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L’OIE a participé à un séminaire commun sur les Accords 
d’entreprise transnationaux (AET)  
  
Un séminaire commun pour discuter des tendances et défis dans le 
domaine des accords d’entreprises transnationaux a eu lieu à Bruxelles 
les 29 et 30 septembre 2016. Roberto Suárez Santos, Secrétaire général 
adjoint de l’OIE et d’autres représentants d’organisations d’employeurs 
ont profité de l’occasion pour souligner la nécessité d’élargir ce 
partenariat au niveau mondial et d’adapter encore davantage ses activités 
à l’avenir afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. 
 
Jusqu’à présent sept séminaires de ce type ont déjà été organisés avec 
la participation de trente intervenants de différentes entreprises dans le 
but de fournir des orientations sur les accords d’entreprise transnationaux 
et d’offrir une plateforme où les entreprises pourront partager leurs 
expériences pratiques. Le séminaire 2016 comprenait une formation de 
douze jours et marquait la fin de la troisième phase d’un projet de l’Union 
européenne géré par l’OIT (ACT/EMP), en partenariat avec l’OIE, la BDA 
(Confédération des employeurs allemands), le MEDEF et 
BusinessEurope, ainsi que d’autres organisations d’employeurs. 
 
Le projet s’est avéré très utile pour sensibiliser et mieux comprendre les 
accords, fournir des informations précieuses sur les tendances dans ce 
domaine, donner aux participants l’occasion de discuter des défis posés 
par de nouveaux enjeux tels que les Entreprises et les Droits de l’homme 
et  rassembler des professionnels des entreprises et des organisations 
d’employeurs pour renforcer les capacités et partager leurs expériences. 
 
  
 

  

CONTACT OIE : 
 

Matthias Thorns, Conseiller 
principal  
 

  
QU'AVEZ-VOUS PENSE DE 
LA PERIODE D'ESSAI 
CONCERNANT LES 
COMMUNICATIONS DE 
L'OIE (1ER AU 30 
SEPTEMBRE 2016) ? 

 

Cliquer sur l'enquête pour y 
répondre  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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