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Olivier



Adresse
51, avenue Georges DUMAS – 87000 LIMOGES



Raison sociale
Maison de l'Europe Centre Europe Direct Limousin

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Le socle européen des droits sociaux : qu’est-ce que cela change concrètement ?



Description de l'activité
Intervention d’un expert du socle européen des droits sociaux en la qualité de M.
Baudouin BAUDRU (Chef de représentation adjoint en France de la Commission
européenne) suivie de questions et de prises de parole de la part des participants.



Date et heure
Jeudi 13 septembre 2018 – 18h



Lieu
Limoges (Relais Louis blanc)



Nombre de participants
20



Catégories de publics présents
Grand public, syndicalistes, journalistes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Baudouin BAUDRU (Chef de Représentation adjoint en France de la Commission
européenne)

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Le socle européen des droits sociaux,
- la politique sociale de l’UE,
- les droits sociaux.



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Vu son parcours, comment Mario DRAGHI a pu être nommé Président de la Banque
centrale européenne ?
L’intervenant a rappelé que cette nomination est décidée par les Etats membres et que
la décision finale ne revient pas à la Commission européenne.
- Pourquoi le lobbying en Europe est si présent ?
L’intervenant rappelle que ce lobbying existe en effet mais qu’il est très réglementé,
cadré et transparent.
- Quelle va être la position de l’Union européenne face au Brexit et au Royaume-Uni ?
- L’Union européenne fait beaucoup pour limiter les conflits et éviter les guerres entre
les pays. Mais qu’en est-il des Etats qui vendent des armes ?



Pistes de proposition formulées
- Les élections européennes de 2019 sont des élections importantes où le social va
jouer un rôle. Il existe un risque de confondre enjeux nationaux et enjeux européens. Il
serait important de mettre en place une pédagogie claire, des actions, des rencontres,...
afin de limiter ce risque.
- Les migrants viennent en Europe car la situation dans leurs pays est insoutenable
cependant Matteo Salvini (Ministre Italie de l’intérieur) a raison car il existe un
manque de solidarité entre les différents pays européens pour la gestion de cette crise.
Il n’est pas normal que tous les Etats ne jouent pas le jeu. Il est important que tous les
Etats membres soient solidaires sur cette problématique.
- Il faudrait que les élus nationaux, régionaux,... disent plus ce qui est réalisé grâce au
soutien de l’Union européenne qui est souvent oubliée...
- Il serait important que l’Union européenne puisse plus investir dans les pays africains
afin de les soutenir et limiter l’immigration.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Dans un premier temps, M. BAUDRU a réalisé un rapide historique sur le socle
européen des droits sociaux afin d’expliquer le document final adopté en novembre

2017 à Göteborg. Il a été souligné que ce texte a été salué par tous les syndicats mais
que, malheureusement, il n’y a eu que peu de couverture médiatique.
M. BAUDRU reconnaît qu’il est nécessaire de rapprocher les citoyens européens du
projet européen et que ce socle européen est primordial dans la mesure où il concerne
plus de 500 millions de personnes.
Ensuite, M. BAUDRU a évoqué :
• ce qu’était exactement le socle européen des droits sociaux,
• Le paquet social du 26 avril 2017,
• quels étaient les vingt principes clés du socle européen des droits sociaux,
• quelles étaient les premières initiatives prises,
• l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée: mesures législatives,
• l’accès à la protection sociale,
• le suivi des progrès sociétaux.
A la lumière de tous ces éléments, la discussion avec la salle s’est engagée.

