“La voix des PME en Europe”
Communiqué de Presse
FOR IMMEDIATE RELEASE

L’ UEAPME organise une conférence sur le futur du Dialogue Social dans
les PME européennes
Bruxelles, le 29 septembre 2003. Le futur du Dialogue Social dans les PME européennes sera

au centre des débats de la conférence que l’association européenne des employeurs PME
–UEAPME – tiendra les 2 et 3 octobre à Bruxelles. La conférence sera l’événement de
clôture d’un projet de deux ans financé par la Commission Européenne auquel ont
participé des associations PME de tous les pays de l’ U E.
Une des priorités du projet était d’approfondir le contenu du Dialogue Social à différents
niveaux afin de soutenir la capacité des employeurs PME à s’adapter au noveau cadre
économique et de encourager l’employabilité de la main d’œuvre. Un autre objectif
important était d’élargir la portée du Dialogue Social pour les PME en impliquant les
organisations PME qui ne sont pas encore officiellement reconnues Partenaires Sociaux
afin de mieux refléter la réalité économique au sein du Dialogue.
Ces dix dernières années, les PME européennes ont reconnu la nécessité d’une nouvelle
approche pour faire face aux défis de la mondialisation, des changements économiques
structurels, la nécessité d’une plus grande flexibilité du marché du travail tout en
maintenant la sécurité de l’emploi. Le Dialogue Social au niveau national, régional et
sectoriel peut contribuer de manière significative à aider les PME dans l’élaboration
d’une telle approche.
Les résultats du projet seront examinés lors de la conférence finale. La conférence finale
sera l’occasion pour les représentants des PME de tous les Etats Membres de rencontrer
des représentants des syndicats, de la Commission Européenne et du Parlement afin
d’échanger leurs points de vue sur les nouveaux développements du Dialogue Social et
des politiques PME.
Pour plus d’informations et pour les formulaires de participation veuillez visiter l’adresse
suivante: www.ueapme.com/futurisme
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