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Section des affaires européennes et internationales | Membre
Délégation aux droits des femmes et à l'égalité | Membre suppléant
Date de fin de mandat : 31/03/2021

Paul Fourier est conseiller confédéral à la CGT, notamment sur la question des salaires, des conventions collectives et du suivi du semestre européen. Il a été
également Secrétaire général de la Fédération des transports CGT et membre de la direction confédérale de la CGT.
Il suit depuis de nombreuses années les questions européennes et internationales pour la CGT ou la CES et a participé à de nombreuses initiatives et
manifestations (Conférence de l’OIT, COP, …) et Congrès syndicaux (CSI, CES, COSATU Sud-Africaine, CTA Argentine, ETF, ITF, etc.) à travers le Monde.
"Diversité culturelle, démocratisation de l’accès aux arts, à la culture, pluralisme et indépendance des médias, démocratie culturelle, sens du travail sont
indissociables du développement humain durable."
Rapporteur de
CONSULTATION DU CESE SUR LE PLAN NATIONAL DE RELANCE ET DE RESILIENCE/PROGRAMME NATIONAL DE REFORMES

25/03/2021
Contribution du CESE au Programme national de relance et de réforme (PNRR) 2021

CONTRIBUTION DU CESE A LA CONSULTATION SUR LE PROGRAMME NATIONAL DE REFORME 2020

26/05/2020
Contribution du CESE à la consultation sur le programme national de réforme 2019

20/03/2019
Parcours et politiques d'accueil des demandeur.euse.s d'asile dans l'Union européenne

23/05/2018
Contribution du CESE au programme national de réforme
24/04/2017
Déclarations

La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat

La politique française de coopération internationale dans le cadre de l’agenda 2030 du développement durable

Les enjeux de la négociation du projet de partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (PTCI)
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