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L’EUROPE VUE DES YVELINES
QUELLE POLITIQUE SOCIALE POUR L’EUROPE ?
(emploi, conditions de travail, santé, retraites)

Les Mureaux – 18 Novembre 2006

3 objectifs : recueillir l’avis des Yvelinois ; formuler 3 propositions ; les transmettre à la Commission
européenne.
Pour débattre de la question, la Maison de l’Europe des Yvelines accueille au sein de la salle de
l’Agora :
¾
¾
¾

Gérard Nafilyan, Professeur de droit communautaire, conseiller auprès de la Représentation
de la Commission européenne en France,
Marie‐Françoise Savigny, Maire‐adjointe,
François Garay, Maire des Mureaux

Restitution de l’enquête : 82 réponses. Voir questionnaire et document de synthèse proposé par les élèves du
lycée François Villon des Mureaux.

Gérard Nafylian
Il n’y a pas une « politique sociale » commune à l’ensemble de l’Union européenne.
A partir de 1985, J. Delors est intervenu pour la mise en place d’une certaine cohésion sociale. Cette
cohésion demeure limitée : en matière sociale la règle des décisions demeure l’unanimité… et certains
pays (notamment l’Angleterre) mettent leur veto lorsque des harmonisations sociales sont proposées.
Un domaine fait exception : la protection de la santé sur le lieu de travail, qui relève de votes à la
majorité (Art. 118 et 119 du Traité de Maastricht), et a donc pu bénéficier d’avancées notables.
On ne peut donc parler d’une politique sociale commune, mais seulement d’un Espace social
européen.

Questions du public/réponses de Gérard Nafylian :
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Ö Une harmonisation ne conduirait‐elle pas pour la France à un nivellement par le bas ?
Non : les évolutions ont lieu sur propositions de la Commission, et celle‐ci ne peut proposer que
des améliorations.
Ö Qu’apporte l’Europe sociale à des pays qui ont déjà un haut niveau de protection sociale ?
•
•
•

Des pays comme l’Espagne et le Portugal ont vu leur niveau de protection sociale s’élever avec leur
entrée dans l’Europe
L’Union prévoit des minima au dessous desquels on ne peut descendre.
Le Traité constitutionnel prévoit d’aller nettement plus loin dans plusieurs domaines

Ö Si l’Europe apporte en matière sociale, pourquoi ce rejet lors du vote de la Constitution ?
Effectivement, on a payé une carence d’information sur l’Europe durant de nombreuses années. Le
niveau de connaissance sur ce qu’apporte l’Europe étant faible pour beaucoup de Français, c’était
sans doute une erreur de leur demander de se prononcer sur un texte aussi complexe.
Les politiques ont utilisé l’Europe comme bouc émissaire ; il arrive que ce soit ceux qui ont le plus
bénéficié des crédits européens qui critiquent l’Europe. Aux Mureaux, bien que la commune ait
bénéficié de 20 M € de fonds européens, une majorité a voté contre la Constitution.
L’homme politique dit plus facilement « je vous ai obtenu telle somme » que l’Europe nous a versé
telle somme. Il est tellement tentant, pour l’homme politique qui veut se faire élire de s’attribuer
tous les bienfaits, et de rejeter systématiquement sur l’Europe les difficultés lorsqu’elles surgissent.
Ö Que peut apporter l’Europe en matière de couverture maladie ?
Un exemple concret : une anglaise devait se faire soigner d’urgence ; en Angleterre, il y avait deux
années d’attente ; elle est venue se faire soigner à Amiens sans autorisation préalable britannique,
puis a demandé le remboursement en Angleterre mais l’Assurance maladie anglaise le lui a refusé.
La Cour européenne lui a cependant donné raison, parce qu’elle ne pouvait pas se faire soigner
dans son pays d’origine dans un délai raisonnable.

Ö L’Europe est passée de 15 membres en 1992 (Maastricht) à 25 membres en 2005. Pourquoi n’a‐t‐
on pas demandé aux citoyens leur avis sur cet élargissement ?
Je suis pour la démocratie directe à condition que l’on informe préalablement, que l’on explique, de
sorte que ceux qui se prononcent aient connaissance des différents aspects de leur choix. Sans
bonne connaissance des éléments des choix, la pratique référendaire a plus conduit à des NON
lorsque les citoyens se sentaient perdus devant des dossiers complexes.
Ö Peut‐on harmoniser en matière sociale ?
En matière économique, l’harmonisation a été une réussite. Dans le domaine de la santé, du social,
du culturel, il y a tellement de disparités entre les sociétés qu’il sera bien difficile d’harmoniser.
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Marie‐Françoise Savigny, maire adjointe
UN EXEMPLE CONCRET DE REALISATION DE L’EUROPE : LE PROGRAMME D’INITIATIVE
COMMUNAUTAIRE DES MUREAUX.
Les Mureaux : 31.000 h ; 12 % des familles comprennent 6 personnes et plus ; 24 % de chômeurs ; 32 %
de personnes vivent en Zone Urbaine Sensible.
Le soutien de l’Union européenne a commencé dès 1996 dans le cadre du programme URBAN 1 avec
une identification des freins à l’emploi.
Le programme URBAN 2 porte sur un montant de 12 M € apportés par l’Europe sans compter les
compléments (Etat, Région, Département, Caisse d’Allocations Familiales, Collectivités locales) qui ont
conduit à un total de 31 M €, les programmes européens étant toujours en cofinancement. C’est un
programme de développement touchant à l’Economie, la Solidarité et l’Environnement, aussi bien en
investissement qu’en fonctionnement.
Quelle philosophie ? L’Europe n’est pas d’abord un tiroir caisse, mais plutôt celle qui vient participer à
des grands projets.
Exemples de réalisations d’URBAN 2:
* doublement de la Maison de la petite enfance, qui rassemble sous le même toit les bureaux pour
l’attribution du RMI, l’antenne emploi, la recherche de crèches…,
* antenne emploi a aidé à la création de 250 emplois,
* restructuration de la C D 43,
* réaménagement du COSEC pour mieux vivre ensemble,
* aménagement d’un lieu pour l’accueil des manifestations importantes,
* mise en place de formations, d’accès des jeunes au logement, actions d’insertion, amélioration des
gardes de petits enfants,
* développement du lien social : auto‐réhabilitation (Les Mureaux ont reçu un Prix avec 2 autres villes),
création d’un espace loisirs jeunesse, d’une maison médicale de garde.…
* création du réseau ELISAL (Réseau Européen pour l’Inclusion et l’Action Sociale Locale)
* échanges d’expériences et de « bonnes pratiques » entre 17 pays européens.
Tout cela sans augmentation des impôts locaux, grâce à l’apport financier de l’Europe.
A noter qu’un tiers des projets déposés sont portés par des associations. Par exemple, pour l’aide à
l’emploi, de nombreux emplois ont été créés dans des associations grâce aux fonds européens
Questions du public/réponses de Marie‐Françoise Savigny
Ö

Comment faire mieux voir le rôle de l’Europe dans toutes ces réalisations ?
Ce qui fonctionne le mieux, c’est le bouche à oreille ; par exemple, emmener un groupe de jeunes à
Bruxelles.

Ö Que penser de l’élargissement de l’Union ?
L’élargissement a été mal expliqué. Quand l’Espagne, le Portugal et l’Irlande sont entrés, il y a eu
un tollé général mais à présent, tous considèrent que leur arrivée a été un succès.
Aujourd’hui, ceux qui luttent contre l’arrivée de la Pologne sont les mêmes que ceux qui brûlaient
les camions de tomates espagnoles.
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Pour l’Europe centrale, nous avons réuni grâce à l’Union européenne toute la famille européenne
qui avait été déchirée.
Ö Est‐ce qu’on veut l’Europe pour avoir des subventions ou pour faire progresser l’Europe
sociale ?
Les politiques ont du mal à s’enthousiasmer pour ce progrès social. Mais il faut parfois savoir rêver
pour que le rêve devienne réalité. Il y a 50 ans, celui qui aurait proposé une monnaie unique aurait
été traité de fou et enfermé à Sainte Anne.
Ö L’Europe est‐elle un rempart contre la mondialisation ?
Nous sommes pris entre le collectivisme et l’économie de marché. Il faut un capitalisme régulé. On
ne peut rien contre la mondialisation qui dépasse largement notre continent. Les délocalisations se
produisent davantage vers des pays du Sud Est asiatique que vers d’autres pays d’Europe.
Ö Quelles priorités ?
Il faut se concentrer sur les secteurs innovants :
ENERGIE, ENVIRONNEMENT, RECHERCHE / INNOVATION.
Quatre leçons sont à tirer de l’échec du référendum :
‐ il faut mettre davantage l’accent sur la communication pour faire mieux savoir ce qui se fait
‐ il faut expliquer et clarifier la répartition entre les Etats et l’Europe
‐ il faut éviter le nivellement par le bas
‐ il faut intéresser plus le public en insistant sur le bouche à oreille

François Garay, Maire des Mureaux
Questions du public/réponses de François Garay
Quelle place pour l’Europe dans le monde qui nous entoure ?
L’Europe : l’Europe monétaire est en avance sur le reste de la construction de l’Europe. Et cette avance
se poursuit : par exemple, la mise en place du RIB européen (code IBAN) va faciliter les paiements par
virements dans toute l’Europe.
Les Etats‐Unis : Ils dominent avec leurs fonds de pension. Ils savent très bien faire ouvrir les frontières
d’autres pays tout en se protégeant,
L’Asie (Chine, Inde,…) : Elle est très intéressée par nos savoir‐faire technologiques, pour les copier et
les capter. Pour les Chinois, 2008 sera l’année des Jeux Olympiques, mais aussi une année qui doit
marquer, un peu comme les J O de 1936 ont été une vitrine pour l’Allemagne.
L’Afrique : ce sont surtout les pays de l’Europe du Sud qui sont motivés pour coopérer avec les pays
d’Afrique. Il faudrait sensibiliser les pays d’Europe du Nord, si l’on ne veut pas laisser toute la place à
la Chine.
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La Turquie : il devient urgent d’avancer sur un système de Défense européen autonome. Les
américains qui craignent le Moyen Orient ont besoin de la Turquie.

Comment faire aimer par les jeunes l’Europe des hommes ?
* Ne plus considérer l’Europe comme un bouc émissaire facile.
Depuis 1955, on a toujours dit : « c’est la faute de l’Europe ! ». Comment veut‐on que les gens adhèrent
si l’on continue à utiliser l’Europe comme empêcheur de faire ce que l’on désirerait?
* Ministère des Affaires européennes : on en a fait un Ministère technique, alors qu’il devrait être un
Ministère de relations avec les français.
* une place pour l’Europe dans les medias : mettre en place une rubrique Europe, qui n’existe pas.
* l’hymne européen dans les cérémonies : quand on joue la Marseillaise, faire jouer immédiatement
après l’hymne européen (on le fait toujours aux Mureaux)
* une éducation européenne dans les écoles. Par exemple, mettre des drapeaux européens dans les
écoles.
En résumé : travailler la communication de l’Europe AU QUOTIDIEN.

Trois propositions issues de cette matinée :
•

utilisation de fonds européens :
Rendre plus visible leur affichage systématique sur les lieux des réalisations

•

programmes pour les zones sensibles :
Augmenter la part de ces programmes dans le budget de l’Union

•

Protection de l’emploi dans l’Union :
Instaurer des domaines où sera imposée la préférence pour les biens ou services
produits par des travailleurs de la communauté

°°°°°°°°°°°°
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