Les élections européennes 2014 :
Les services d’intérêt général entre crises et relance économique
Le 30 avril 2014 de 14h30 à 16h30 à la FedEpl

A l’occasion des élections européennes de 2014 la Fédération des Epl et sa
fédération européenne, le CEEP, organisent sous la présidence de Mireille FLAM,
présidente du CEEP France et vice-présidente de la FedEpl, une rencontre
d’échange le 30 avril de 14h30 à 16h30 dans les locaux de la Fédération.
Au cours de la législature actuelle comme de la précédente, la FedEpl a été
amenée à travailler en étroite concertation avec le Parlement européen sur de
nombreux dossiers qui concernent les Epl.
La crise économique et financière actuelle nous semble en effet plus que jamais
justifier que la prochaine législature soit marquée par des avancées significatives
tant en matière d’Europe sociale que pour les services d’intérêt général.
Nous vous invitons à faire le bilan de la législature actuelle et à débattre avec les
candidats des principaux partis politiques des enjeux de la prochaine législature
pour les Epl :




Comment assurer la sécurité juridique et la pérennisation des services d’intérêt
général en Europe ?
Comment permettre la diversification des moyens de financements en
profitant des possibilités offertes par l’Europe ?
Quelles perspectives pour le dialogue social en Europe ?

Pour plus d’informations :
Audrey Duquenne
Chargée de missions Europe et Partenariats
Fédération des Epl - 95, rue d’Amsterdam - 75008 Paris
01 53 32 22 25 / 06 75 08 76 35 - a.duquenne@lesepl.fr

Rencontre d’échange sur
Les élections européennes :
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BULLETIN-REPONSE

NOM...............…........................................

Prénom.........................................

Fonction...........................…..................................................................................
Organisme...........................…....................……..................................................
e-mail …………………………………………

 Participera

Tel ………………….……………..

à « LA RENCONTRE D’ECHANGE»

Le mercredi 30 avril 2014 de 14h30 à 16h30 à la Fédération des Epl



OUI



NON

Merci de retourner ce bulletin avant le 24 avril 2014
à Audrey DUQUENNE
 Fédération des Epl
95, rue d’Amsterdam – 75008 PARIS
Tél : 01 53 32 22 25 – a.duquenne@lesepl.fr - Fax : 01 53 32 22 22

