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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe en vacances : Quelle est votre Europe ?



Description de l'activité
Dans le cadre d'Europe en vacances, les Jeunes Européens vous proposent une action
de consultation sur l'avenir de l'Europe. Venez à notre rencontre sur la route des
vacances pour découvrir l'Union européenne et sa citoyenneté, donner votre avis sur
l'orientation que doit prendre le projet européen.



Date et heure
12 août 2018 de 10:00 à 18:00



Lieu
Place de la Bergerie, 83400 Hyères



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Grand public et familles



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
/

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Travail détaché et droits sociaux
- Manque de communication et de transparence
- Elections européennes
- Inaccessibilité et complexité des fonds européens
- Lourdeurs administratives et bureaucratie



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Les fonds européens sont inaccessibles à des petites structures et trop compliqués à
comprendre
- - Inaccessibilité des fonds FSE proposés en PACA, car le seuil minimum des projets
est à 200 000€ et est trop haut pour des petites structures et associations
- Il y a trop de lourdeurs administratives des dossiers pour toucher des fonds
européens
- Les délais de versement des fonds européens sont beaucoup trop longs ce qui
empêche des petites structures d'avancer les fonds avant de toucher la subvention car
elles n'ont pas les ressources de fond de roulement suffisant
- Inaction et manque de communication des députés européens en dehors de la
campagne des élections européennes, car on ne les voit jamais et on les connaît pas.
- Il y a un manque d'information sur l'Union européenne et un manque de lien avec les
députés européens
- Le travail détaché est détourné en travail dissimulé et en concurrence déloyale



Pistes de proposition formulées
- Mieux contrôler les travailleurs détachés pour éviter le travail au noir
- Revenir aux listes régionales en France pour les élections européennes pour que les
députés européens soient ancrés dans des circonscriptions et qu’ils rendent des
comptes aux citoyens de leur circonscription.
- Rendre les dossiers des fonds européens plus accessibles pour les petites structures
associatives, simplifier les dossiers, améliorer l’accompagnement des porteurs de
projet et réduire les délais de traitement des dossiers et de versement des subventions

