Organisateur de l'activité


Nom
Bernard



Prénom
Elise



Adresse
64 bis Avenue de New York



Raison sociale
EuropaNova

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Débat Délibératif “Travailler en Europe : Mythes et réalités”



Description de l'activité
Les trois experts présents se sont présenté. Ensuite, les participants ont été répartis en
trois groupes de sept personnes environ, chacun accompagné d’un expert et d’un
facilitateur. Les petits comités se sont dispersés dans un coin de la salle du Conseil
Municipal, ou dans une salle adjacente, afin de converser dans de bonnes conditions.
Trente minutes de conversation étaient prévues ; dix minutes consacrées à l’échange
de remarques positives sur la mobilité professionnelle européenne, dix minutes
dédiées à ses aspects négatifs, et enfin dix minutes de suggestions. Le modérateur a
circulé entre les tables afin de les prévenir du changement de thème. Lors des débats
au sein de chaque groupe, les facilitateurs ont pris des notes. A la fin du temps imparti,
le modérateur a invité tous les participants à se réunir de nouveau dans la même salle.
Un rapporteur de chaque groupe a présenté ses conclusions. Les experts ont ensuite
fait un point chacun sur la situation et les échanges qui ont eu lieu. Enfin, 10 minutes
de questions / réponses en plénière ont clôturé l'exercice.



Date et heure
17 septembre 2018 de 19h30 à 21h



Lieu
Mairie d’Issy-les-Moulineaux, Salle du Conseil Municipal 17 Septembre 2018



Nombre de participants
25



Catégories de publics présents
Tout public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Antoine Saint-Denis, jean-Marc Banquet d'Orx, Karl Boudjema

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Les participants ont débattu sur la question de la mobilité professionnelle européenne,
et la dimension sociale qu’elle induit.



Questions / attentes / problèmes soulevés
L’aspect négatif qui a été unanimement évoqué est celui du manque de
communication autour de l’Union Européenne, qu’il s’agisse des institutions ou du
champ des possibles en terme de mobilité. Jean-Marc Banquet d’Orx a illustré ce fait
en notant avec regret l’absence de communication autour de la plateforme de
recherche d’emploi européen Eurest.
Les difficultés de reconnaissance des formations professionnelles - freinant ainsi la
mobilité - ont été le deuxième élément négatif fort au sein des trois tables.
En outre, un groupe a exprimé sa crainte envers l’harmonisation sociale qui pourrait
baisser les standards français.
Enfin, le troisième pilier des revendications négatives a été celui du manque
d’harmonisation des droits sociaux, des salaires, mais aussi de langues qui demeurent
des freins pratiques très importants à la mobilité professionnelle.



Pistes de proposition formulées
Afin de pallier au manque de communication latent entourant l’Europe, les différents
groupes ont émis plusieurs possibilités, comme celle de multiplier les journées
culturelles européennes et de pousser l’exercice en-dehors de Paris. Le rôle des médias
a également été évoqué, demandant plus d’émissions et d’informations sur l’Union
Européenne aux heures de grande écoute. Il a été question de mettre en place des

offices pouvant répondre à toutes les questions que le citoyen européen est amené à se
poser.
Deux des trois tables ont également suggéré de systématiser le programme Erasmus+
ainsi que les jumelages de communes européennes afin d’étendre les échanges aux
lycéens, car la meilleure communication reste l’immersion et l’expérience personnelle.
Pour remédier au problème de langue, une table a suggéré de développer une langue
commune, notamment l’Esperanto, plus facile à apprendre que l’anglais.
Enfin, les trois groupes ont suggéré une harmonisation des statuts et formations
professionnels, du statut de stagiaire, et des droits sociaux.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

