Organisateur de l'activité


Nom
FALCOU



Prénom
Jean-Louis



Adresse
5 rue Dieudonné Costes 31700 BLAGNAC



Raison sociale
CCI Occitanie (Blagnac) - Réseau Entreprise Europe

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne sur l'emploi / compétences et prospérité en Europe



Description de l'activité
La consultation s'est déroulée en 3 temps en s'appuyant sur le guide d'animation des
ateliers:
- une présentation du contexte de l'emploi et des compétences en Europe
- des travaux en 4 sous-groupes constitués de 4 à 5 personnes et animés par les
organisateurs
- une restitution des 4 sous-groupes en format plénière



Date et heure
27 Septembre 2018 - de 9h à 10h45.



Lieu
CCI Occitanie, 5 rue Dieudonné Costes, Blagnac



Nombre de participants
18



Catégories de publics présents
Majoritairement des entreprises, organismes publics



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
- Michel Bossi, Vice-Président de la CCI Occitanie en charge des affaires européennes
et internationales, Président de la CCI du Tarn, Directeur Fin'tech Industrie
- Jean-Claude Dardelet, Vice-Président de Toulouse Métropole en charge des affaires
européennes et du développement international, Conseiller municipal délégué à la
Mairie de Toulouse
- Jordane Salducci et Marie Vaugeois, Occitanie Europe

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Emploi en Europe
- Difficultés à recruter des compétences dans des métiers en tension



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Rétablir la fierté d'être européen / citoyenneté européenne
- Inciter les jeunes à s’engager, être utile
- Travailler sur les règles commerciales tarifaires dans le cadre des marchés publics
pour que les entreprises européennes arrivent à un traitement équilibré par rapport aux
entreprises des pays tiers qui arrivent à fabriquer à faible coût, et ainsi favoriser la
création d’emploi (arrêter de tirer vers la production low cost qui impacte
négativement l’emploi en Europe)
- Prendre en compte de manière systématique 3 notions capitales : le social,
l’environnement et l’économie dans les marchés
- Repérer des candidats et des compétences, notamment dans certains secteurs en
tension : électronique, agriculture…
- Développer plus de lisibilité et fluidité dans la relation offre/demande de
compétences



Pistes de proposition formulées
- Mettre en valeur les projets financés par l’Union européenne sur le territoire
européen
- Améliorer et élargir les dispositifs tels qu’ERASMUS + et les VIE, pour simplifier et
amplifier les échanges entre jeunes et moins jeunes
- Appliquer des règles/normes sociales communes européennes

- Simplifier et uniformiser la gestion des aides européennes au niveau de l'UE (même
critère, même règle pour chaque pays)
- Améliorer la lisibilité des équivalences des diplômes en Europe
- Construire un outil, sorte de bourse européenne des compétences, pour permettre aux
entreprises en difficulté de recrutement, de pouvoir embaucher des compétences
disponibles dans d’autres Etats membres. Cette bourse pourrait cartographier l’offre de
formation et les qualifications par compétence.
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

