INVITATION

INVITATION

INEGALITES ET
SYNDICATS

INEQUALITY &
TRADE UNIONS

FACE AUX INÉGALITÉS ÉLEVÉES
ET CROISSANTES : QUE FAIRE ?

HIGH AND RISING INEQUALITIES,
WHAT TO DO ABOUT THEM?

À LA CONFÉRENCE

TO THE CONFERENCE

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR

KEYNOTE SPEAKER

RONALD JANSSEN

RONALD JANSSEN

Ronald Janssen occupe depuis 2016 le
poste de conseiller en économie politique
de la Commission syndicale consultative
auprès de l’OCDE où il traite des questions de politique macro-économique,
de politique du marché du travail et de
conventions collectives. Avant de travailler à la Commission, il occupait la fonction
de conseiller économique auprès de la
Confédération européenne des syndicats
et était particulièrement impliqué dans
le Dialogue macro-économique et dans le
comité de la Confédération en charge de la
coordination des stratégies en matière de
convention collective. Il détient un diplôme
d’économie publique délivré par l’université
belge d’Anvers.

Ronald Janssen is working since 2016
as senior economic policy adviser at the
Trade Union Advisory Committee at the
OECD where he is following up on macro-
economic policy, labour market policy and
collective bargaining issues. Before starting
to work at TUAC, he was economic adviser
for the European Trade Union Confederation where he was in particular involved in
the Macro Economic Dialogue as well as in
the ETUC’s committee to coordinate collective bargaining strategies. He has a degree
in public economics from the University of
Antwerp, Belgium.
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La Chambre des salariés
en collaboration avec
l’Université du Luxembourg a
le plaisir de vous inviter à la

The Chamber of Employees
in association with the
University of Luxembourg
would like to invite you to the
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avec Ronald Janssen
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Monday 10th July 2017
at 6:30 pm

Face aux inégalités élevées et
croissantes : que faire ?

High and rising inequalities,
what to do about them?

LIEU | PLACE : Hôtel Parc Belle-Vue | 5, Avenue Marie-Thérèse | L-2132 Luxembourg

PROGRAMME | 18:30 - 20:00
Accueil des participants
Welcome of the participants
Mot de bienvenue de Jean-Claude Reding, Président de la CSL
Welcome address by Jean-Claude Reding, President of the CSL
Intervention de Ronald Janssen
Lecture by Ronald Janssen
Questions-Réponses | Questions and discussion
Réception | Reception

La langue utilisée lors de la conférence est le français. Une traduction en anglais sera assurée.
The lecture will be held in French. Simultaneous interpretation in English will be provided.
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Les institutions économiques internationales
comme l’OCDE et le FMI accordent une attention
accrue aux problèmes des inégalités élevées et
croissantes, et à leurs causes et conséquences.
Néanmoins, il convient de se demander si les
solutions politiques proposées par ces institutions sont adaptées et exhaustives. Une
analyse menée au cours de cette conférence
s’intéressera tout particulièrement au rôle des
institutions du marché du travail comme les
conventions collectives et autres mécanismes
de formation des salaires. Nous aborderons
également de récents développements se
focalisant sur le rôle et les causes de la part
décroissante des revenus du travail dans la valeur ajoutée.

International economic institutions such as
the OECD and the IMF are increasingly paying
attention to the problem of high and rising
inequalities and its causes and consequences.
It is however not so obvious whether the
policy solutions these institutions are recommending are adequate and comprehensive.
In the analysis carried out in this lecture,
particular attention will be paid to the role of
labour markets institutions such as collective
bargaining and other mechanisms of wage
formation. In addition, recent developments
that focus on the role and the causes of falling
labour shares are discussed.
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