
DIALOGUE SOCIAL SECTORIEL AUDIOVISUEL 
 

Programme de travail 2009 
 
Domaines d’activités Moyens de réalisation Agenda 
 
1. Promotion du dialogue 
social 
 
Objectifs : 
 
Considérant la Déclaration de 
Varsovie, promotion du 
dialogue social sectoriel au 
niveau national et intégration 
des partenaires sociaux dans 
les organisations 
européennes et dans le 
comité du dialogue social 
européen. 

 
Projets communs 
 
 
Méthode : 
 
a) Finalisation du projet 
d’élargissement : étude. 
 
b) Développement d’un projet 
de suivi pour 2009 : 
négociation collective ou 
autres aspects essentiels du 
dialogue social. 

 
 
 
 
 
 
Janvier – février 2009. 
 
 
Groupe de travail le 30 
janvier 2009, autres sessions 
possibles ensuite. 

 
2. Formation 
 
Objectifs : 
 
Identifier les défis et les 
besoins des travailleurs du 
spectacle et des médias, 
développer des actions 
communes. 

 
Groupe de travail 
 
Méthode : 
 
a) Création d’un groupe de 
travail. 
 
b) Identification des priorités 
communes et mise au point 
de méthodes de travail et  
d’agendas pour deux 
« groupes tests » : les 
journalistes et les techniciens. 
 
c) Préparer un inventaire des 
études et travaux déjà 
disponibles liés aux activités 
précitées. 

 
 
 
 
 
Groupe de travail le 30 
janvier 2009 et groupes de 
travail suivants, rapport sur 
les progrès réalisés en 
session plénière. 

 
3. Égalité des chances 
 
 
Objectifs : 
 
Suivi du document de travail 
portant sur l’égalité des 
chances, particulièrement en 
ce qui concerne l’égalité entre 
hommes et femmes. 

 
Échanges de vues et 
d’expériences 
 
Méthode : 
 
a) Échange de points de vues 
relatifs aux propositions de la 
Commission concernant 
l’équilibre vie-travail. 
 

 
 
 
 
 
 
Groupe de travail le 30 
janvier 2009, autres sessions 
possibles ensuite. 
Sessions plénières en juin et 
décembre 2009. 



Autres développements et 
éventuelles actions 
communes. 
 

b) Partages d’expériences 
relatifs aux politiques 
comprenant des aspects liés 
à l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans le secteur. 
 
c) Autres discussions sur 
l’agenda relatif à l’égalité de 
traitement. 

 
Sessions plénières en juin et 
décembre 2009. 
 
 
 
Sessions plénières en juin et 
décembre 2009. 

 
4. Santé et sécurité 
 
 
 
Objectifs : 
 
Discussions sur les différents 
moyens d’action possibles au 
sein du Comité du dialogue 
social. 

 
Projet de document sur la 
santé et la sécurité – 
discussions initiales 
 
Méthode : 
 
Présentation et discussion 
d’un document de travail 
préparé par les syndicats. 

 
 
 
 
 
 
 
Session plénière juin 2009. 

 
5. Suivi du Livre vert sur le 
droit du travail 
 
Objectifs : 
 
Échanges portant sur les 
questions soulevées par le 
Livre Vert et suivi des 
initiatives qui y sont liées, 
notamment pour ce qui est de 
la politique de flexicurité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Échange de points de vues 
 
Méthode : 
 
a) Information et échange de 
points de vues sur les 
développements de la 
politique de flexicurité. 
 
b) Autres échanges relatifs 
aux questions soulevées par 
le Livre Vert et position 
commune du Comité. 
 
c) Evaluation du rapport 
tripartite « Mission pour la 
Flexicurité » remis en 
décembre 2008. 

 
 
 
 
 
Dépend des développements 
et des propositions. 
 
 
 
Dépend de l’accord commun 
des partenaires sociaux. 

6. Cinquième anniversaire 
du Dialogue Social 
Sectoriel Audiovisuel : 
évaluation 
 
 
Objectifs : 
 
Evaluation du travail effectué 
par le Comité depuis son 
inauguration en 2004 dans le 

Information de la 
Commission, échanges de 
points de 
vue, éventuellement 
positions communes 
 
Méthode : 
 
Conseil, information et 
guidance par l’Unité du 
dialogue social sectoriel de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre du groupe de 
travail 2009 
 



contexte du dialogue social 
bipartite européen. 
 
Regard sur les activités des 
autres comités du dialogue 
social sectoriel.  

Commission européenne. 
 
Invitation de Monsieur Jean-
Paul Tricart, chef d’Unité, 
intervention dans le cadre de 
la session plénière de juin. 

 
 
Session plénière en juin 2009 

7. Consultation sur les 
initiatives législatives de 
l’UE dans le domaine de 
l’emploi et des affaires 
sociales 
 
Objectifs : 
 
Échanges et informations 
portant sur la législation en 
vigueur et autres propositions 
liées au secteur. 

Information de la 
Commission, échange de 
vues, éventuellement 
positions communes 
 
 
Méthode : 
 
Échanges et propositions 
portant sur des initiatives 
nouvelles et des 
élargissements éventuels de 
l’agenda du Comité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque session 
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