
L’ETUI est soutenu financièrement par l’Union européenne  

 

Invitation à un séminaire de l’ETUI sur la “compréhension et 
l’utilisation des données financières dans le CEE et le SE-CE”. 
 
5 novembre 2018                                                                                                                       1852-902-11 
 
Aux membres expérimentés d'un comité d'entreprise européen ou comité 
d'entreprise SE. 
 

en matière de participation des travailleurs et le département Le Pôle européen de compétence 
Formation de l’Institut Syndical européen vous invitent à une formation qui sera organisée à 

.9201 janvier 52au vendredi  32mercredi du  ,Slovaquie, Bratislava  
 
Objectifs 
 

• Bien comprendre les principaux états financiers et les indicateurs de performance clés. 

• Examiner les différentes composantes d’un rapport annuel. 

• Donner un aperçu des principes et moteurs de la planification stratégique des entreprises. 

• Examiner les options permettant à un CEE /SE-CE d’utiliser les données financières de 
manière efficace. 

 
Programme 
 
Le projet de programme ci-joint vous donnera un aperçu du contenu du cours. 
 
Langues de travail 
 
Anglais, français et tchèque. 
Une quatrième langue peut être ajoutée en fonction des inscriptions. 
 
Qui devrait participer ? 
 
Membres de CEE / SE-CE expérimentés qui souhaitent faire un meilleur usage des informations 
financières qu’ils reçoivent à leur poste de représentants des salariés. 
Niveau de connaissances préalables requis : élémentaire. 
 
Comment les inscriptions sont traitées ? 
 
Le nombre des participants sera limité à un maximum de 25.  Nous encourageons la 
participation de deux membres du même CEE/SE-CE.  La sélection des participants se fera par 
l'ETUI, en tenant compte d'un équilibre entre les hommes et les femmes, ainsi que d'un écart 
entre les différents pays et secteurs. 
 
Lieu 
 
Park Inn by Radisson Danube Bratislava 
Rybne nam 1 
811 02 Bratislava 
République Slovaque 
 
www.parkinn.com/hotel-bratislava 
 

http://www.parkinn.com/hotel-bratislava


Arrivée et départ 
 

Les participants devraient arriver le mardi 22 janvier 2019 dans la soirée et partir le 
vendredi 25 janvier 2019, après le déjeuner. 
 
Enregistrement 
 

joint et le renvoyer au -Pour chaque participant, veuillez remplir un exemplaire du formulaire ci
Secrétariat Formation de l’ETUI (Mlle Lut Coremans, lcoremans@etui.org) dès que possible et 

.2018décembre  14au plus tard le   Les inscriptions seront closes plus tôt si le nombre 
maximum de participants est dépassé avant cette date. 
 

Votre droit à la formation 
 

 

En règle générale, les membres de CEE et de SE-CE ont le droit d’être dispensés de 
l’obligation de participer à des formations.  L’Art. 10(4) de la Directive sur les CEE 
(2009/38/EC) stipule que tous les membres de CEE recevront une formation sans perte de 
salaires, pour autant que cela soit nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions 
représentatives dans un environnement international. La Directive sur la SE (2001/86/CE) 
prévoit des règles similaires pour les membres de la SE-CE.  En outre, de nombreux accords 
CEE/SE-CE contiennent des dispositions sur le droit à la formation, et la législation nationale 
concernant les représentants des salariés prévoit aussi souvent le droit à la formation.  
Veuillez contacter votre syndicat ou l’ETUI si vous avez besoin d’aide pour revendiquer votre 
droit à la formation. 

 

Remboursement des frais de voyage et de logement 
 

), les repas selon le janvier 2019 4et 2 23, 22Les frais d'hébergement, seulement pour 3 nuits (
uniquement pour les  ,programme et les voyages seront couverts par ETUI Education

péenne ainsi que de l’Albanie, de l’ARYM, participants issus des États membres de l’Union euro
de Serbie, du Monténégro et de Turquie. 
 

Les frais de voyage seront remboursés sur la base du tarif le plus économique disponible (tarifs 
économiques/APEX/PEX), conformément aux règles de l’UE, ce qui signifie :  
 

o Il y a lieu de choisir l’itinéraire le plus court, en utilisant le moyen de transport le plus 
raisonnable. 

o Les billets de train seront remboursés sur la base d’un tarif aller-retour de première classe 
pour les trains réguliers et d’une 2e classe pour Eurostar, Thalys, TGV ou similaire. 

o Les vols en classe affaire ne seront pas remboursés.  Les voyages en avion ne sont 
acceptables que pour des distances de plus de 400 km, c’est-à-dire un vol retour de plus 800 
km.  Les billets de classe économique seront utilisés comme référence pour analyser le coût 
du voyage aérien. 

o Le déplacement en voiture sera remboursé: 
✓ sur la base du calcul du kilométrage à un tarif de 0,25€ par km.  
✓ sur la base du tarif d’un trajet de retour (tarif de 1ère classe pour les 

trains réguliers et de 2e classe pour l’Eurostar, le Thalys, le TGV ou 
similaire)  

✓ sur la base du tarif aérien en classe économique  
   Le tarif le moins élevé sera remboursé. 

Les péages, les frais d’essence, les frais d’assurance ne seront pas remboursés. 
Un seule personne peut réclamer le remboursement, quel que soit le nombre de 
personnes voyageant dans le même véhicule. Les passagers ne peuvent pas réclamer 
de frais de kilométrage ou équivalents. 

o En règle possible.  est’lorsque c spublic iliser les transportssont invités à utarticipants Les p
 en cas de peut être accordée . Une exceptionne sont pas rembourséstaxis  générale, les

 .valable justification  
 

mailto:lcoremans@etui.org


Les participants sont invités à organiser leur propre voyage (après avoir reçu notre 
confirmation). Exceptionnellement, si ce n’est pas possible pour des raisons pratiques, vous 
pouvez contacter le secrétariat du département Formation pour une demande d’assistance.   
 
S'il vous plaît noter que les frais de taxi ou d'autres dépenses telles que téléphone, minibar, nuits 
supplémentaires, déjeuners supplémentaires, dîners supplémentaires, supplément chambre 
double et le supplément demi-pension / pension complète éventuelle ne sont pas prises en 
charge par l'ETUI. 
 
Informations importantes 
 
La sélection des participants sera effectuée le 19 décembre 2018 au plus tard.  
Veuillez noter que votre enregistrement ne sera définitif que lorsque nous aurons 
confirmé que vous avez été sélectionné.  Votre voyage ne peut être organisé 
qu’après avoir reçu cette confirmation. 
 
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
Formation de l’ETUI: Mlle Lut Coremans, e-mail: lcoremans@etui.org 
 
Sincères salutations, 
 
 
 
 
Bruno Demaître 
Responsable de Formation  

Aline Hoffmann 
Coordinatrice du Pôle européen de compétences en 
matière de participation des travailleurs (EWPCC) 

 
 

ci-joint: projet de programme et formulaire d'inscription 

mailto:lcoremans@etui.org

