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Etude Syndex pour la CES : une approche sectorielle
pour le plan d’ investissements proposé par la CES (1)

� La résolution du Comité exécutif de la CES du 7 novembre « Une nouvelle voie pour

l’Europe : Plan de la CES pour l’investissement, une croissance durable et des

emplois de qualité» propose d’affecter les investissements générés par son plan (2%

du PIB de l’UE) à la fois à une thématique transversale (éducation et formation) et

aux secteurs d’activité suivants :

� Transformation d’énergie; Réseaux et infrastructures de transport (par ex. réseau

transeuropéen de transport – RTE-T); Développement des réseaux à large

bande; Avenir industriel (soutien aux PME industrielles), Services publics et privés

(rénovation urbaine, santé et protection sociale) ; Infrastructures et logements

adaptés pour personnes âgées ; Logements sociaux ; Promotion d’une gestion

durable de l’eau.

� L’UE (Fonds structurels dédiés au mécanisme d’interconnexion européen), la BEI, le

Plan d’investissement Juncker ont en commun de définir des priorités à la fois

géographiques, thématiques et sectorielles, mais la CES entend y intégrer des

conditions sociales et environnementales (« un plan de relance pour une croissance

durable et des emplois de qualité »).



Réunion des filiales Bucarest 3

Etude Syndex pour la CES : une approche sectorielle
pour le plan d’ investissements proposé par la CES (2)

� La dimension sectorielle d’un plan de relance par l’investissement en

interaction avec sa dimension macroéconomique à la fois nationale et

territoriale est incontournable à la fois pour des raisons d’efficience

économique et technologique (les entreprises s’insèrent avant tout dans un

secteur d’activité) et d’effet sur l’emploi et la cohésion sociale.

� La prise en compte de la dimension sociale-emploi d’un plan de relance

par les investissements nécessite la mobilisation des partenaires sociaux de

secteurs-clé, à la fois au niveau national et européen, pour assurer le

développement de l’activité et de l’emploi de l’UE.

� Au niveau européen, promouvoir la dimension sectorielle d’un plan

d’investissements est une opportunité pour dynamiser le rôle des comités

européens de dialogue social sectoriel au travers d’accords-cadre sectoriels

européens.
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Etude Syndex pour la CES : une approche sectorielle pour   
le plan d’ investissements proposé par la CES (3)

� Syndex a produit un rapport proposant des priorités sectorielles en analysant les

enjeux en terme d’impact sur l’emploi et les compétences et en définissant des

conditions d’optimisation économique et sociale d’un plan de relance par les

investissements dédiés à 7 secteurs :

- Un plan ambitieux d’investissements énergétiques en Europe intégrant une

transition équitable,

- La filière numérique : les technologies d’aujourd’hui, l’industrie et les services de

demain,

- Les Nanotechnologies en tant que nouvelle révolution industrielle,

- Une politique européenne ambitieuse des transports,

- Les infrastructures vertes comme vecteur de la transition écologique,

- La prise en charge des personnes âgées et les enjeux de la silver économie

- L’importance des investissements dans le secteur du bâtiment et du logement

pour l’emploi et le développement durable.


