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Il n’y a pas d’emplois sur une planète morte

L

a Présidence Juncker a été marquée
par des crises : grecques, migratoire
puis politique, le Brexit, ainsi que, par
des relances de l’investissement ou du social
avec le Socle Européen des droits sociaux.
Dans la perspective des prochaines élections
européennes (Mai 2019), du Brexit (29 Mars
2018) et sur fond de réflexions sur l’avenir de
l’UE, l’Ipse a choisi Bruxelles pour organiser sa
45ème Rencontre.

béatitude dans la sphère médiatique, signerat-elle la fin de l’Etat-providence au profit de
seuls acteurs lucratifs ? Comment repenser le
rôle et le périmètre d’action de la protection
sociale non-lucrative devant l’évolution
significative des formes de travail ? Face au
développement des maladies chroniques liés
à l’activité professionnelle, quelles réponses
pour une meilleure prévention et une prise en
charge efficiente des assurés ?

Dans ce contexte, l’Ipse entend défendre la
protection sociale en tenant compte d’une
part, d’une réalité tangible et pressante :
le réchauffement climatique. « Il n’y a pas
d’emplois sur une planète morte », (CSI,
Confédération
Syndicale
Internationale,
rapport Nouveaux fronts mars 2015). Cette
affirmation rappelle le lien entre la protection
sociale et la nécessaire transition écologique.
Notre modèle économique épuise les
ressources naturelles et ne sera pas viable à
long-terme. De plus, les mentalités peinent
à évoluer. En effet, en dépit de standards
écologiques et sociaux élevés, l’Union
européenne est perçue ou semble pour
beaucoup des Européens se perdre dans une
course toujours plus effrénée à la compétitivité
au détriment de la solidarité.

Comme le faisait remarquer Eloi Laurent,
économiste à l’OFCE, lors de notre 19e
Colloque Professionnel Ipse, nous avons
bien réussi à mettre en place cette transition
digitale qui nous paraissait si lointaine, il y a
quelques années. Pourquoi n’en serait-il pas
de même pour la transition écologique ? La
transition environnementale sera l’occasion
de repenser la question sociale, trop peu prise
en compte de nos jours.
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Ces deux récits, écologique et numérique, vont
durablement former la matrice de la vie de nos
sociétés pour les décennies à venir. Ils exigent
de la part des acteurs de la société civile
organisée une mobilisation aussi permanente
que vigilante. Fidèle à sa stratégie originelle
« d’aller à l’idéal et de comprendre le réel »,
l’Ipse est engagé, depuis bientôt trois ans, dans
ses différentes manifestations dans une vaste
réflexion sur ces défis actuels et futurs. A travers
son réseau d’experts reconnus, tant dans le

champ institutionnel qu’universitaire, l’Ipse
entend poursuivre la réflexion et proposer des
pistes pour faire vivre la solidarité aujourd’hui
et demain en Europe.
Accueillie par le CESE de Bruxelles, cette 45ème
Rencontre Européenne intitulée « La protection
sociale confrontée au double défi écologique
et numérique » fera intervenir experts, acteurs
sociaux et politiques autour de ces défis
majeurs.

Principaux thèmes abordés
L’impact sur la protection sociale des défis technologiques et écologiques
• Transition écologique et santé
• Le retour de l’Etat-Providence
• L’emploi européen et les politiques de protection sociales dans un monde bouleversé
par les TIC

Perspectives et propositions pour faire face aux défis écologiques et technologiques en Europe
• De nouveaux modèles d’entreprise
• Le numérique au service de l’écologie
• Egalité homme/femme face au numérique
• Durabilité du travail dans l’économie digitale
• Les nouveaux risques assuranciels

Les réponses face aux enjeux écologiques, numériques et sociétaux dans le domaine de la
protection sociale

D’autre part, la protection sociale européenne
est confrontée à l’essor de l’économie
numérique. Le poids économique faramineux
d’acteurs tels que les Gafam, fait peser de
sourdes menaces sur nos modèles sociaux.
Cette « quatrième révolution industrielle » dont
l’avènement est dépeint avec une certaine
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• Nouveau gouvernement italien
• Solidarité intergénérationelle
• Défi démocratique et migrations
• Travail détaché
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