
Qu’est-ce
que l’Institut
syndical
européen
(ETUI) ?
L’Institut syndical européen (European Trade 
Union Institute, ETUI) est le centre indépendant 
de recherche et de formation de la Confédération 
européenne des syndicats (CES). L’ETUI met son 
expertise – acquise notamment dans le cadre 
de ses liens avec les universités et les réseaux 
académiques universitaires – au service de la 
défense des intérêts des travailleurs au niveau 
européen et du renforcement du volet social de 
l’Union européenne. L’Institut est composé de 
deux départements :

— le département Recherche
— le département Éducation

L’ETUI réalise des études sur les questions socio-
économiques et les relations professionnelles, et 
suit de près les questions politiques européennes 
présentant une importance stratégique pour 
le monde du travail. Il crée en outre des 
passerelles entre milieux universitaires, monde 

de la recherche et mouvement syndical en vue 
d’encourager les recherches indépendantes 
sur les thèmes déterminants pour le monde du 
travail.

L’ETUI encourage les activités de formation et 
d’apprentissage. Il procure à la CES et à ses 
affiliés des programmes et des échanges qui 
renforcent l’identité syndicale européenne.

L’ETUI fournit une assistance technique dans 
le domaine de la santé et de la sécurité afin 
d’aboutir à un niveau élevé de protection de la 
santé et de la sécurité pour les travailleurs en 
Europe.

Dans la poursuite de ses missions, un conseil 
scientifique composé de vingt-deux membres, 
issus pour la plupart du monde académique, a 
été établi en vue de contribuer à la stratégie à 
moyen terme de l’Institut. 

L’ETUI est une association internationale sans 
but lucratif de droit belge, qui emploie un effectif 
d’environ 70 personnes issues de toute l’Europe. 
Il bénéficie du soutien financier de l’Union 
européenne.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous reporter 
au rapport d’activité et à notre catalogue de 
publications, disponibles via le site internet de 
l’ETUI.

Contact

ETUI
Boulevard du Roi Albert II, 5
1210 Bruxelles
+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org
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Soutenir, renforcer
et stimuler le mouvement
syndical européen
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Objectif, mission
et outils

Cinq
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La crise
et le semestre
européen

2 
Participation
des travailleurs

3 
Développement
durable et politique
industrielle

4 
Conditions
de travail
et qualité
de l’emploi

5 
Le renouveau
syndical

Dialogue

social

—  Notre objectif global : 
soutenir le dialogue social 
et promouvoir une Europe 
sociale.

—  Notre mission : à cette 
fin, soutenir, renforcer et 
stimuler le mouvement 
syndical européen.

—  Nos outils et ressources : 
recherches indépendantes, 
expertises, cours de 
formation et idées 
novatrices.

  Pour mener à bien 

  sa mission, l’ETUI 

  fournit des analyses indé-
pendantes, basées sur les 
faits, et des recherches 
inédites sur des questions 
importantes pour la dimen-
sion sociale de l’Europe ;

  effectue des études pros-
pectives pour stimuler le 
mouvement syndical ;

  organise des programmes 
d’éducation et de forma-
tion pour les syndicalistes ;

  organise et anime des ré-
seaux d’experts dans des 
domaines liés à la politique 
sociale et économique et des 
réseaux de formateurs, de 
centres de formation et d’éta-
blissements d’enseignement ;

  organise des événements 
publics s’adressant à des 
groupes variés ;

  organise tous les deux ans 
une conférence de haut 
niveau, de trois jours, 
sur la situation du monde 
du travail en Europe.



—  Le site internet général de l’ETUI (www.etui.org) présente en bref les 
dernières actualités ainsi que des versions entièrement téléchargeables 
de l’ensemble des publications, programmes de conférences, séminaires, 
cours de formation, infographies et blogs de chercheurs.

—  Un site internet spécialisé dans la participation des travailleurs offre 
un aperçu exhaustif des relations du travail en Europe ainsi que les 
toutes dernières nouvelles et publications sur ce sujet (www.worker-
participation.eu) ; il propose également des liens vers des sites internet 
offrant l’accès à des bases de données sur les accords relatifs aux 
comités d’entreprise européens (www.ewcdb.eu) et sur les sociétés 
européennes (http://ecdb.worker-participation.eu). 

—  Le centre de documentation de l’ETUI possède un catalogue en ligne de 
sa collection d’ouvrages et d’articles (www.labourline.org).

—  Présence de l’ETUI sur les Réseaux sociaux via nos comptes Twitter et 
YouTube.

Un ensemble de

sites
d’information en ligne

—  notre newsletter 
générale mensuelle qui 
présente nos dernières 
activités et les activités à 
venir, nos publications et 
nos événements, et nos 
newsletters thématiques : 
négociation collective, santé 
et sécurité (HesaMail) et 
participation des travailleurs ;

—  nos Policy Briefs consacrés 
à différents défis actuels 
pour l’UE et présentant des 
recommandations politiques 
destinées à alimenter le 
débat ;

—  HesaMag, une publication 
semestrielle destinée à 
une large diffusion, sur les 
questions de santé et de 
sécurité au travail ;

—  notre publication annuelle 
Benchmarking Working 
Europe présentant de 
nombreux graphiques 
comparant les pays et 
illustrant l’évolution générale 
de l’Europe sociale ;

—  notre matériel pédagogique 
et nos brochures à l’intention 
des responsables et des 
militants syndicaux.

Restez informés via

Si vous avez besoin
d’informations spécialisées…
vous serez intéressés par
—  nos Working Papers 

présentant les résultats de 
nos recherches, qu’elles soient 
finalisées ou toujours en cours 
et ouvertes à la discussion ;

—  nos ouvrages réunissant 
des experts de haut niveau 
qui font partie de nos 
réseaux, portant sur un sujet 
spécifique et présentés selon 
une approche académique ;

—  nos rapports plus 
techniques, destinés à un 
public de lecteurs spécialisés ;

—  nos revues-phares : 
Transfer, publication 
trimestrielle axée sur les 
relations du travail, l’emploi et 
les politiques économiques et 
sociales ; SEER, consacrée aux 
évolutions régionales dans 
l’est et le sud-est de l’Europe.

Le réseau TURI 
TURI (www.turi-network.eu) est un réseau permanent d’instituts 
de recherche liés aux syndicats à travers l’Europe. Il promeut 
la collaboration dans la recherche et le partage de connaissances 
en ajoutant une dimension européenne au travail de ces centres. 
Le réseau TURI compte à l’heure actuelle (2015) 36 membres 
issus de 21 pays européens. 

Le département Éducation de l’ETUI propose :
—  des cours de qualité visant à renforcer l’identité du 

mouvement syndical européen en formant les jeunes 
responsables syndicaux et les formateurs nationaux ;

—  un vaste éventail de formations sur des questions 
politiques et sociales liées à l’UE et à l’agenda de la 
CES ;

—  des cours sur mesure portant sur les comités 
d’entreprise européens et la participation des 
travailleurs ;

—  des cours d’anglais en ligne pour les responsables 
syndicaux ;

—  des cours en ligne sur les comités d’entreprise 
européens et les relations du travail comparées. 

Cours de

formation


