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L’INVESTISSEMENT EN EUROPE 

Conférence CES /-Syndex du 1
er

 décembre 2014 

 

Syndex présente son rapport pour  « Une nouvelle voie pour l’Europe, le Plan 

d’investissement de la CES » : suggestions de mise en œuvre  

Le rapport détaille six priorités européennes pour relancer l’économie réelle : 

� dans la filière numérique visant entre autres à réduire la dépendance européenne envers les 

pays en pointe dans la filière ; 

� rappelle les enjeux industriels mais aussi sanitaires et éthiques des nanotechnologies et des 

biotechnologies ; 

� avance des propositions dans le domaine des transports – transports urbains, 

développement et maintenance des infrastructures - ; 

� souligne la nécessité d'investir rapidement dans les infrastructures de transport et de 

stockage de l'énergie, les investissements d'efficience énergétique, dans le cadre d'un 

processus de transition équitable, 

� développe le concept d’infrastructure verte 

� montre les enjeux de la prise en charge des personnes âgées et  du « marché de la silver 

économie » ;  

� et rappelle enfin l’importance des investissements dans le secteur du bâtiment et du 

logement social pour l’emploi et le développement durable. 

Afin de donner la priorité à l’emploi de qualité, la cohésion sociale et environnementale, Syndex 

présentera son rapport lors d’une conférence organisée avec la CES, qui se tiendra le 1
er

 décembre 

2014 au Parlement Européen à Bruxelles
1
. 

Cette conférence sera l’occasion pour des syndicalistes autour de Bernadette Ségol, secrétaire 

générale de la CES, des députés européens, et plusieurs experts autour de Jean-François Poupard, 

directeur général de Syndex, sur la base du Plan d’investissement CES, de confronter leurs points de 

vue. Les débats porteront dans une première partie sur la capacité d’investissement de l’Union pour 

relancer le projet européen au-delà du plan Juncker puis, dans une seconde partie, sur les avantages 

supplémentaires que peut apporter l’approche sectorielle dans le renforcement de l’économie 

européenne. 
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L’expertise de Syndex s’appuie sur les nombreuses missions effectuées depuis 40 ans auprès des 

représentants des salariés et des comités d’entreprise européens de tous les secteurs, en France et, 

via ses filiales, dans les pays de l’Union européenne. 

Plus d’information sur : http://www.syndex.fr/Europe-International/actualite-europe-

international/Conference-CES-01-12 

Contact : Fabrice WARNECK, Syndex Bruxelles 

f.warneck@syndex.eu   

Tel : +32 4 77 77 23 59 


