
Comité économique et social de la Grande Région - GT Marché du travail du Sommet de la Grande Région 

 

Invitation à la conférence du 12/09/2022 à Remich (LU) 

La transformation du monde du travail en Grande Région –               
Défis et possibilités transfrontalières  

 

Les rapides évolutions numériques et technologiques, et la transformation des procédés de 

production dans le cadre de la transition vers une économie pauvre en CO2 soulèvent de grands défis 

quant à la manière dont nous vivons et dont nous travaillons au sein de la Grande Région. La mutation 

du marché du travail donne lieu à des besoins en matière de formation continue et de qualification 

dans différents secteurs et différentes professions. Les profils professionnels changent et de 

nouveaux métiers apparaissent. Outre les aspects relatifs au maintien de la main d’œuvre, tels que 

le développement des compétences, cette transformation implique de nouvelles exigences en matière 

d’organisation du travail et de gestion, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle et la prise en 

compte d’aspects liés à la durabilité dans les processus de travail et de production. Le défi qui se 

présente pour les salariés comme pour les entreprises de la Grande Région est de suivre les 

exigences d’un marché du travail en évolution et d’instaurer les adaptations nécessaires dans les 

entreprises. Lors de cette conférence, les questions suivantes seront abordées : 

 Quels sont les défis concrets en matière de politique du travail et de l’emploi amenés par cette 

transformation et quelles sont les conséquences sur le marché du travail et l’économie ? 

 

 Quelles stratégies, initiatives et projets en matière de politique du marché de l’emploi sont mis 

en place dans les régions membres en réponse à ces défis afin de soutenir les salariés dans le 

processus de transformation du marché du travail ? 

 

 Comment la politique transfrontalière du marché de l’emploi peut-elle contribuer à la réussite de 

cette transformation en Grande Région ? 

 

 Les stratégies, initiatives et projets des régions membres contiennent-ils une composante 

transfrontalière ou des potentiels de coopération transfrontalière ?  

La première partie constituera une introduction aux défis de la transformation du monde du travail en 

Grande Région. Les régions membres présenteront ensuite leurs stratégies, ainsi que leurs principaux 

projets et initiatives. La deuxième partie consistera à jeter un regard sur les conditions-cadres 

européennes et sera centrée sur les perspectives transfrontalières et les potentiels de coopération 

transfrontalière. Les aboutissements de cette conférence alimenteront les recommandations du 

CESGR et du Sommet.   



Programme 

10:00 Accueil de l’ensemble des participants 

Carina Webel (GT 2 Marché du travail du CESGR) et Patrice Harster ( Président du GT 1 
Economie, Développement durable, Développement endogène du CESGR) 

10:10 Défis et possibilités de la transformation pour la Grande Région  

Alexander Schweitzer 
Ministre du travail, des affaires sociales, de la transformation et de la numérisation de 
Rhénanie-Palatinat 
 
 

10:30 Façonner la transformation du monde du travail :  
stratégies, initiatives et projets en Grande Région  

Présentation de l’Agence pour la transformation de Rhénanie-Palatinat 
(Transformationsagentur Rheinland-Pfalz), de la Société de management de la 
transformation de Sarre (Gesellschaft für Transformationsmanagement Saarland), du 
programme UpSkills Wallonia et de l’Action de Formation en Situation de Travail. 
 

12:00  Débat en séance plénière 

 
12:30  Pause déjeuner  

 

14:00 Les perspectives européennes : conséquences du Pacte vert sur l’emploi 

Nicolas Schmit 
Commissaire européen à l’emploi et aux droits sociaux 

 

14:30 La Skills Agenda et le défi de la coopération transfrontalière 

 Georges Engel 
Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Luxembourg 
 

14:45 Table ronde : possibilités de configuration et potentiels de coopération à l’échelle 
transfrontalière  

Bruno Théret 
 Président du Comité économique et social de la Grande Région  

 
Eugen Roth 
Président du Conseil syndical de la Grande Région 

 
Marc Gross 
Secrétaire Général du Conseil interrégional des chambres des métiers de la Grande Région 
 

 Alexa Himbert 
 Observatoire interrégional du marché de l’emploi (OIE) 
 

16:15 Conclusions et recommandations  
 
          Ralf Escher (Président du GT Marché du travail du Sommet de la Grande Région) 

http://www.transformationsagentur.rlp.de/
https://www.gets.saarland/
https://www.digitalwallonia.be/fr/programmes/upskills-wallonia/
https://vimeo.com/647664112

