DESOCO E-Workshop des partenaires sociaux européens
dans le secteur de la construction FETBB et FIEC
Cartes d'identité sociale & une approche européenne de
l'application numérique dans le secteur de la construction de l'UE
Opportunités, défis et perspectives d'avenir

ORDRE DU JOUR

14 décembre 2021, de 14h00 à 16h30
Les cartes d'identité sociales constituent un modèle
efficace pour prévenir la fraude et faire appliquer la
législation en vigueur sur le marché européen du travail
de la construction. Elles contiennent des données
permettant d'identifier les travailleurs, les employeurs,
les périodes de travail et les relations contractuelles, la
couverture sociale, les informations sur les assurances
ou les certificats de qualification et de santé et sécurité.
Les partenaires sociaux nationaux sectoriels de la
construction ont une grande expérience des cartes
d'identité sociales. Il existe des initiatives dans plusieurs
pays de l'UE, comme la Finlande, la Belgique, l'Espagne,
l'Italie, la Norvège, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou
la Roumanie.
Lors de cet atelier en ligne, la FIEC et la FETBB
examineront les développements actuels et évalueront le
lien avec les nouvelles initiatives de l'UE pour un pass
européen de sécurité sociale et l’application numérique.

Interprétation simultanée en :
6 langues, en fonction des inscriptions
La conférence sera un événement virtuel

13:45

Enregistrement et connexion en ligne

14:00

Mot de bienvenue
- Ramona Veleanu, FGS Familia, Laurentiu Plosceanu, ARACO, Cristian-Romeo Erbasu, FPSC - Roumanie

14:15

Présentation des cartes d'identité et des projets des affiliés
- Gabriela Maria Sterian, FPSC, Roumanie - PROJET ID CARD
- xxx, Constructiv, Belgique - CONSTRUBADGE
- xxx, Fundación Laboral de la Construcción, Espagne - Carte professionnelle TPC
- Lars Albäck, Finlande - VALTTI CARD
Questions et réponses

15:20

Pause

15:35

Initiative de l'Union européenne pour un passeport européen de sécurité sociale
- Le député européen Nikolaj Villumsen (DK), rapporteur: Le rapport du Parlement européen
sur un pass européen de sécurité sociale (ESSP) et l'application numérique (à confirmer)
- David Dion, Commission européenne : Le projet pilote de la Commission sur une ESSP (à confirmer)
Questions et réponses

16:15

Notes de clôture et actions de suivi
Gunde Odgaard, Président du Comité permanent Construction, FETBB
Michel Gili, Président de la sous-commission "Emploi", FIEC
Avec le soutien de la Commission européenne

