Organisateur de l'activité


Nom
Maison de l'Europe de Rennes et Haute-Bretagne



Prénom
- Centre d'Information Europe Direct Cap Ouest



Adresse
10 place du parlement 35000 Rennes



Raison sociale
Association

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
L'Europe sociale: ambitions et exigences



Description de l'activité
En relation avec les documents de réflexion de la Commission européenne, la Maison
de l'Europe de Rennes - CIED Cap Ouest suscitera les échanges autour de la
thématique de l'Europe sociale.



Date et heure
Le mardi 25 septembre à 18h30



Lieu
Loca Loca, 17 rue Comté de Lanjuinais, 35000 Rennes



Nombre de participants
28



Catégories de publics présents
grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Fabien Cazenave Journaliste Ouest France et Erwanig Le Roux secrétaire réginal URI
CFDT Bretagne

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Europe comme acquise / normale, Bénéfice sociale grâce à l’UE, Problème
équivalence des compétences et diplômes, Droit du travail européen et revenu
universel, Tourisme Social et migration, Problème solidarité européenne,
Méconnaissance des actions de l’UE et axe des politiques en vue des élections



Questions / attentes / problèmes soulevés
Europe comme acquise / normale
Elle est née avec notre quotidien. Elle est liée à notre continent. Création de l’Etat
providence issue de notre histoire (la guerre). Volonté de créer du lien entre les
individus au delà des frontières. Même si l’UE existe (elle est dans le traité de Rome
de 1957) il persiste une distance entre les états membre. Les citoyens français ne se
rendent pas compte des points forts de l’Europe car ils ont intégrer à les bénéfices à
leur quotidien, c’est acquis et évident.
Bénéfice sociale grâce à l’UE
La France a bénéficié d’avancées sociales grâce à l’UE et on l’oubli (ex : égalité
femme/homme, obligation d’élue femme sur les listes). Il en va de même pour les
autres pays (Ex : Semaine de 48h pour les britanniques). Il y a des syndicats présents
au PE. En tant que citoyen, on doit s’intéresser à l’UE si on croit au social car ce sont
nos eurodéputés qui choisissent ce que la dimension sociale va être. Il n’y a pas de
social sans politique. On peut donc jouer un rôle.
Problème équivalence des compétences et diplômes
Comment faire pour les équivalences. Il est relevé qu’en fonction des pays, on ne parle
pas du même métier. L’idée serait d’arriver à une norme dans tout les pays (Ex :
Enquête « Parlons effectifs » dans un hôpital montre qu’on ne gère pas le même
nombre de patient en fonction des hôpitaux d’Europe). La reconnaissance des
diplômes permettrait de développer cette Europe sociale.
Droit du travail européen et revenu universel
Le droit Européen permet une protection en terme de travail (ex : On ne paye pas un
Polonais en France au salaire Polonais). Néanmoins, il subsiste des abus. L’Europe
doit toujours aller dans le sens du travailleur détachés (Ex : En terme de droit du
travail, notre travailleur polonais doit bénéficier de la meilleur réglementation, au
choix entre la Française et la Polonaise, il va donc bénéficier de la réglementation
Française). Aurélie (participante du dispositif « jeune Europe ») a visiter une
entreprise Volkswagen, suite à quoi elle s’étonne de la faiblesse du salaire (« job à un

euro ») et du manque de sécurité en comparaison à le France. Idée apporté de
revaloriser les métiers de l’artisanat, il y a des efforts à faire dans l’intérêt porter aux
travaux et métiers manuels. Il a été abordé qu’une différence conséquente était
détectable en matière de fiscalité des entreprises. L’idée d’un smic décent dans tout le
pays ou de la mise en d’un revenu universel a été soulevé. L’attente d’une Europe
fédérale et d’un revenu universel est un sujet récurent, mais où en sommes nous
concrètement ? Aujourd’hui nous vivons dans une Europe paradoxale. La réponse est
non, le revenu universel n’est pas prêt d’arriver à cause du fonctionnement actuel de
l’Europe. En effet, il y a une difficulté à trouver un accord commun (ex : La
commission européenne promet le changement d’heure mais personne ne veut se
mettre d’accord). L’UE est difficile à gérer car nous sommes nombreux et différents.
Tourisme Social et migration
L’Europe se bat pour que l’UE soit plus inclusive (ex : le cas des Tziganes). On ne sait
pas gérer les migrations : qui a bénéficié de quoi ? Où ? Quand ? Il y a beaucoup à
faire dans ce domaine pour éviter le tourisme social, il faut trouver un équilibre. On a
tendance à regarder seulement ce qui se passe chez nous mais on ne voit pas au delà
des frontières. Il faut faire évoluer les migrations et non être tenté de régresser sur le
social. La signature du socle sociale des droits européens doivent permettre de créer
une Europe plus social.
Problème solidarité européenne ?
Aujourd’hui, la Grèce sort de sa tutelle. Les pays les plus récalcitrants à aider la Grèce
étaient les pays qui avaient un salaire moyen inferieur à celui de la Grèce
(Globalement, les pays qui gagnaient moins). Cela apporte du ressentiment puisqu’un
déséquilibre s’est créer d’un point de vu social.
Méconnaissance des actions de l’UE et axe des politiques en vue des élections
Manque d’espace public pour s’exprimer sur la question européenne. On a
l’impression de ne pas savoir ce que fait l’UE. Il faut montrer ce que les députés
européens vont et ont voté. Montrer ce que fait l’UE permettrait de toucher plus de
monde.
Comment les partis vont se présenter aux élections européennes ? Trouver les
spécificités locales et régionales. Nos politiques, quand ça va, disent que c’est eux, et
quand ça ne va pas, c’est l’Europe.



Pistes de proposition formulées
Voir 3.b.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

