Organisateur de l'activité


Nom
CHEKROUNI



Prénom
MOHAMMED



Adresse
1, avenue Youri Gagarine 93 016 Bobigny Cedex



Raison sociale
DIRECCTE UD Seine-Saint-Denis

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
"Que fait l'Europe pour l'emploi?"



Description de l'activité
Permettre des échanges sur le rôle de l'Europe sur les questions d'insertion
professionnelle
et d'emploi des publics les plus fragiles à travers l'exemple de l'action des 4 Plie du
département.



Date et heure
22/10/2018 de 16h30 à 19h30



Lieu
CCI de Seine-Saint-Denis à Bobigny



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Bénéficiaires des dispositifs portés par les
Plie (Séniors, jeunes), professionnels de l'insertion et la formation, conseillers du
citoyens, grand public.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
La préfète déléguée à l'égalité des chances, la Direccte, les représentants des 4 Plie,
des bénéficiaires témoins, la représentante du secrétariat des consultations citoyennes

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Présentation de l'action concrète des Plie; retour d'expérience des bénéficiaires; Les
acteurs territoriaux et leur interaction; L'importance des fonds structurels européens.



Questions / attentes / problèmes soulevés
L'accentuation des inégalités résultant de la révolution technologique; le nivellement
par le bas des
salaires et des conditions de travail; manque de visibilité et de lisibilité des différents
dispositifs
(mobilité des travailleurs);la pérennité et l'orientation des financements européens; la
montée des extrêmes;
la lourdeur administrative dans l'octroi des fonds européens (nécessité de simplifier la
gestion du FSE);
la disparition de nombreux emploisliée aux évolutions technologiques



Pistes de proposition formulées
Une plus grande harmonisation fiscale et sociale (vers le haut); Plus d'actions
communes type Erasmus
Jumelage de dispositifs type Plie à travers l'Europe; Uniformiser le système éducatif
primaire;
Consolider la zone Euro et permettre l'émergence de projets entre pays volontaires;
favoriser
les échanges et la mobilité (équivalence de diplôme, renforcement linguistique);
Bourse à l'emploi
européenne avec accompagnement à la mobilité; renforcer l'accès des séniors aux
dispositifs.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La participation active des nombreux participants à cette consultation (près de 100), à

travers
la constitution de groupes de 8 à 10 personnes, a permis des échanges vivants et
interactifs relatifs
au thème abordé ("Que fait l'Europe pour l'Emploi?"): On compte plus d'une centaines
de questions, interrogations, contributions apportées dans le cadre des groupes et ayant
fait l'objet d'une restitution en plénière.

