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URI CFDT NORMANDIE

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'UE et vous



Description de l'activité
une table ronde sur le sujet "
L’évolution du Dialogue Social en France et en Europe"
des ateliers , dont l’objectif est de recueillir la perception de l’UE par des adhérents
CFDT sur trois dimensions :
• l’UE et leur vie professionnelle
• L’UE et leur vie personnelle
• L’UE et leur territoire



Date et heure
18/09/2018 14h-16h30



Lieu
Cabourg



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Adhérents CFDT



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
CFDT : Christophe Clayette, Mariano Fandos

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
L'Europe et la connaissance de son action par le citoyen
L'Europe et sa complexité
L'Europe et ses politiques, notamment social
L'Europe et le contexte politique, économique et technologique



Questions / attentes / problèmes soulevés
l'Europe a des difficultés à sa faire connaître directement auprès des citoyens éloigné
des centres de décision. Ils la perçoivent comme une technocratie tatillonne source de
contraintes. ce sentiment est renforcé quand les élus nationaux s'approprient les
réussites européennes en ignorant volontairement l'action de l'UE. L'UE sert aussi de
défouloir aux difficultés des élus nationaux et des pouvoirs publics.
Au niveau des politiques européennes, il y a absence de politique industrielle. la libre
circulation des personnes engendre des problèmes de concurrence entre citoyens
européens salariés. Elle devient une menace pour les personnes. le problème des
travailleurs détachés n'est pas résolu. Ce risque est renforcé par la crise migratoire.
L'UE n'empêche pas les délocalisations. Elle ouvre ses frontières fortement alors que
les EU et la Chine n'appliquent pas cette réciprocité dans les accords commerciaux.
L'UE signe des accords commerciaux (ex le CETA) mais ne s'intéresse pas aux
conséquences sur les consommateurs européens, lorsque des produits dangereux sont
importés.
L'Europe n'est pas assez sociale. cette compétence demeure l'attribut des pays. Mais
comment lutter efficacement contre le dumping social? Les différents traités
européens ont négligé cet aspect, ce qui engendre des craintes des citoyens français sur
leur niveau de protection sociale.
Il existe aussi du dumping fiscal qui a des effets sur l'emploi à l'intérieur de l'UE.
Comment éviter cette concurrence déloyale entre pays européens? Cela pose la
question des compétences attribuées entre l'UE et les pays.
Au niveau géopolitique, face au développement de menaces et de conflits très
mouvants, il faudrait se poser la question des moyens communs à mettre en œuvre en
terme de défense et de diplomatie.



Pistes de proposition formulées
Sur la communication et l'information, il faudrait une présence plus régulière au sein
des médias nationaux et des réseaux sociaux. Il faudrait mettre en place une réelle
assistance technique pour accompagner les porteurs de projet. on pourrait aussi mettre
en place des avances de trésorerie pour faciliter l'accès aux fonds européens.
Au niveau des politiques européennes, il faut développer une politique industrielle
européenne (transition énergétique, numérique, mobilités futures). Au niveau social,
pourquoi ne pas créer une autorité européenne du travail afin de coordonner par le
haut les droits sociaux. Il fut aussi définir un pilier social et fiscal afin d'éviter des
concurrences par le dumping.
Au niveau diplomatique, il faudrait renforcer un véritable outil de la défense
européenne plus efficace et plus indépendant.
Au niveau des citoyens, la protection des consommateurs doit être renforcée à l'image
de la directive sur les appellations protégées en matière agricole ou sur la directive sur
le contrôle à la source en matière de produits chimiques.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

