L’avenir de la concertation
sociale

Journée d’étude
Bruxelles, 17 décembre 2009

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Le modèle de concertation sociale belge évolue dans un contexte
dynamique, qui a connu de profondes mutations au cours de la
dernière décennie. La manière dont ce modèle de concertation
permet de conclure des accords et d’orienter le système socioéconomique et sociopolitique de notre société dépend de facteurs
multiples, parmi lesquels figure en bonne place la conjoncture
économique générale. Mais la structure et le fonctionnement
concret de ce modèle de concertation définissent également
l’influence et la force d’orientation de la concertation collective
organisée entre les employeurs, les travailleurs et les pouvoirs
publics. Cette concertation exerce une énorme influence sur
l’évolution salariale, la compétitivité, l’activité économique, la
protection sociale, l’attrait des forces de travail, la relation entre
l’économie et le bien-être, etc. En d’autres termes, le résultat de
la concertation sociale est donc significatif pour la société toute
entière et son avenir.
L’avenir des relations collectives de travail sera le thème central
de cette journée d’étude, organisée par le SPF ETCS et l’Université de Gand. On observe en effet d’importantes évolutions
au sein de la concertation sociale, évolutions qui entraînent des
conséquences décisives pour le fonctionnement et la force de ce
modèle de concertation.
L’avant-midi sera consacrée à l’étude de la concertation sociale,
par le biais d’un rappel historique détaillé et critique. Lors de la
présentation des résultats des recherches doctorales de M. Manu
Mus (Université de Gand), nous examinerons la diversité et l’hétérogénéité complexes caractérisant aujourd’hui la pratique de
la concertation sociale. L’après-midi, les responsables de la politique publique, les universitaires et les «praticiens» participant
à cette journée d’étude se réuniront afin d’étudier ensemble de
manière approfondie certains défis et tendances actuels de la
concertation sociale et de dialoguer sur le sujet.

Programme
09h30	Accueil
Guy Cox – Président de la journée d’étude
10h00 Introduction au thème de la journée
Carl Devos - Université de Gand
10h05 Historique de la concertation sociale
Dirk Luyten – Université de Gand
10h45 Concertation et décision
Pierre-Paul Maeter –Président du Comité de direction du
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
11h00 Réflexions sur la concertation sociale
Manu Mus – Université de Gand
12h00 Questions et réponses
Manu Mus – Université de Gand
12h30 Lunch
14h00 Juridicisation de la concertation
• Gilbert Demez (UCL)
• Patrick Humblet (UG)
14h35	Mondialisation/Européanisation
• J-F Macours (FGTB)
• Rudi Kennes (ABVV)
15h10 Individualisation/Flexibilisation
• Andrée Debrulle (CSC)
• Marc De Vos (UG)
15h45	Régionalisation
• Filip Abraham (KUL)
• David LANOVE (FEB)
16h20 Débat
16h30 Conclusion: Paul Windey - Président du Conseil national
du travail

Attention !
Pour participer à la journée, il suffit de s’inscrire par mail et
de s’acquitter d’une participation aux frais de 10 € par personne.
L’inscription doit être effectuée par mail uniquement pour
le 10 décembre 2009 au plus tard à l’adresse suivante:
bart.peirlinck@emploi.belgique.be. Merci d’ indiquer pour
chaque personne à inscrire les informations suivantes: nom et
prénom, fonction et organisation, téléphone, e-mail.
La participation aux frais doit être versée en même temps sur le
n° de compte 001-5576743-95 de l’asbl Restaurant SPF Emploi
(IBAN: BE76 0015 5767 4395 - BIC: GEBABEBB) avec la communication: PAF 17/12/09 + nom et prénom.
Dès réception de la participation aux frais, une confirmation de
l’inscription sera envoyée par mail.

17h00	Réception

Quand et où ?
Journée d’étude du 17 décembre 2009
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
Salle Storck - rue E. Blerot, 1 à 1070 Bruxelles
(à proximité de la gare du midi).

Organisation
SPF Emploi, Travail
et Concertation sociale

