Agissons pour une

LITIO
OA
N
C

EUROPE SOCIALE FORTE

X

OCIAU

ITS S
S DRO

s
cteur
a
x
u
arité !
oix a
d
i
v
l
o
e
s
n
SOCL
ru
de la
Donne
PÉEN
E EURO

DE

portée par les acteurs

de la protection sociale solidaire !

LA COALITION ACT 4 SOCIAL EU REVIENT SUR LE WEBINAIRE
DU 11 DÉCEMBRE DERNIER
ET VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNÉE 2021
Beau succès pour le 1er webinaire de la Coalition ACT 4 SOCIAL EU !
LES ACTEURS DE LA SOLIDARITE MOBILISES POUR FAIRE AVANCER L’EUROPE DES DROITS SOCIAUX
Après avoir déposé auprès de la Commission européenne sa contribution sur le renforcement du Socle Européen des Droits
Sociaux, la Coalition ACT 4 Social EU, portée par ESS France et l’IPSE, a organisé le vendredi 11 décembre 2020 son 1er webinaire
sur le thème « Socle européen des droits sociaux : donner une voix aux acteurs de la solidarité ! »
En présence de la Secrétaire d’État à l’Economie sociale, solidaire et responsable, Madame Olivia Grégoire, d’eurodéputées,
de dirigeants de l’ESS, de membres des CESE français et européen, le webinaire était consacré à des débats et des échanges
autour des propositions de la Coalition pour renforcer l’Europe sociale et la place des acteurs de la protection sociale solidaire
dans le socle européen.
Retrouvez ce webinaire dans son intégralité sur la page Youtube de l’IPSE !

Un webinaire plébiscité
Plus de 80 participants et participantes, acteurs et actrices de l’ESS, responsables syndicaux et journalistes, issus de
différents pays européens
Des auditeurs et des auditrices enthousiastes, prêts à se mobiliser

Des interventions portées par des engagements forts, qui dessinent de belles perspectives
De l’ouverture à la première table ronde
Introduit par Jérôme Saddier, Président d’ESS France, et Aurélie Chompret, Secrétaire générale de l’IPSE, les propositions de
la Coalition ACT 4 Social EU, notamment sur le renforcement du dialogue social et civil dans le cadre d’un Social deal européen,
l’opposabilité des indicateurs du socle, la place l’économie sociale, ont tout d’abord été discutées dans le cadre d’un regard
croisé des membres des CESE français et européen autour de Alain Coheur (Président de la Commission Marché Intérieur du
Comité économique et social européen), Giuseppe Guerini (Membre du groupe III du Comité économique et social européen),
Hélène Fauvel (Présidente de la Commission Economie et Finance du CESE français) et Dominique Joseph (Membre du CESE
français/Secrétaire générale de la Mutualité Française).
« L’Europe est à un tournant de son histoire et seul l’approfondissement des politiques publiques en matière de cohésion sociale peut
combler le déficit démocratique actuel. » (Jérôme Saddier)
« La pandémie a souligné la nécessité d’une coopération européenne renforcée en matière de santé. » (Alain Coheur)
« Le Socle européen figure parmi les priorités de la future présidence portugaise du Conseil européen. Le moment est venu pour agir
et pour mobiliser tous les réseaux européens de l’ESS. Il nous faut arriver à un social deal ambitieux! » (Giuseppe Guerini)
« Tout ce que l’on veut mettre en place en mettant l’être humain au centre, ne pourra se faire que si on a les financements! L’ESS pourra
être l’aiguillon pour les besoins essentiels de toutes et tous aujourd’hui.» (Hélène Fauvel)
« Repenser les systèmes de santé, c’est les rendre agiles, résilients et décloisonnés, notamment devant les défis posés par
le vieillissement. » (Dominique Joseph)
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Allocution de la Secrétaire d’Etat, Mme Olivia Grégoire
Dans son allocution, Olivia Grégoire a salué la pertinence des propositions de la Coalition et appelé ses membres à poursuivre
le travail conjointement, pour aller vers une reconnaissance institutionnelle effective de l’Economie sociale dans les textes
européens.
« Le rôle de l’ESS dans le Socle européen des droits sociaux et plus largement en faveur des ODD est primordial.
La dimension sociale doit être au cœur des programmes de relance. Je suis une européenne convaincue. Engageons-nous,
montrons davantage ce qui marche ! »
« J’ai besoin de vous concernant la déclinaison du socle européen des droits sociaux comme le plan d’action pour l’Economie sociale.
J’ai besoin que vous nous fassiez remonter des propositions, que vous partagiez avec nous vos intuitions, vos bonnes pratiques. C’est
ensemble que l’on va pouvoir construire cette reconnaissance de l’ESS dès demain en Europe pour en faire un pilier de la Relance. »

De la seconde table ronde à la Carte blanche conclusive
La deuxième table ronde, consacrée à l’économie sociale en Europe autour des eurodéputées Manon Aubry (GUE/NGL) et
Aurore Lalucq (S&D), son rôle et sa place dans le socle européen comme dans le plan de relance, a été l’occasion de revenir
sur les propositions de la Coalition telles que la place du socle européen dans les politiques de l’Union, les outils à développer
pour garantir la protection mais aussi la généralisation de l’ESS en Europe.
« Il faut généraliser et pas seulement protéger le modèle de l’ESS au niveau européen. » (Manon Aubry)
« Le socle européen des droits sociaux revient dans l’agenda européen! Nous avons besoin de travailler avec l’ESS qui propose des
visions différentes en termes d’objectifs et de méthodologies pour changer les indicateurs du Semestre européen. »
(Aurore Lalucq)

Autre temps fort de ce webinaire, Thierry Beaudet, Président de la Mutualité Française et du Groupe VYV est intervenu dans
le cadre d’une carte blanche sur les nouveaux territoires démocratiques et la place des politiques sanitaires et sociales
européennes et a rappelé l’importance des alliances pour porter la voix de la protection sociale solidaire dans l’Europe sociale.
« Le Socle des droits sociaux a marqué une étape. Nous plaidons depuis pour
une ouverture de la gouvernance sociale de l’UE aux acteurs de l’économie sociale. »

Synthèse et perspectives
En clôture de la manifestation, Lucie Gras, Déléguée générale d’ESS France et Jean-Claude Fluhr, Président de
l’IPSE, ont salué les invités pour la qualité de leurs interventions et indiqué que la Coalition ACT 4 Social EU sera au
rendez-vous de tous les temps forts du calendrier social européen en 2021.
« La Coalition ACT 4 Social EU se mobilise sur le long-terme. Elle sera présente à chaque étape majeure de l’agenda social européen. »
(Jean-Claude Fluhr)

Un grand merci à Anne-Lise Barberon (Responsable des affaires publiques du Groupe VYV) et Victor Meseguer (Directeur de
Social Economy Europe) pour l’animation des tables-rondes.
La Coalition adresse une nouvelle fois ses chaleureux remerciements à toutes les intervenantes et les intervenants,
ainsi qu’au Groupe VYV, partenaire de l’évènement.
Nous vous devons le succès de ce webinaire.

RDV en Janvier 2021 pour le second webinaire !

