maracahmaracahéé dudu travailtravail etet ll’’organisationorganisation dudu travailtravail, , lesles rapportsrapports de de 
travailtravail, , ll’’emploiemploi, , la la sséécuritcuritéé sociale sociale etet la la sséécuritcuritéé flexibleflexible, , pour pour atteindreatteindre lesles
butsbuts de la Stratde la Stratéégie de la gie de la croissancecroissance etet de lde l’’emploiemploi etet de de cettecette manimanièère re 
contribuerontcontribueront àà la la rrééalisationalisation dudu ModModèèlele social social europeuropééenen etet lesles valeursvaleurs ququ’’il il 
reflreflèètete..
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Buts du projets
SoutienSoutien desdes partenairespartenaires sociauxsociaux pourpour: : le le renforcementrenforcement dudu dialoguedialogue socialsocial, , de la de la 
responsabilitresponsabilitéé etet de lde l’’ééchangechange de de connaissancesconnaissances dansdans lesles processusprocessus de de 
restructurationrestructuration dansdans ll’’industrie industrie mméétalliquetallique desdes payspays--membresmembres etet candidatscandidats pour pour 
membresmembres de lde l’’UEUE; ; stimulationstimulation de la de la diffusiondiffusion de lde l’’informationinformation etet partagepartage de de 
ll’’expexpéériencerience etet innovationsinnovations dansdans lesles processusprocessus de de restructurationrestructuration dansdans ll’’industrie industrie 
mméétalliquetallique dansdans lesles payspays--membresmembres etet candidatscandidats pour pour membresmembres de lde l’’UEUE;;

SoutienSoutien dudu processusprocessus de de restructurationrestructuration,, par lpar l’’analyseanalyse dudu secteursecteur mméétalliquetallique, , diffusiondiffusion
dd’’exemplesexemples dd’’une une restructurationrestructuration bienbien ggéérrééee etet ééchangechange dd’’expexpéériencerience, , de ce de ce commentcomment
surmontersurmonter lesles changementschangements sséérieuxrieux desdes conditionsconditions ééconomiquesconomiques etet desdes conditionsconditions de de 
travailtravail, , se se reflrefléétanttant directementdirectement sur le sur le bienbien--êêtre tre desdes ouvriersouvriers;;

SoutienSoutien desdes ouvriersouvriers etet desdes employemployééss etet leurleur bienbien--êêtre tre dansdans lesles compagniescompagnies,, par par 
stimulationstimulation de lde l’’applicationapplication desdes mméécanismescanismes dd’’informationinformation etet consultationconsultation;;

SoutienSoutien de lade la lléégislationgislation EuropEuropééenneenne etet nationalenationale,, dansdans le le butbut de de crcrééerer un un cadrecadre desdes
rrèèglesgles, , qui qui permettentpermettent queque la la restructurationrestructuration soitsoit prpréévuevue etet ggéérrééee..
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StructureStructure dudu projetprojet

PremiPremièère re éétapetape –– PremiPremièère re rencontrerencontre de de travailtravail „„TableTable ronderonde””-- SofiaSofia, , 
BulgarieBulgarie

DeuxiDeuxièèmeme éétapetape -- 3 3 confconféérencesrences RoumanieRoumanie, , FranceFrance, , MacMacéédoinedoine

TroisiTroisièèmeme éétapetape –– EtudeEtude / / par par questionnairequestionnaire dansdans 13 13 payspays (10 (10 payspays--
membresmembres etet 3 3 candidatscandidats--membresmembres))

QuatriQuatrièèmeme éétapetape –– ConfConféérencerence de de clclôôture ture -- SofiaSofia, , BulgarieBulgarie

CinquiCinquièèmeme éétapetape –– MatMatéériauxriaux dd’’informationinformation ((brochurebrochure, , publicationspublications
éélectroniqueslectroniques))

SixiSixièèmeme éétapetape –– Manuel Manuel „„Carte Carte routiroutièèrere de de restructurationrestructuration dansdans
ll’’industrie industrie mméétalliquetallique etet lesles secteurssecteurs liliééss”” 6
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StructureStructure de de gestiongestion dudu projetprojet
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La Gestion technique et organisationnelle totale du projet
est effectuée

par la Fédération Syndicale „Métalitsi”

LaLa GestionGestion techniquetechnique etet organisationnelleorganisationnelle totale totale dudu projetprojet
est est effectueffectuééee

par la par la FFééddéérationration SyndicaleSyndicale „„MMéétalitsitalitsi””

7
syndicats

7
syndicatssyndicats

1 Organisation des employeurs11 OrganisationOrganisation desdes employeursemployeurs
en collaboration avec

EMF
en en collaborationcollaboration avecavec

EMFEMF

LesLes activitactivitééss sontsont exexéécutcutééeses avecavec la la participationparticipation de de 88 organisationsorganisations ––
PARTENAIRESPARTENAIRES



PARTENAIRES DU PROJETPARTENAIRES DU PROJET
8 8 organisationsorganisations –– PARTENAIRESPARTENAIRES

4 4 payspays--membresmembres de lde l’’UEUE
11 payspays candidatcandidat--membremembre de lde l’’UEUE
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7
syndicats

7
syndicatssyndicats

••FSFS ““MetalitsiMetalitsi””, , -- BulgarieBulgarie

•• FSS FSS ММETAROM ETAROM ““;;

••FSLFSL-- METAL; METAL; 

••" SMETAL, " SMETAL, -- RoumanieRoumanie

•• SIERSIER -- MacMacéédoinedoine

•• FederaciFederacióón de n de IndustriaIndustria de de 
CCCC..OOOO –– EspagneEspagne

•• FOFO" " MetaluxMetalux -- FranceFrance

1 Organisations
des employeurs
11 OrganisationsOrganisations
desdes employeursemployeurs

•• AssociationAssociation bulgare de bulgare de 
ll’’industrie industrie mméétalliquetallique //ABIMABIM/ / -- --

BulgarieBulgarie

Partenaire social
européen

PartenairePartenaire socialsocial
europeuropééenen



Equipe dEquipe d’’exexéécutioncution dudu projetprojet
1155 personnespersonnes

Responsable du projetResponsableResponsable dudu projetprojet

88
CoordinateursCoordinateurs

3
Experts

33
ExpertsExperts

22
CollaborateursCollaborateurs

techniquestechniques

1 
Comptable

1 1 
ComptableComptable



Equipe dEquipe d’’exexéécutioncution dudu projetprojet

Vasil YanatchkovVasilVasil YanatchkovYanatchkov

88
RRéénnéétata PPéétrovatrova

SubaSuba ArpadArpad
George George SoraSora

PolitimiPolitimi PaunovaPaunova
PecoPeco RisteskiRisteski

MirceaMircea ScinteiScintei
YolandaYolanda AriasArias

FredericFrederic HomezHomez

33
Diliana Yanatchkova

Evguéni Yanev
Diana Petrova

22
MariaMaria BantchBantchéévava
StoyanStoyan ToshevToshev

1 1 
SilviaSilvia

DimitrovaDimitrova



Le processus de restructuration doit pouvoir être géré. Les participants à
celui-ci ne devraient pas être retenus comme utilisateurs ou victimes, mais 
de pouvoir influer le processus, au moyen de mesures strictement
règlementées, adéquates et innovantes, ce qui est signe de gestion du
processus et empathie à beaucoup de niveaux – de secteur, national, 
européen et de beaucoup de participants - syndicats, les ouvriers mêmes et
leur représentants, management, organes nationaux.

la restructuration est à la base de beaucoup et différents effets, qui 
exercent une influence sur les rapports de travail, les conditions de travail, 
la santé des ouvriers, le développement professionnel des ouvriers et
employés et en général la sécurité et la flexibilité du marché du travail.

A chaque son étape d’exécution - rencontres, conférences, étude, 
campagne d’information et publications imprimées, le projet examinera des
problèmes et effets du résultat de la restructuration par plusieurs principes
de base proposés par les partenaires du projet: 11
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1. 1. Principe Principe rréégionalgional, , LesLes BalkansBalkans, , ll’’EuropeEurope de lde l’’Est Est etet ll’’EuropeEurope de lde l’’OuestOuest –– effetseffets de de 
la la restructurationrestructuration provoquprovoquééss par la par la dispositiondisposition desdes payspays, , mentalitmentalitéé nationalnational, , 
prpréésencesence etet nombrenombre dd’’investisseursinvestisseurs éétrangerstrangers etet compagniescompagnies multinationalesmultinationales, , 
disponibilitdisponibilitéé desdes partenairespartenaires sociauxsociaux pour pour accepteraccepter etet ggéérerrer le le changementchangement àà
plusieursplusieurs niveauxniveaux –– de de secteursecteur etet nationalnational..
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2. 2. IndicateursIndicateurs ééconomiquesconomiques –– le processus de restructuration dans les
pays à la ainsi nommée “économie de marché” – ex-pays socialistes / / 
((BulgarieBulgarie, , RoumanieRoumanie)),, etet dansdans lesles payspays àà ll’’ééconomieconomie de de marchmarchéé ––
((France, France, EspagneEspagne,,)) ontont leurleur traitstraits communscommuns, , mais en mais en mmêême me tempstemps
il y a il y a aussiaussi desdes éélléémentsments trtrèèss diffdifféérentsrents de ce de ce processusprocessus
DansDans lesles payspays de lde l’’EuropeEurope Occidentale Occidentale etet EuropeEurope Centrale Centrale –– toutestoutes

lesles formesformes etet effetseffets de la de la restructurationrestructuration sontsont bienbien connusconnus
DDééplacementplacement, , exportationexportation / / ddéélocalisationlocalisation, , outsourcingoutsourcing, , 
insolvabilitinsolvabilitéé / / clclôôtureture, , fusionfusion / / acquisitionacquisition, , restructurationrestructuration
intintéérieurerieure, , expansionexpansion dudu businessbusiness. . 
LesLes partenairespartenaires sociauxsociaux ontont ddééjjàà ll’’expexpéériencerience etet desdes mméécanismescanismes
crcrééééss, , de de bonnesbonnes pratiquespratiques de de gestiongestion dudu processusprocessus de de 
restructurationrestructuration, , etet dansdans le plan le plan historiquehistorique euxeux--mmêêmesmes on on participparticipéé
àà la la constructionconstruction de de mesuresmesures adadééquatesquates misesmises àà la base de la la base de la 
lléégislationgislation europeuropééenneenne, , qui qui doiventdoivent influerinfluer de manide manièère prre prééventiveventive
lesles effetseffets nnéégatifsgatifs dudu processusprocessus de de restructurationrestructuration –– DirectivesDirectives
dd’’informationinformation etet consultationconsultation desdes ouvriersouvriers, , conseilsconseils europeuropééensens desdes
ouvriersouvriers, , StratStratéégie gie europeuropééenneenne de lde l’’emploiemploi. . 
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DansDans lesles payspays desdes BalkansBalkans etet ll’’EuropeEurope dudu Sud Sud –– nene sontsont connuesconnues queque
certainescertaines formesformes de de restructurationrestructuration etet sontsont appliquappliquééeses dansdans la la 
pratiquepratique, , commecomme par par exempleexemple: : La La restructurationrestructuration intintéérieurerieure, , insolvabilitinsolvabilitéé
/ / clôtureclôture, , expansionexpansion de lde l’’activitactivitéé, , outsourcingoutsourcing, , -- en en particulierparticulier lesles 10 10 
dernidernièèresres annannééeses..

Le Le projetprojet donneradonnera la la possibilitpossibilitéé,, par par desdes forumsforums de de discussionsdiscussions àà grande grande 
ééchellechelle, , confconféérencesrences, , de de partagerpartager lesles bonnesbonnes pratiquespratiques etet innovationsinnovations
entreentre lesles partenairespartenaires sociauxsociaux dansdans le le secteursecteur mméétalliquetallique de de 13 13 payspays --
BulgarieBulgarie, , RoumanieRoumanie, , MacMacéédoinedoine, , FranceFrance, , EspagneEspagne, , partenairespartenaires directsdirects
dudu projetprojet, , etet ItalieItalie, , BelgiqueBelgique, , PortugalPortugal,, PolognePologne, , HongrieHongrie, , SlovaquieSlovaquie, , 
CroatieCroatie etet TurquieTurquie, , qui qui ontont ddééclarclaréé la la volontvolontéé etet la la disponibilitdisponibilitéé de de 
participerparticiper avecavec sonson potentielpotentiel dd’’expertsexperts auxaux activitactivitééss dudu projetprojet..
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CetteCette collaborationcollaboration va va contribuercontribuer àà desdes effetseffets durablesdurables dudu projetprojet, , sur une sur une 
participationparticipation future future adadééquatequate etet constructiveconstructive desdes partenairespartenaires sociauxsociaux de de 
toutetoute ll’’EuropeEurope pour la pour la bonnebonne gestiongestion desdes processusprocessus de de restructurationrestructuration etet àà
la la crcrééationation de de moyensmoyens de de rrééaliseraliser une une ééconomieconomie communautairecommunautaire
concurrentielleconcurrentielle etet àà la la crcrééationation dd’’emploisemplois nouveauxnouveaux etet meilleursmeilleurs..
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3. Adhésion à l’Union Européenne

Dans le cadre du projet sera effectuée une étude sur ce comment la 
politique commune européenne influe la formation de politiques
nationales à long terme des pays-membres, pour la création d’un 
milieu de travail sûr, culture de prévention des accidents du
travail, le bien-être des ouvriers, rapports internes créatifs des
entreprises et secteurs concurrentiels.

Dans le focus de l’attention seront les secteurs au risque augmenté
et en particulier des secteurs dans lesquels ces dernières années
il y a eu des restructurations de grande échelle – comme par 
exemple ll’’industrie industrie mméétalliquetallique, , constructionconstruction navalenavale, , constructionconstruction
mméécaniquecanique,, ggéénie nie civilcivil, , industrie industrie chimiquechimique.

16
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4. Développement du marché du travail et le bien-être des ouvriers dans le secteur métallique et
les secteurs y liés.

Après les dernières élargissement de l’Union Européenne, les pays adhérés ont été surtout des
pays ex-socialistes à l’économie planifiée. Cela de soi-même a posé de grands défis devant le 
processus de restructuration en général – d’une part de de transpositiontransposition dudu modmodèèlele social social europeuropééenen
desdes rapportsrapports de de travailtravail etet ll’’admissionadmission desdes exigencesexigences nouvellesnouvelles dd’’une une ééconomieconomie qui se qui se globaliseglobalise,,

D’autre part – il il éétaittait nnéécessaire de cessaire de mettremettre ll’’accentaccent non non seulementseulement sur sur lesles indicateursindicateurs ééconomiquesconomiques
pour le pour le secteursecteur ouou lesles socisociééttééss, , mais mais aussiaussi sur sur lesles effetseffets individuelsindividuels de la de la restructurationrestructuration sur la sur la 
force de force de travailtravail, que à long terme a un effet sur la création d’une économie concurrentielle. 

Le premier défi dans le processus de restructuration est la réalisation du processus de consultations
relatives à la restructuration et les résultats de cette dernière. 

Les arguments sont basés aussi sur des motifs sociaux.
En attirant des ouvriers et des employés aux étapes initiales du processus de restructuration et

l’entreprise d’actions préventives pour arriver à la compréhension et acceptation du changement
par “avertissement précoce”, pour que les ouvriers aient la possibilité de se préparer pour le 
changement du poste de travail. 

17
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Au cours des dernières années la restructuration est une 
caractéristique constante de l’économie et apparait d’habitude dans
tous les pays de l’UE comme partie du processus de globalisation et
conséquence immédiate de la présente crise économique (financière).

La tache des partenaires du projet est d’effectuer une analyse
comparative et de créer une “Carte routière” de:

- moyen par lequel le processus de restructuration des entreprises dans
l’industrie métallique commence,
- comment elle se développe dans la présente situation économique
- quelle influence elle exerce sur le marché du travail dans une situation de 
changements mondiaux et défis devant l’économie européenne
- mesures législatives nationales relatives à la restructuration et les effets du
processus sur les ouvriers.
- quelle est la perspective devant le processus de restructuration, comme
instrument de création d’une économie flexible et concurrentielle des pays-
membres.

18
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Conférences, étude, manuel



en en RoumanieRoumanie
accent sur les processus de restructuration dans

l’industrie métallique dans les pays-membres
“nouveaux” de l’UE

participants – 40
syndicalistessyndicalistes dede –– RoumanieRoumanie,, BulgarieBulgarie, , PolognePologne, , 

HongrieHongrie etet SlovSlovéénienie
- au niveau national – représentants des ouvriers et

employés, management, experts et représentants
des ministères intéressés
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Конференции



enen MacMacéédoinedoine
accent sur les processus de restructuration dans

l’industrie métallique dans les pays candidats-
membres pour l’UE

participants – 40
syndicalistes de – MacMacéédoinedoine,, BulgarieBulgarie,, TurquieTurquie,,

CroatieCroatie, 
- au niveau national – représentants des ouvriers et

employés, management, experts et représentants
des ministères intéressés
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Conférences



enen FranceFrance
accent sur les processus de restructuration dans

l’industrie métallique dans les pays de l’Europe
Centrale et l’Europe Occidentale - “vieux” membres
de l’UE

participants – 40
syndicalistes de –– FranceFrance,, BulgarieBulgarie, , EspagneEspagne, , ItalieItalie, , 

PortugalPortugal,, BelgiqueBelgique, 
- au niveau national – représentants des ouvriers et

employés, management, experts et représentants
des ministères intéressés
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Conférences



enen BulgarieBulgarie
Forum final

participants – 50
SyndicalistesSyndicalistes dede –– BulgarieBulgarie,, FranceFrance, , EspagneEspagne, , 

RoumanieRoumanie, , MacMacéédoinedoine,,
- représentants de la Commission Européenne, 

Fédération Européenne des ouvriers de l’industrie 
métallique - au niveau national – représentants des
ouvriers et employés, management, experts et
représentants des ministères intéressés.
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