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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
INEGALITES SOCIALES ET NATIONALES EN EUROPE :COMMENT
RECONCILIER LES PLOMBIERS FRANCAIS ET POLONAIS ?



Description de l'activité
Consultation citoyenne sur l'évolution des classes sociales en Europe, les politiques de
l'Union européenne en matière d'emploi et d'affaires sociales.



Date et heure
jeudi 17 mai 2018, 18h45



Lieu
Espace Martin Luther King 27 boulevard Louis Blanc, Montpellier



Nombre de participants
50



Catégories de publics présents
Grand public



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Alexis SPIRE, directeur de recherche CNRS en sociologie, IRIS-EHESS, Paris



Thèmes évoqués
Evolution des classes sociales
Les différences d'une CSP à l'autre, selon les Etats-membres
Question des travailleurs détachés
Politiques de l'UE en matière d'affaires sociales, socles des droits sociaux
Politique de cohésion de l'UE

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
Présentation de la future évolution du statut de travailleur détaché et les enjeux liés à
cette évolution;
Rappel sur la Charte sociale européenne et des valeurs sociales de l'UE;
Chaque Etat dispose d'une histoire nationale propre, de symboles et référents variés,
présents bien avant la construction européenne. Il est nécessaire d'en tenir compte pour
examiner le cadre des classes sociales;
Les inégalités salariales sont très variables d'un Etat-membre à l'autre, ainsi que le
niveau des classes, La classe moyenne italienne ne correspond pas à la classe moyenne
danoise.
Vers une harmonisation vers le haut des droits sociaux en Europe.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Quel avenir pour le statut des travailleurs détachés ?
Peut-on imaginer une harmonisation des classes sociales à travers l'Europe ?
Quels sont les leviers de l'UE pour lutter contre ces inégalités ?
Besoin d'une définition claire des classes sociales, les enjeux ne sont pas les mêmes
d'un Etat à l'autre
et la perception du statut de classe sociale varie également.



Pistes de proposition formulées
Voir ci-dessus

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
La consultation s'est déroulée sous un format de présentation approfondie de la
thématique puis d'un temps
d'échanges. A noter qu'il faudra prévoir un temps plus long de questions/réponses,

pour mieux alimenter le débat
et inclure le public de manière plus évidente.

