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COMPTE-RENDU DU COMITE EXECUTIF DE LA CES  
DES 22 ET 23 MARS 2021 

__________________________________________________________________________________ 
 

Objet 
 

Cette circulaire rend compte de la réunion du Comité exécutif de la Confédération Européenne des 
Syndicats (CES) des 22 et 23 mars 2021. 
 

Pourquoi 
 

La CES a réuni son Comité exécutif pour faire le point sur les récents développements au niveau 
européen et adopter les positions du mouvement syndical européen en lien avec plusieurs 
initiatives législatives de l’UE et autres consultations en cours.  
 

Principaux points  
 

Les principaux points discutés lors de ce Comité exécutif portent sur :  
 

• Déclarations de la CES sur la Russie, le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul et la grève 
italienne contre Amazon 

• La Conférence sur l’avenir de l’Europe 

• Le plan d’action pour la mise en œuvre du Socle Européen des Droits Sociaux (SEDS) 

• La consultation sur l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de plateformes 

• La consultation sur le Livre Vert sur le vieillissement 

• La fiscalité et les ressources propres de l’UE 

• La mobilité et la migration de travail équitable 

• L’accord de commerce et de coopération entre l’UE et le Royaume-Uni 

• Le paquet « Ajustement à l’objectif 55 » 

• Le droit à la déconnexion 

• La politique de concurrence de l’UE 

• La proposition de directive sur la transparence salariale 

• Le 60ème anniversaire de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe 

• « 2021 - l’année pour plus de démocratie au travail » 
 

Annexe 
 

Compte-rendu détaillé des points discutés lors du Comité exécutif de la CES des 22 et 23 mars 2021. 
 

Amitiés syndicalistes, 
 

Marjorie ALEXANDRE 
Secrétaire confédérale 

Yves VEYRIER 
Secrétaire général 

 


