

Nom
GRAU



Prénom
Romain



Adresse
11 Avenue Pierre Cambres



Raison sociale
Parlementaire

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Rencontre citoyenne avec l'Alliance économique des Pyrénées-Orientales



Description de l'activité
Rencontre avec l'Alliance Economique qui regroupe des chefs d'entreprises adhérents
à l'UPA, l'UPE et la Fdsea. Ce moment permettra d'avoir un échange avec des acteurs
économiques d'un département transfrontalier sur ce qu'ils attendent de l'Europe et
quels sont les contraintes/les facilités auxquelles ils doivent faire face
quotidiennement.



Date et heure
3 septembre 2018 à 14h30



Lieu
Maison de l'Artisanat, 35 rue de Cerdagne, 66000 Perpignan



Nombre de participants
150



Catégories de publics présents
Chefs d'entreprises, acteurs économiques, citoyens, associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Romain GRAU, député des Pyrénées-Orientales; Robert MASSUET, président de
l'UPA66; Guy DURANT, vice-président du MEDEF66 et président du BTP66; Yves
ARIS, président de la FDSEA66; Hervé MONTOYO, président UMIH66; Stéphane
CAMPILLA, président du syndicat des taxis et des ambulances; Jean-François BEY,
président régional de l'Hôtellerie de Plein Air; Stéphane REGNIER, président de la
CAPEB66; Jean SALLES, agriculteur; Bernard CAYRON, importateur; David
DRILLES, président des JA66.

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Concurrence déloyale, distorsion de concurrence, non réciprocité, traitement différent
de la réglementation européenne, plateforme numérique, travailleurs détachés, brexit,
contrôle phytosanitaire, étiquetage des produits, gestion des ressources naturelles,
aides européennes



Questions / attentes / problèmes soulevés
Un contrôle plus important concernant les travailleurs en situation irrégulière, des
mesures pour une application équivalent des normes européennes de part et d'autres
des Pyrénées, problématique des taxis français ne pouvant aller chercher des clients en
Espagne, produits qui traversent la frontière sans bordereau de prix, gestion
différenciée de la ressource en eau, aller plus loin dans la réglementation sur le
détachement des travailleurs, avoir des éclaircissements sur les conséquences du
Brexit, exclusion de certaines cultures méditerranéenne des aides européennes



Pistes de proposition formulées
Porter la parole au niveau européen, aller plus loin sur le détachement des travailleurs,
accélérer la construction d'une europe sociale, mettre en place plus de contrôle,
demander la réciprocité aux autres pays européens

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

