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Date limite d’inscription : le 11 juillet 2008

MODALITES PRATIQUES

S’engager pour changer les choses

Pour toutes informations complémentaires, 
votre contact à l’EN3S :

Corinne SCIACCHITANO, Assistante de Direction
corinne.sciacchitano@en3s.fr - Tél. 04.77.81.15.38

du 9 au 11 
septembre 2oo8



Journée du 17 mai  2005

Les Dirigeants d’organismes sociaux, doivent chaque jour faire appliquer
de plus en plus de dispositions découlant de la réglementation issue
des Institutions Européennes.

Avec le concours de la Commission Européenne , le Conseil
Économique et Social Européen, la Représentation des Insti tutions
Françaises de Sécurité Sociale auprès de l’Union européenn e,
l’EN3S vous propose de rencontrer des responsables administratifs,
politiques et sociaux, acteurs directs de la construction européenne pour
repérer les modes d’élaboration des normes communautaires dans le
domaine social, d’en saisir la portée et l’actualité.

Ce séminaire se situe pendant de la Présidence française, une
séquence lui sera consacrée.

DIMENSION EUROPEENNE ET PROTECTION SOCIALE

PRINCIPAUX THEMES ABORDES

� La Commission Européenne : le point sur….
• Le rôle des Institutions et actualité européenne, ainsi que les différents 

acteurs 
• Les compétences de l’Union européenne dans le domaine social
• Le CESE (Comité Économique et Social européen), sa place 

institutionnelle, son rôle dans le processus de propositions, d’élaboration 
des décisions et d’action 

� La Représentation des Institutions françaises de Sé curité sociale auprès de 
l’Union européenne : 
• Fonctionnement, organisation et points d’actualité en matière sociale

� Les acteurs de la Protection sociale présents à Bru xelles :
Les Partenaires Sociaux : rencontre avec 

PRINCIPAUX THEMES ABORDESPRINCIPAUX THEMES ABORDES

A l’attention de Directeurs, Agents de Direction et cadres supérieurs des   

organismes de Sécurité sociale

Les Partenaires Sociaux : rencontre avec 

� la CES (Confédération Européenne des Syndicats),
� BuisenessEurope (UNICE)
autour du dialogue social Européen

PUBLIC� Découvrir de « l’intérieur et en pratique » le fonctionnement de l’Union
Européenne    

� Repréciser le rôle et le positionnement des différentes instances 
communautaires

� Faire le point sur l’actualité politique européenne

� Approcher la dimension sociale.

OBJECTIFS 


