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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Convergence sociale : Nos entreprises au coeur de la directive européenne sur le
travail



Description de l'activité
Les entreprises de Martinique sont invitées à prendre la parole à l'occasion d'un atelier
participatif sur la convergence sociale et fiscale en Europe. Animé par la CCI
Martinique et le Mouvement Européen de Martinique, cet atelier abordera l'une des
principales raisons de faire partie de l'Union européenne: permettre la convergence des
économies et des niveaux de vie entre ses Etats membres.



Date et heure
31 Mai 2018 à 17h



Lieu
Pole consulaire de formation à Schoelcher



Nombre de participants
15



Catégories de publics présents
Entreprises, porteurs de projet, citoyens



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Catherine NERIS



Thèmes évoqués
1- L’harmonisation du salaire
2- La mobilité des travailleurs
3- La culture d’entreprise en Europe

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Plusieurs propositions ont été formulées face aux problèmes soulevés par la
thématique :
- Augmentation de la protection sociale en Europe, nécessité de porter une oreille
attentive aux décisions Européenne.
- Pour les questions de convergence sociale, nécessité de consulter l’avis du peuple
pour identifier son désir de converger vers tel ou tel modèle social.
- Pérennité de nos représentants européens pour une meilleure agilité dans l’utilisation
de l’Europe
- Proposer un syndicalisme représentatif et donc obligatoire.
- Formation des élus sur l’intégration des valeurs Européennes pour permettre une
cohérence au niveau des projets
- Mieux intégrer la question sociale dans les marchés publics européens
- Formation des jeunes pour l’acquisition d’une expertise en adéquation avec les
besoins du territoire



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Le besoin que l’Europe se rapproche des citoyens
- Problématiques de déséquilibres concurrentiels qui sont créés par les marchés publics
européens
- L’intérêt national : la convergence sociale ne va pas dans le sens des intérêts
nationaux des Etats membres
- La problématique de taxation du travailleur détaché en contradiction avec la
convergence sociale
- En tant que martiniquais, comment faire pour participer à la construction sociale et
fiscale de l’UE ? Comment notre région agit-elle pour l’intégration de ces dispositifs ?



Pistes de proposition formulées
- Intégrer plus de clauses d’insertion sociales aux marchés publics pour pallier aux
déséquilibres concurrentiels qui sont créés par les marchés publics européens
- Mettre en place de grands chantiers de formation afin que les compétences des

jeunes soient en adéquation avec les besoins du territoire
- Faire valoir que notre insularité comme poids concurrentiel, les spécificités des RUP
- Retrait de la France de l'Union européenne, idée du FREXIT
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Peu de participants mais débat constructif.

