Right(s) now!
Le rôle de l’économie sociale et ses partenaires dans la promotion d’emplois décents
Durée: 14 novembre 2011- 13 décembre 2012
Partenaire leader : Réseau Européen des Villes et Régions de l’Economie Sociale : http://www.revesnetwork.eu
Partenaires
- Stiftung Pfefferwerk (Allemagne) - http://www.stpw.org
- Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg (Allemagne) - http://www.berlinbrandenburg.dgb.de
- Consortium PARSEC (Italie) - http://www.parsec-consortium.it
- IRES –Richerche Economiche e Sociali (Italie) - http://www.ires.it
- Coompanion Stockholm (Suède) - http://www.coompanion.se/stockholm
- LO - Distriktet i Stockholms län (Suède) - http://www.lo.se
Résumé du projet:
Le principal objectif du projet qui rassemble l’économie sociale et les syndicats est de développer des mesures
qui contribueraient à transformer les relations de travail précaire en a) promouvant les conditions du travail de
qualité dans les entreprises, et/ou b) offrant aux travailleurs, en situation d’emploi précaire, une alternative et
des opportunités pour se libérer de ces conditions (ex. : à travers la création d’entreprises (sociales) basées sur
la coopération et autres valeurs de l’économie sociale)
Les activités seront effectuées au niveau européen (par REVES), mais aussi au niveau local par des groupes de
travail locaux compose de l’économie sociale, de syndicats et d’autres acteurs locaux dans trois principales
villes métropolitaines (Berlin, Rome et Stockholm).
En se focalisant particulièrement sur la situation des immigrés et des jeunes qui travaillent dans le secteur des
services sociaux, les partenaires analyseront a) l’impact du travail précaire sur le développement social,
économique et démographique au niveau local et b) l’impact du travail précaire sur les conditions de vie et
d’emploi. Ceci sera accompagné par une recherche comparative transnationale sur le cadre législatif et les
types de contrat de travail, y compris une analyse des tendances dans le domaine des relations et des droits du
travail.
En second lieu, les partenaires analyseront et développeront des mesures qui facilitent la conversion du travail
précaire en relations d’emploi stable avec des droits. Ils considèreront, par exemple, les instruments de
l’économie sociale (tel que mais pas seulement la création de coopératives), les possibilités d’une coopération
avec les autorités publiques dans la création d’entreprises mixtes, différentes formes de coopération avec des
agences pour l’emploi et les syndicats, etc.
Réalisations:
- Des études de cas locaux
- Une analyse comparative transnationale sur la législation et les contrats de travail
- Un site internet interactif
Calendrier: Le premier atelier du projet se tiendra du 27 au 28 février 2012 à Bruxelles (BE).
Contact: eka@revesnetwork.eu

Le projet "Right(s) now!" est cofinancé par la Commission Européenne.

