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Présidence française
Priorité ou pas, les services sociaux d’intérêt général seront à l’agenda
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Le Collectif SSIG* entend faire de la Présidence française un moment privilégié de débats sur
le droit communautaire applicable aux SSIG, en partenariat avec les collectivités territoriales
organisatrices de services sociaux dans les territoires de vie.
Le Collectif se donne un double objectif. D’une part, faire progresser la réflexion de la
Présidence française et des membres du Conseil dans le sens du mandat du Parlement
européen. D’autre part faire reconnaître la nécessité d’une adaptation du droit communautaire
des SIEG aux spécificités des services sociaux, à leur tissu d’acteurs relevant de l’économie
sociale et à l’exigence de modernisation en réponse à l’évolution des besoins sociaux.
Le projet de loi de transposition de la directive services qui devrait exclure les services sociaux
sous réserve de mandatement des prestataires ainsi que le rapport que les Etats membres sont
tenus d’adresser d’ici le 19 décembre à la Commission sur l’application des conditions
d’exemption de notification des aides d’Etat aux SSIG, contribueront à placer le débat sur des
bases concrètes, juridiques et non idéologiques.

EMPLOI
FORMATION
HEBERGEMENT
INSERTION
LOGEMENT
MEDICO SOCIAL
PROTECTION
SOCIALE
SANTE

Un mode d’emploi des SSIG pour les collectivités territoriales, fondé sur une exploitation
de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, sera présenté le
1er juillet lors d’une conférence de presse. Le Collectif entend mener une action
pédagogique en direction des acteurs locaux sur les zones de tension entre les exigences du
droit communautaire et les modes d’organisation et de financement des services sociaux dans
les territoires où ils sont mis en œuvre.
La conférence de Marseille du 2 juillet sur les SSIG de la formation organisée en
partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Association des Régions de France
(ARF), la Fédération des UROF et avec la participation de l’Assemblée des Départements de
France (ADF) permettra de poser concrètement les termes du débat. Mandatement, aides
d’Etat, marchés publics, concessions, principe d’universalité, autant de thématiques qui seront
confrontées à la réalité de terrain et aux impératifs de l’inclusion active des personnes exclues
du marché de l’emploi.
Le séminaire de Paris du 11 juillet au Sénat sur le cadre communautaire pour les
services publics locaux, organisé par l’AFCCRE avec le soutien du Collectif SSIG permettra
de formuler clairement les problématiques des collectivités locales. Et ceci dans la perspective
du deuxième Forum sur les SSIG de la Présidence Française (Paris, 28-29 octobre 2008)
dans la continuité du Forum de Lisbonne convoqué à l’initiative du Parlement européen. Les
membres du collectif seront également associés à l’organisation de nombreuses manifestations
qui ponctueront la Présidence sur le thème des SSIG (voir la liste indicative ci-après).
Enfin, une conférence se tiendra en clôture de la Présidence les 16 et 17 décembre au
Sénat en partenariat avec le CNFPT sur le thème « SSIG et employeurs territoriaux ». Une
conférence de presse y sera organisée afin de dresser le bilan de ces actions de conviction et
de sensibilisation et de présenter les propositions du Collectif dans la perspective des élections
européennes de 2009 et des Présidences tchèques et suédoises.
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Manifestations sous Présidence française en lien avec les SSIG
Juillet
1er juillet – Paris : Conférence de presse du Collectif SSIG – Mode d’emploi des SSIG
2 juillet – Marseille : La formation professionnelle continue : un SSIG
2-4 juillet – Paris : Conférence européenne annuelle sur les services sociaux, ESN
3-4 juillet – Paris : Conférence ministérielle sur les droits de l’Homme
11 juillet – Paris - Sénat : Séminaire Quel cadre européen pour les services publics locaux, AFCCRE

Septembre
28-29 septembre – Paris : Sommet européen sur l’égalité des chances

Octobre
13-14 octobre – Paris : L’Europe de la santé au service des patients
15-16 octobre – Marseille : Septième table ronde sur la pauvreté et l’exclusion sociale
28-29 octobre – Paris : Deuxième Forum sur les SSIG

Novembre
5 novembre – Paris : Accès au logement : nouveaux défis sociaux, nouveaux enjeux territoriaux
7-8 novembre – Paris : Sécurité sociale et défis démographiques dans une perspective européenne colloque européen organisé conjointement par les caisses nationales de sécurité sociale
12-13 novembre – Paris : Nouveaux défis, nouvelles questions sociales
20 novembre – Parlement européen-Strasbourg : Garantir l’accès au logement dans l’UE, Forum
Européen du Logement – Intergroupe Urban-logement du Parlement européen
21-22 novembre - Strasbourg : "Conférence européenne de l'économie sociale", CEGES
21-22 novembre – Grenoble : Conférence sur les experimentations sociales en Europe
24-26 novembre – Marseille : Accès au logement des personnes défavorisées, développement urbain et
agenda territorial, Réunion des ministres européens du logement, du développement urbain et du
développement régional

Décembre
10-11 décembre – Paris : Forum européen des ONG sur les Droits de l’Homme
12-13 décembre – Nice : Journées d'Etudes Nationales du Travail Social, FNARS
16-17 décembre – Paris-Sénat : Conférence “SSIG et employeurs territoriaux” Collectif SSIG – CNFPT et
conférence de presse du Collectif – Bilan de la Présidence française et priorités en vue des élections
européennes de 2009 et des Présidences tchèques et suédoises
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