Formulaire de restitution
Informations sur l’organisateur
Nom de l’établissement ou organisation : CCI France
Prénom et nom du rapporteur : Mathilde Ruiz
Adresse :
Numéro de téléphone :
Email :

Informations pratiques
Intitulé de la consultation : Le futur de l’Europe par les CCI
Date et heure : le 5 mai 2018, à 10h
Lieu : Paris, Porte de Champerret
Catégories socio-professionnelles des personnes présentes (par ex. apprentis, chefs
d’entreprises):
Présidents (chefs d’entreprise) et directeurs généraux des CCI (environ 150 personnes)
Intervenant(s) présents (le cas échéant):
Monsieur Pierre Goguet - Président de CCI France
Monsieur Gilbert Stimpflin – Président de la CCI Grand Est
Madame Nathalie Loiseau – Ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires
étrangères, chargée des Affaires européennes
Madame Fany Ruin – Présidente de la CCI d’Amiens-Picardie
Monsieur Guy Metral – Président de la CCI Haute-Savoie
Madame Danielle Dubrac – Présidente de la CCI de Seine Saint-Denis
Monsieur Arnaldo Abruzzini – Secrétaire général d’Eurochambres
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Déroulé de la session
D’après les formulaires d’évaluation complétés par les participants, qu’ont pensés les
participants de la consultation ?
-

Des échanges fluides et riches en questionnement comme en proposition
Une bonne participation de la salle (évaluée grâce à l’outil de participation en direct
Wisembly)
Un effort de pédagogie de Madame la Ministre Nathalie Loiseau

Comment les participants ont-ils évalué le questionnaire de la Commission
européenne ?
Les participants ont eu l’occasion de répondre en direct à deux des questions du
questionnaire de la Commission européenne, pertinentes pour le public cible.
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Synthèse

THEME 1 : L’entrepreneuriat
Raisons du choix de ce thème :
Pivot de l’économie
Discussion (questions, attentes, problèmes soulevés) :
Les PME représentent 99,8% des entreprises européennes, plus 2/3 des emplois et 57% de
la valeur ajoutée. Ces PME représentent donc indéniablement le moteur de l’économie de
l’UE. Comment promouvoir l’esprit d’entreprise dans l’Europe de demain / Comment faire
de l’Europe de demain une Europe de l’entrepreneuriat ?
Si la question a été posée, comment les participants ont-ils envisagé ce thème du point de
vue des :
Des élus et directeurs généraux des CCI
L’accent a été mis sur la nécessité de simplifier les démarches administratives qui
parfois font doublons entre le niveau national et européen. Le souhait a été émis
de consacrer la liberté d’entreprendre au même niveau que les 4 libertés du
marché unique, afin que les institutions européennes soient guidées par l’exigence
de simplification.
Une volonté d’association approfondie avec l’Allemagne s’est exprimée.
Un accès plus large des PME au plan Junker a été demandé.
Propositions (solutions, recommandations, idées) :
-

-

Ne plus surtransposer les mesures européennes en droit national. La solution passe
par la simplification.
Tendre vers plus de convergence, d’harmonisation fiscale et sociale au sein de
l’Union européenne.
Exemple : travailleurs détachés, assiette impôt sur les sociétés.
L’UE doit protéger ses propres intérêts et rétablir des barrières douanières.
Aide à la transformation numérique.
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THEME 2 : L’industrie
Raisons du choix de ce thème :
L’industrie est le cœur de métier des CCI.

Discussion (questions, attentes, problèmes soulevés) :
L’industrie est une des clefs de la prospérité européenne. Elle représente environ 20% du
PIB, participe à créer des emplois, à stimuler la compétitivité de l’Europe, à favoriser
l’investissement et l’innovation dans des technologies propres et numériques. L’industrie
européenne doit se fixer l’excellence comme objectif.
Ce secteur économique incontournable n’en demeure pas moins en perte de vitesse.
Comment redonner à l’industrie sa place dans l’Europe de demain ?

Si la question a été posée, comment les participants ont-ils envisagé ce thème du point de
vue des :
Des élus et directeurs généraux des CCI
L’innovation apparait comme la clé de voute pour de nombreux participants. Une
volonté d’accompagnement plus importante a été exprimée.
L’UE peut se distinguer par l’excellence de son industrie.
Une attention particulière a été donnée à l’industrie propre afin de pouvoir se
distinguer de la concurrence internationale.
Des interrogations ont été émises quant à la place des PME dans le prochain cadre
de financement pluriannuel de l’UE.
Une volonté de simplifier l’accès aux financements FEDER et FSE.

Propositions (solutions, recommandations, idées) :
-

Avoir une politique européenne industrielle.
Mettre en place une préférence européenne, dans le respect des règles de l’OMC.
Soutenir l’industrie spatiale.
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THEME 3 : La mobilité des apprentis
Raisons du choix de ce thème :
L’apprentissage fait partie intégrante de l’action des CCI sur le territoire, encourager la
mobilité de ses apprentis est une mission que les CCI se sont données afin d’augmenter
leur employabilité, mais également de leur permettre la découverte de la diversité
européenne.
Discussion (questions, attentes, problèmes soulevés) :
Longtemps oubliés des programmes de mobilité européenne, les apprentis semblent
aujourd’hui mieux intégrés dans Erasmus +. Certains obstacles à cette mobilité demeurent
cependant (maitrise des langues, recherche d’un employeur sur place, droit du travail,
reconnaissance des acquis). Comment dépasser ces obstacles à l’avenir ? Comment mieux
accompagner les acteurs de cette mobilité – apprentis comme entreprises ? Quel rôle pour
les CCI et les CFA ?
Si la question a été posée, comment les participants ont-ils envisagé ce thème du point de
vue des :
Des élus et directeurs généraux des CCI
On note une volonté d’évolution et d’approfondissement des programmes
existants. La jeunesse doit être intégrée aux projets européens. C’est elle qui fera
l’Europe de demain. L’enjeu est d’augmenter le nombre de bénéficiaires d’Erasmus.
Pour un objectif affiché d’insertion professionnelle mais également d’éveil à la
citoyenneté européenne.
Les apprentis doivent avoir un véritable statut lors de leur mobilité, leurs
qualifications doivent être reconnues.

Propositions (solutions, recommandations, idées) :
-

Mettre en place des mobilités plus longues pour les apprentis (qui partent peu plus
de six mois).
Faire un travail de certification, de reconnaissance des diplômes.
Un meilleur accompagnement de la part des CCI/CFA et des programmes
européens aux mobilités « longues ».
Améliorer la formation linguistique en amont de la mobilité.
Sensibiliser les entreprises accueillantes.
Adapter le cadre juridique.

7

