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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Europe en vacances : Quelle est votre Europe?



Description de l'activité
Dans le cadre d'Europe en vacances, les Jeunes Européens vous proposent une action
de consultation sur l'avenir de l'Europe. Venez à notre rencontre sur la route des
vacances pour découvrir l'Union européenne et sa citoyenneté, donner votre avis sur
l'orientation que doit prendre le projet européen.



Date et heure
9 et 10 août 2018 de 10:00 à 18:00



Lieu
Baie de la Garonne, 83220 Le Pradet



Nombre de participants
100



Catégories de publics présents
Grand public et familles



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
/

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
- Travailleurs détachés et travail dissimulé
- Défense européenne
- L’euro et politiques monétaires
- Protection de l’environnement et pêche
- Contrôle des parlementaires européens
- Communication sur les décisions prises au niveau européen
- Institutions
- Mobilité



Questions / attentes / problèmes soulevés
- Travail au noir et travail dissimulé dans l’Union européenne par un manque de
contrôle des travailleurs détachés
- Stages non rémunérés dans les institutions européennes
- Politique d’austérité qui étouffe les économies
- L’Union européenne est incapable de se défendre et dépend trop des Américains
- Environnement trop pollué par les humains
- Baisse importante des réserves aliotiques
- Manque de transparence sur le travail effectif des députés européens et pantouflage
- Eduquer les citoyens pour qu’ils trouvent les informations sur les institutions
européennes et sur le travail de leurs représentants élus
- Un siège unique du Parlement européen
- Il y a encore trop peu de jeunes, et notamment d’apprentis qui partent en Erasmus



Pistes de proposition formulées
- Mieux contrôler les entreprises qui emploient des travailleurs détachés pour respecter
les normes européennes et éviter le travail au noir
- Contrôler également le travail dissimulé dans les institutions européennes où il y a de
faux stages, des emplois aidés sur des postes importants, etc.
- Supprimer l'euro car cette monnaie a étouffé les économies des pays du Sud de
l’Europe
- Il faut une défense européenne forte avec une alliance avec Russie
- Il faut des normes environnementales hautes et contraignantes pour éviter aux gens
de dégrader leur environnement
- Il faut interdire la surpêche, augmenter les contrôles et les sanctions

- Mieux contrôler le travail des eurodéputés qui ne sont pas présents en session
plénière ou en commission, réduire les indemnités quand pas investis dans le travail
parlementaire. Sanctionner le pantouflage.
- Il faut que les parlementaires européens rendent plus compte de leur travail et que ce
soit plus accessible (car déjà en ligne et transparent mais pas facile à décrypter et à
trouver)
- Il faut un siège unique du Parlement européen à Strasbourg pour limiter les dépenses
de l’institution.
- Erasmus des apprentis à intensifier et donner à tous les jeunes plus d’opportunités de
mobilité qu’aujourd’hui. Communiquer sur les offres de mobilités auprès de tous.

