
PLAN D'ACTION 2021-2022
Objectifs, actions concrètes, engagements et calendrier



Objectifs principaux

1. 2. 3. 4.1.
• Être connu en 

tant qu'acteur, 
construire des 
alliances

2.
• Demander et 

participer au 
dialogue social 
régional sur le 
plan de relance

3.
• Informer, 

performer, 
former, 
sensibiliser

4.
• Du générique au 

concret et local / 
régional



Action Quand

Organiser un acte ECTUN conjoint pour: 
•La journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail (28 avril) - Anticiper, préparer et répondre à la crise -
INVESTIR MAINTENANT DANS DES SYSTÈMES DE SST RÉSILIENTS 
•1er mai et 
•La journée mondiale du travail décent (7 octobre) 

Le plan d'action et les priorités précédentes sont toujours vivants, mis à jour avec la réalité de la pandémie.

Actions concrètes, engagements, calendier

Le plan d'action et les priorités précédentes sont toujours vivants, mis à jour avec la réalité de la pandémie.

Enquêter dans les capitales, ciblant principalement à l'application des plans de relance dans les capitales, aux 
droits des travailleurs et aux règles de la démocratie, à la recherche d'éventuelles actions coordonnées.

Prioriser: 
•La vaccination pour tous
•La relance de l'économie, en particulier dans les secteurs les plus touchés et les plus précaires 
•Télétravail 
•Aide à la mobilité / transport 
•Renforcement des services de santé 

QUI: Toutes les organisations participantes; un rapport doit être envoyé au CP 



Action Quand

Diffusez régulièrement des informations et écoutez régulièrement tous les membres.

Recevoir les rapports des membres et produire des résumés aux membres du rétablissement régional, des 
plans de vaccination et de leur impact. 

En fonction des besoins de formation, organiser, en collaboration avec les membres, une formation 
soutenue par l'ETUI. 

Sept-Nov

Concrétiser le caractère du CP et tenir des réunions en ligne régulières tout au long de l'année.

Actions concrètes, engagements, calendier

Étudier la possibilité de mener plusieurs sessions plénières en ligne pour la coordination.

Développer des contacts individualisés formels avec les organisations capitales sans participation à cette 
Conférence, c'est-à-dire celles qui ont déjà participé à ECTUN afin de renforcer la participation et ECTUN.

Développer des moyens aux membres de  CP de parler avec des groupes ECTUN régionaux.

Préparer la prochaine Conférence / Préparer le prochain processus électoral (inévitable).

Donnez la priorité aux sujets de la reprise.

CONFÉRENCE ECTUN 2022 (en live direct ou virtuellement  avec la coopération du Belgrade)

QUI: Le Comité Permanent


