Grande matinée du
Mardi 22 octobre 2019
De 08h30 à 12h00

à la Maison de l’Europe
29, avenue de Villiers, 75017 Paris
Métro Villiers (lignes 2 et 3)

Organisée conjointement entre les Associations
TEDIS et Europe & Entreprises

Actualité des questions Sociales en Europe et à
l’International,
Réflexions en cours et Perspectives
Si l’Union économique et monétaire est constituée, l’Europe sociale est attendue depuis
Jacques Delors.
Qu’en est-il de l’actualité en 2019 ?
L’Europe Sociale est-elle dans une dynamique positive ?
Quels en sont les principaux points de réflexion, les risques, et la feuille de route ? Notamment en ce qui concerne les sujets d’actualité que sont le détachement de salariés, la coordination des systèmes de protections sociales, et la lutte contre les inégalités.
Christophe LEFEVRE a accepté de partager son expérience et de nous faire un point sur les dernières
actualités sociales européennes et internationales, issues des derniers travaux :
du G7 social
du Comité Economique et Social Européen
de l’Organisation Internationale du Travail
Il fournira également des informations sur la situation des 6 partenaires sociaux européens reconnus
par la Commission Européenne, au travers de la Confédération Européenne des Cadres
C
(GEC), Eurocadres-CES, de la Confédération Européenne des Syndicats (CES-ETUC), de Business Europe,
SMEunited (ex UEAPME) et du Centre Européen des entreprises à participation publique & des entreprises d’intérêt économique général (CEEP).
Il poursuivra la réflexion autour des sujets abordés par Markus SCHMIDT lors du Colloque à la Maison de l’Europe du 26 avril 2019, en particulier sur l'Intelligence artificielle et l'emploi, et nous entraînera dans une analyse prospective des questions sociales en Europe.
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Intervenant :
Christophe LEFEVRE, spécialiste des questions sociales européennes et internationales.
Secrétaire National de la CFE-CGC en charge de l’Europe et de l’international, membre du
Comité Economique et Social Européen (EESC). Il siège dans plusieurs Think tanks et de
nombreuses instances sociales européennes et internationales.
Christophe LEFEVRE, 53 ans, travaille à SCOR SE, 4ème réassureur mondial, avec plus de
18 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires.
Sa position lui permet de conserver un pied dans l’entreprise en sus de ses mandats de représentation, ce qui est essentiel pour cerner les priorités économiques et sociales des organisations.
En charge de l’Europe et de l’international à CFE-CGC, il est expert auprès de la Commission
Européenne, et membre du CESE. Régulièrement chef de délégation au G20 ou participant au
G7 Social depuis 2010, il a vécu la crise grecque en direct.
Par sa position d’expert, il participe également au sein du Comité Consultatif de l’OCDE
(TUAC) à la prospective sociale, dans les domaines de l’éducation, de la fiscalité des GAFA,
des normes comptables par exemple.
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