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Conférence  №3  

 
Projet : “Carte de route ” de la restructuration dans le secteur des 
métaux – Gestion de la restructuration , participation active des 

partenaires sociaux, diffusion de bonnes pratiques et partage 
d’expérience et d’innovations   

 
 

Paris, France 
le 29 -30 septembre 2011 

 
 Lieu : Fédération FO Métaux OFFICES 

9 rue Baudoin 
75013 PARIS 

 
 

Programme 
 
 

Mercredi , le 28 septembre 2011 
 
 

 
Arrivée des participants 

              20.00    Dîner au restaurant “Les Monts d’Auvergne” 
 
Adresse: 
122 rue du Chevaleret 
 
75015 Paris 
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Jeudi, le 29 septembre 2011 
 Hôte de la conférence - FO Metaux and Federacion de Industria CCOO 

 
09.30 - 10.00 
 
 
 
 

Ouverture de la conférence et mots d’introduction: 
 
Diliana Yanachkova- TU “Metalicy” 
 
 

 
10.00- 11.00 
 

Présentation du projet (philosophie , structure ,objectifs) et des 
tâches de la conférence 
 
Diliana Yanachkova- TU “Metalicy” 

11.00 - 11.30 Pause café  
 
11.30 – 13.00 
 
 
 

Restructuration dans le secteur de métallurgie. Influence sur le 
marché de travail et sur l’économie. Législation nationale. Des 
exemples de bonnes et mauvaises pratiques. Leçons apprises et 
expérience acquise.  

•  Présentation de l’information basée sur la restructuration 
dans le contexte national. (études en Bulgarie, Macédoine, 
Croatie, Pologne, Hongrie, Roumanie.)  

• Restructuration dans le secteur de métallurgie  
 Diliana Yanachkova- TU “Metalicy 
 Politimi Paunova  - BAMI  

13.00 – 14.30  Déjeuner 
 
14.30 - 15.30 
 
 

Restructuration dans le secteur de métallurgie. Influence sur le 
marché de travail et sur l’économie. Législation nationale. Des 
exemples de bonnes et mauvaises pratiques. Leçons apprises et 
expérience acquise.  
 

 
15.30- 16.00 
 

••   Présentation de l’expérience de la France.  
 

• Présentation de l’expérience du Portugal 
16.00-16.30  Pause café  
 
16.30-17.30 

 
  Du temps pour des discussions 

 
19.30 

 
Dîner 
 

 
 Vendredi , le 30 septembre  2011 

 
9.00- 10.00 

Restructuration dans le secteur de métallurgie. Influence sur le 
marché de travail et sur l’économie. Législation nationale. Des 
exemples de bonnes et mauvaises pratiques. Leçons apprises et 
expérience acquise.  
 

 
10.00- 10.30 

••   Présentation de l’expérience de l’Espagne  
 

• Présentation de l’expérience de Belgique 
 
10.30-11.00 

 

11.00-11.30 Pause café  
 
11.30-12.30 
 

 
Discussions  – étude et résultats  
•  Participation des partenaires sociaux et de l’État à la 
gestion de la restructuration. 
 
Discours de clôture  

12.30-14.00 Déjeuner 
 
                            Départ des participants 
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