

Nom
LAPORTE



Prénom
Jean-Marie



Adresse
52, rue Maréchal Foch



Raison sociale
Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe sociale, quel avenir?



Description de l'activité
L’Union européenne a pour but de promouvoir le bien être des peuples et d’œuvrer
pour le développement durable, fondé sur une croissance économique et une stabilité
des prix, une économie sociale qui tend au plein emploi et au progrès social. L’Union
européenne combat l’exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et
la protection sociales, l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les
générations et la protection des droits. (Article 3 du TUE).
C’est dans le cadre d’information sur l’Europe sociale que la Maison de l’Europe
Pyrénées-Roussillon, en partenariat avec le Conseil Départemental des PyrénéesOrientales, organise un débat participatif sur « L’Europe sociale », le vendredi 21
septembre 2018 à 18h30 à la Maison de la Catalanité à Perpignan. Ce débat nous
permettra d’écouter l’ensemble des opinions sur l’Europe, au-delà du cercle des plus
convaincus ou des plus hostiles. Ce débat donne la priorité à l’expression citoyenne.



Date et heure
21 septembre 2018 à 18h30



Lieu
Maison de la Catalanité, 11, rue du Bastion Saint-Dominique 66000 Perpignan



Nombre de participants
10



Catégories de publics présents
Personnes travaillant dans le domaines de financement européennes et grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Monsieur Jacques VONTHRON, membre de la Team Europe et Jean-Marie
LAPORTE, Président de la Maison de l'Europe Pyrénées-Roussillon

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
citoyenneté, égalité, communication sur l'Europe, l'Europe et les pays pauvres, le
BREXIT, l’Europe sociale, le budget de l’UE, chômage, salaire minimum, pauvreté,
dette publique, travailleurs détachés, socle européen de droits sociaux…



Questions / attentes / problèmes soulevés
Le public attend une citoyenneté européenne plus active et une communication plus
réelle de l’UE. Le public remarque le manque des partenaires dans le débat social
(patronats et syndicats). Les citoyens ne sont pas conscients du risque d’une Europe
sans le social. L’UE doit comprendre que l’Europe sociale est importante car sans
Europe sociale il y n’aura pas une Europe économique. Harmonisation des droits
sociaux en Europe, déséquilibres dans les différents pays. Un désamour énorme des
hommes politiques sur le sujet.



Pistes de proposition formulées
1. Harmonisation entre les états membres : éducation, salaires, santé…
2. SMIC européen
3. Réduction des inégalités pour les salaires et l’emploi
4. Réduction des inégalités au niveau des conditions salariales entre hommes et
femmes
5. Harmoniser les droits sociaux
6. Créer un revenu de base universel
7. Garantir un niveau équitable pour les pensions de retraite
8. Développer une citoyenneté européenne active
Expression du public :
« Le social et l’économique doivent aller de la main »

« Comment faire une Europe sociale sans les partenaires : syndicats et patronats »
« Le partenariat social n’existe plus »
« L’Europe économique c’est bien, mais nous de sommes pas des merchandises »
« Il faut une vrai solidarité européenne »
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Le public a participé activement au débat. Les participants se sont exprimés de façon
simple, transparente et claire. Monsieur VONTRON a facilité le débat avec le public,
ainsi le débat s’est déroulé dans la convivialité et la liberté de pensée.

