Organisateur de l'activité


Nom
MICHEL



Prénom
Monica



Adresse
12 rue de la République 13200 ARLES



Raison sociale
Députée

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne



Description de l'activité
Plusieurs groupes, chaque groupe échange sur un thème



Date et heure
06 septembre 2018 à 18h



Lieu
Hôtel Plaza à Arles



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Divers



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Valérie Gomez-Bassac, Députée,et,Monica Michel, Députée

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Europe Sociale, Immigration, Développement économique, Agriculture et PAC



Questions / attentes / problèmes soulevés

EUROPE SOCIALE
Création d’une véritable Europe sociale et solidaire.
Harmonisation progressive sur 20 ans par exemple ou création de minima européens
plus réaliste, plus rapide à mettre en place.
Simplification au niveau administratif.
Création d’une Sécurité Sociale européenne, d’autant que le système général est très
performant.
Les paradis fiscaux sont un frein à cette harmonisation.
Mise en place des traités Education, Fiscalité, Social passerelle entre ces 3 thèmes.

IMMIGRATION
Bien distinguer l’immigration intra et extra, ne pas oublier les français qui partent à
l’étranger, des retraités pour avoir des conditions de vie plus raisonnables. Celui qui
prend sa retraite hors Europe, revient par Europe Assistance se faire soigner en France.
En Europe, faut-il de l’immigration ? 1,2 enfants par couple, l’immigration est
indispensable pour repeupler les pays.
Certaines personnes pensent à des manipulations avec l’arrivée des migrants, donc les
populistes en profitent.
Immigration = peur, remplacer la peur par une approche rationnelle.
Obligation de pédagogie pour expliquer cette nécessité de l’immigration

Peu d’immigrés accueillis, où sont les familles ? Beaucoup d’hommes peu de femmes,
qu’advient-il de leur famille ? Le flux financier, l’autorise-t-on à envoyer son revenu
dans son pays ?
Pour une bonne intégration : Priorité à la sélection et à l’éducation

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Harmonisation, rapprocher les règles fiscales sociales, supprimer les paradis fiscaux.
Développer la formation et l’apprentissage, main d’œuvre bien formée en favorisant
les formations qui débouchent sur les emplois par le biais de l’apprentissage.
Mieux s’armer face à la mondialisation, opposer des mesures de protectionnisme ce
que font les autres par rapport à nous, il faut se doter de capacité équivalente.
Penser aux PME de moins de 250 personnes, compensent le lobbying des grandes
entreprises car ce sont elles qui créent les emplois.
Privilégier le développement économique l’intérêt général au niveau européen et pas
les intérêts de chaque pays.
Grands travaux, pour arbitrer l’intérêt général transfert de souveraineté.

AGRICULTURE et PAC
Se nourrir est une fonction vitale, bien se nourrir c’est se soigner il est regrettable que
nos agriculteurs soient en difficulté, ne vivent pas de leur travail, malheureusement les
céréales sont au cours mondial, le riz est en train de disparaitre à cause du cours
mondial.
Pour bien se nourrir il nous faut revenir sur les bases de l’agronomie, protection des
milieux, il faut les aides de la PAC pour ne plus utiliser de pesticides et améliorer la
production, aide de la PAC pour aider l’agriculture bio. Il est regrettable d’opposer
l’adgriculture bio et l’agriculture traditionnelle.
Importance de développer l’agriculture dans les écoles.
Harmonisation des pesticides.
Le coût du travail, notamment dans les fruits et légumes, viticulture, ce sont des
secteurs fortement employeurs de main d’œuvre, problème car dans la prochaine loi
des finances, le coût de l’emploi augmentera.



Pistes de proposition formulées
EN CONCLUSION

Absence de vision partagée, chacun tire la couverture à soi, il faut favoriser l’intérêt
général.
L’Europe est un géant économique mais pas politique et Donald Trump va nous
détruire donc il faut rapidement une harmonisation administrative et politique.
Ressenti sur lequel il faut insister, en 2005, les gens sont négatifs par rapport à
l’Europe.
Faut-il refaire un référendum ?
Europe à 2 vitesses, 2 europes impossible d’harmoniser les salaires, incompatible.
Il faut s’unir dans un cercle plus restreint face à Trump générer un pouvoir politique
commun, favoriser l’intérêt général .
Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

