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Introduction & moments clés
12 mai 2012 : fondation d’industriAll Europe
IndustriAll European Trade Union a été créée le 12 mai 2012, au plus fort de la crise européenne. En se regroupant,
les trois organisations fondatrices, la Fédérations européenne des métallurgistes (FEM), la Fédération des travailleurs
de la chimie, de l’énergie et des mines (EMCEF) et la Fédération syndicale européenne du textile, de l’habillement et
du cuir (FSE:THC), ont associé leurs forces et leurs ressources syndicales. Aucune autre fédération syndicale sectorielle
en Europe n'est autant confrontée à des réseaux de production et d'emplois globaux, qui vont au-delà des secteurs et
des pays, qu’industriAll Europe.
Le constat était et reste qu’il faut s’affranchir de penser et d’agir en structures industrielles fragmentées. Seule une
telle approche stratégique permet d'exprimer et de défendre efficacement les intérêts des travailleurs au niveau
européen et de les traduire en actions syndicales.

- Aujourd’hui, il est clair que la décision de l’époque était bonne et judicieuse.
Premièrement, nous vivons et travaillons au sein de structures industrielles qui fonctionnent en réseau. Les processus
de production et les chaînes de valeur se différencient de plus en plus, au niveau sectoriel et régional. Nous nous y
sommes adaptés : désormais, nous coordonnons et organisons de plus en plus nos activités syndicales tout au long de
ces chaînes de valeur industrielles.
Deuxièmement, nous voulions parler d’une seule voix, et nous y sommes parvenus dans des domaines politiques
décisifs : la coordination de la politique de négociations collectives et de la politique sociale, la coordination des
dialogues sociaux sectoriels en matière de politique industrielle, énergétique et climatique, mais également
commerciale. Et enfin avec des procédures concertées dans la coordination syndicale de notre politique d’entreprise.
Et troisièmement, nous avons mutualisé nos ressources syndicales et financières et nous sommes en mesure de les
utiliser de manière ciblée et efficace.
Le climat économique et social
Il y a plus de huit ans, le secteur financier mondial déclenchait la pire
crise économique mondiale de notre temps. A l’époque, le climat
économique et social était extrêmement rude. Les décideurs
politiques européens ont tenté de résoudre les problèmes par des
mesures d’austérité, tout en faisant pression sur les salaires, les droits
sociaux et les droits des travailleurs. La pression était omniprésente
dans de nombreux Etats européens. Résultat : l’autonomie des
partenaires sociaux dans la fixation des salaires a été considérablement restreinte dans plusieurs pays. Mais les
mesures d’austérité, doublées de la pression sur les salaires et des problèmes d’endettement de différents Etats
européens, ont fait baisser de plus en plus la demande économique en général et industrielle en particulier.
L’économie européenne ne s’en est pas remise. Le niveau de la production industrielle en Europe est toujours inférieur
de 9 % à celui de 2007. Et l'industrie a perdu 10 %, soit quatre millions, d'emplois industriels partout en Europe !

2

2nd Congress
industriAll Europe

Madrid 7-9/06/2016

Cette brève analyse est la preuve que l'Europe doit changer d’orientation dans sa politique économique, industrielle
et sociale. La Confédération européenne de syndicats (CES) et industriAll Europe ont œuvré ensemble dans ce sens,
en présentant des alternatives aux politiques néolibérales dominantes en matière d’économie et d’emploi. A cet
égard, industriAll Europe s’est concentrée essentiellement sur des concepts industriels.

Les impulsions politiques du Congrès de fondation
Par ses décisions, le Congrès de fondation a donné un élan à nos approches, actions et activités politiques.
La ligne directrice politique générale a été formulée dans la Résolution politique du Congrès. IndustriAll Europe a
déploré non seulement les conditions économiques et sociales catastrophiques, mais a également apporté des
propositions politiques concrètes au débat européen, auprès de la CES, du Parlement européen, des Directions
générales de la Commission européenne, du Conseil européen et par le biais des dialogues sociaux avec les
employeurs de l’industrie.
Sur la base d’une motion adoptée par le Congrès, industriAll Europe a organisé sous le slogan « L’industrie, c’est
nous ! Pour plus de décence dans les entreprises et l’économie », en octobre 2012, une journée d’action européenne,
à laquelle de nombreuses organisations affiliées ont participé. Les actions d’industriAll Europe ont bénéficié du soutien
de membres et du Président du Parlement européen. Elles ont aussi marqué le point de départ d’une collaboration
plus intense avec la CES et les autres fédérations syndicales européennes : UNI Europa, la FSESP, FET, FETBB et EFFAT.
Dans le cadre des décisions du Congrès de fondation, industriAll Europe s’est mobilisée activement en faveur des
revendications de la CES pour un « Contrat social pour l’Europe » ainsi que pour la campagne « Une nouvelle voie pour
l’Europe : Plan de la CES pour l’investissement, une croissance durable et des emplois de qualité », qui réclame un
programme d'investissement européen sous le slogan « Notre lutte : investissements, emplois de qualité, égalité ».
Nos organisations affiliées ont été nombreuses à participer aux protestations et manifestations.

Manifeste « Remettre l’industrie au travail »
En vue des élections du Parlement européen, le Comité exécutif d’industriAll Europe a organisé le 2 avril 2014 une
conférence de haut niveau pour lancer notre feuille de route en faveur de la réindustrialisation de l’Europe et de la
pérennité des emplois et sites industriels en Europe : Manifeste : Remettre l’industrie au travail.
Le Manifeste expose concrètement nos demandes vis-à-vis des parlements nationaux, du Parlement européen et de
la Commission européenne pour la législature 2014-2019. Celles-ci portent sur la nécessité de maintenir et de
développer une base manufacturière solide en Europe comme condition nécessaire à la croissance économique, à la
création d'emplois de qualité, au soutien de la transition vers une industrie écologiquement durable et à la recherche
de solutions aux grands défis sociétaux auxquels nos économies sont confrontées. Le discours d’introduction de la
Conférence a été prononcé par Martin Schulz, Président du Parlement européen.
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IndustriAll Europe avait choisi Madrid comme lieu de rencontre pour manifester la solidarité de toute l'Europe avec
ses organisations affiliées dans l'un des pays souffrant d'une récession continue suite aux mesures d'austérité. Le
Manifeste a eu un écho très favorable auprès des organisations affiliées et est disponible en huit langues.
Sur la base du Manifeste, industriAll Europe a rédigé plusieurs prises de position et documents de travail spécifiques :






Concernant la politique économique, financière, monétaire et fiscale,
Concernant la politique en matière de jeunesse, d’innovation, de climat et d’énergie,
Des contributions à la politique commerciale (TTIP, statut d’économie de marché pour la Chine),
Ainsi que des propositions concernant les aspects « social » et « emploi » de la numérisation de l’industrie.
En décembre 2015, le Comité exécutif a adopté des prises de position et des lignes directrices syndicales sur
la gestion socialement responsable du changement structurel, sur les restructurations dans les entreprises et
sur le renforcement de la coopération syndicale en cas de restructurations d’entreprise transnationales.

Toutes ces contributions politiques ont été élaborées et adoptées avec le concours des organisations affiliées. Nous
nous efforçons maintenant de les ancrer dans le débat politique, à différents niveaux.
Nos prises de position constituent la base de nos actions. Elles établissent non seulement les lignes directrices pour
notre propre travail sectoriel mais servent aussi de base à nos interventions politiques et garantissent ainsi la
reconnaissance d’industriAll Europe en tant qu'acteur compétent et critique en matière de politique industrielle, de
politique d’entreprise et de politique sociale. Cela vaut autant pour notre propre famille syndicale, la CES et les autres
fédérations syndicales européennes sectorielles, que pour la scène politique, le Parlement européen, la Commission
européenne avec ses nombreux groupes de haut niveau, auditions, conférences et consultations, mais aussi pour les
dialogues sociaux sectoriels avec les associations patronales et industrielles. Nous avons également veillé à faire valoir
nos positions concertées lors de conférences et rencontres de nos organisations affiliées.
Négocier notre futur !
L’objectif d’industriAll Europe est clair : provoquer un changement de cap politique. Cela vaut surtout en matière de
politique sociale et salariale. Cela concerne tout d’abord le rétablissement des droits des travailleurs et de l’autonomie
des partenaires sociaux. Cela concerne la lutte contre la précarisation croissante du monde du travail. Et enfin cela
concerne le développement d’un « dialogue social d’égal à égal » avec les employeurs et les gouvernements. Au vu
des attaques persistantes contre les droits des syndicats et des travailleurs, les actions de solidarité et la défense des
droits des travailleurs ont occupé une place déterminante dans notre travail.






Dès le début de la mandature, nous avons adopté des conditions-cadres, des positions clés et des procédures
communes en matière de politique de négociations collectives, de politique sociale et de politique d’entreprise.
La « règle de coordination salariale » en faisait partie.
« Négocier notre futur ! » était le slogan de la conférence organisée en juin 2014 sur la politique de négociations
collectives, réunissant plus de 200 participants venus discuter de stratégies syndicales en temps de crise
économique. Les débats ont porté sur les principes de la politique salariale, les salaires minimum, le temps de
travail, la flexibilisation du travail, le travail précaire (entre autres le travail intérimaire), le dumping social,
l’évolution démographique et les accords d’entreprises transnationaux.
IndustriAll Europe s'est mobilisée activement contre la tentative de la Commission européenne de contrôler la
politique salariale et sociale et d'affaiblir l'autonomie des partenaires sociaux par une révision des conditionscadres pour un « pilotage en matière de politique économique » et par la recommandation de « Conseils
nationaux de la compétitivité ».
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IndustriAll Europe et IndustriALL Global Union ont participé ensemble à de nombreuses actions de solidarité pour
s’opposer aux attaques contre les droits des travailleurs et des syndicats, à l’affaiblissement de l’autonomie des
partenaires sociaux et du droit de grève aux quatre coins de l’Europe.
Au cours des quatre dernières années, industriAll Europe a exprimé, conjointement avec la CES et les autres
Fédérations syndicales européennes (FSE), son inquiétude quant à l'initiative « Mieux légiférer » de la
Commission européenne, suivie du lancement du programme pour une réglementation affûtée et performante
(REFIT) en octobre 2013. Nous ne sommes pas opposés au fait de réduire les lourdeurs administratives, mais nous
refusons une déréglementation qui sape les droits des travailleurs et les conditions sociales et qui affaiblit le
dialogue social.

Intégrer les réfugiés sur le marché du travail
Aujourd’hui, l’Europe est face au plus grand défi humanitaire de son histoire. Des millions de personnes fuient la
pauvreté, la guerre et la persécution dans leur pays et beaucoup d'entre elles partent pour l’Europe. Les syndicats
européens savent mieux que quiconque que les réfugiés ne sont pas une menace, mais une chance pour l’Europe. Ils
seront un atout pour l’économie et la société de l’Europe. A nous d'exiger de la solidarité et de contribuer activement
à apporter des solutions concrètes pour faciliter l’intégration des réfugiés et des migrants sur le marché du travail.
Nous avons commencé à relever ce défi de manière constructive. Il s'agit de poursuivre cette mission dans les
prochaines années en faisant preuve de solidarité et en employant toutes nos forces.
Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement le Président et les Vice-Président(e)s d’industriAll Europe pour leur
coopération constructive tout au long de cette mandature. Bien souvent, la coordination des intérêts divergents n’a
pas été facile, surtout en temps de crise.
Nos remerciements s’adressent aussi à tous les membres du Comité exécutif et du Comité de direction qui ont
toujours accompagné le travail du Secrétariat de manière active et avec un bon sens critique.
Enfin, merci beaucoup à nos collègues du Secrétariat pour leur soutien précieux durant notre mandat. La réussite de
la fusion, l’affranchissement d’un mode de pensée et d’action intersectoriel, la mise en place de nouvelles structures
plus performantes, l’implication démocratique de nos organisations affiliées aux processus décisionnels politiques, le
débat politique avec le Parlement, la Commission européenne et le Conseil européen, la coopération avec les
organisations affiliées et les comités d’entreprise européens, l’organisation de nombreuses conférences et réunions
n’ont été possibles que grâce au travail professionnel et collégial de l’équipe.
Nous souhaitons adresser ici tous nos vœux de réussite au futur Secrétaire général et à son équipe pour les tâches à
venir. Beaucoup de choses ont déjà été mises en route, mais le travail n’est pas terminé.
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L’Europe a besoin d'une industrie forte et d'un syndicat de l’industrie fort qui représente et défend avec compétence
et détermination les intérêts de nos organisations affiliées ! Car ce n’est que tous ensemble que nous pourrons
maintenir une industrie forte dans une Europe sociale.

Ulrich Eckelmann, Secrétaire général

Luc Triangle, Secrétaire général adjoint

Sylvain Lefebvre, Secrétaire général adjoint

Bart Samyn, Secrétaire général adjoint
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Domaines politiques
Politique industrielle
Manifeste « Remettre l’industrie au travail »
Depuis le printemps 2014, le programme d’industriAll Europe en matière de politique
industrielle est essentiellement axé sur le suivi du Manifeste « Remettre l’industrie au
travail ». Lancé juste avant les élections européennes de juin 2014, le Manifeste expose les
revendications d’industriAll Europe envers le Parlement européen et la Commission
européenne nouvellement mis en place. Les revendications mettent l’accent sur la nécessité
de préserver et de continuer à développer une base manufacturière solide en Europe pour
pouvoir renforcer la croissance économique et créer des emplois de qualité, tout en
soutenant la transition vers une industrie durable et en trouvant des solutions aux grands
défis sociétaux auxquels nos économies sont confrontées. Le Manifeste a été largement
diffusé et globalement salué comme un outil servant à convaincre l’opinion publique et les
décideurs politiques de la nécessité d’avoir une politique industrielle ambitieuse. Il a accru
la visibilité et la crédibilité d’industriAll Europe.
Il a fallu de nombreuses années pour se relever de la crise bancaire de 2008, qui a été suivie d’une crise de la dette
souveraine et d’une récession prolongée à double creux (le produit intérieur brut - PIB - européen n’a atteint à
nouveau son niveau d’avant la crise qu’en 2014, bien que le PIB de la Grèce ait baissé de 25%). Mais il semble qu’une
reprise cyclique soit actuellement en cours. La croissance du PIB est stimulée par un certain nombre de facteurs qui
vont en même temps dans la bonne direction. La forte baisse des prix de l’énergie a augmenté le revenu réel des
ménages et réduit les coûts énergétiques des entreprises. En outre, la baisse du taux de change de l’euro a contribué
positivement aux exportations de l’Europe (tout en augmentant les prix des importations). De plus, le programme
d’assouplissement monétaire lancé par la Banque centrale européenne (BCE) a réduit les taux d’intérêt et facilité
l’accès aux crédits. Dans le même temps, il a éliminé tout risque de déflation pour les pays de l’UE. Selon les dernières
prévisions de la Commission européenne, cela générera une croissance économique de 1,9% d’ici 2017 et créera près
de 6 millions de nouveaux emplois en trois ans. Néanmoins, le risque de durée prolongée de « stagnation séculaire »
est toujours présent car de nombreux problèmes subsistent :










Un taux de chômage excessivement élevé : 10,2% en 2014 (ou 24 millions de personnes) contre 7% en
2008 avec 1 personne sur 4 au chômage en Grèce et en Espagne ;
Un faible niveau d’investissements publics et privés. Les investissements publics sont tombés à 2,5% du
PIB, alors qu’ils s’élevaient en moyenne à 3,3% avant la crise financière. Les investissements fixes sont
passés de 22% avant la crise à 19,4% en 2014 ;
La nouvelle augmentation du ratio dette publique-PIB (de 81% en 2011 à 88% en 2014) démontre
clairement qu’imposer une austérité budgétaire stricte en période de récession ne fait qu’aggraver les
problèmes qu’elle essaie de résoudre ;
Augmentation de l’emploi précaire et de la pauvreté au travail ;
L’écart croissant entre l’augmentation de la productivité et la stagnation des salaires réels, se traduisant
par une pression à la baisse sur la demande intérieure ;
Les failles persistantes dans la conception de la zone euro : une union monétaire mais pas fiscale.
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Des politiques macro-économiques en faveur de la croissance et pas de l’austérité
Dans ce contexte, industriAll Europe a plaidé en faveur d’une relance coordonnée des investissements, comme
proposé par le plan d’investissement de la CES qui prévoit d’augmenter les investissements d’un équivalent de 2% du
PIB par an sur une période de dix ans. A cet égard, industriAll Europe a salué le lancement, après l’été 2015, du Plan
Juncker de 315 milliards d’euros (soit 2,4% du PIB de l’UE) comme une première (mais modeste) étape. Toutefois,
l’assise financière limitée du plan (une faible garantie publique) a suscité des inquiétudes quant à l’effet multiplicateur
attendu de l’investissement initial.
Pour faire face à l’impact de la crise financière sur les déficits publics ainsi qu’aux faiblesses structurelles de l’Union
monétaire, la Commission européenne a créé un nouveau système de gouvernance économique. Ce nouveau système
est organisé annuellement dans le cadre d’un cycle appelé Semestre européen et il est mis en œuvre par le biais de
« recommandations par pays ». Bien conscient des conséquences sociales négatives (« une chambre des horreurs »
causée par la déréglementation des marchés du travail et la réduction de la protection sociale, présentée au grand
public comme « réformes structurelles »), le Comité exécutif d’industriAll Europe a approuvé en novembre 2013 une
liste de contrôle à l’attention des syndicats pour une gouvernance économique socialement démocratique et
responsable.
En mars 2015, la BCE a finalement tenu son engagement de « tout mettre en œuvre » pour sauver l’euro en lançant
un programme de rachat de 60 milliards d’euros par mois de dette publique et privée. Ce programme se poursuivra
jusqu’en septembre 2016 et, en tout cas, jusqu’à ce que le taux d’inflation de la zone euro soit à nouveau proche de
2%. Aux Etats-Unis, la FED qui a également le plein emploi pour objectif, a également maintenu sa politique
d’assouplissement quantitatif jusqu’à ce que le chômage passe en-dessous de 7%.
Même si l’émission de billets n’est dans aucun cas une solution pour combattre une récession économique, ni une
alternative aux programmes de réformes et de relance économiques à long terme, industriAll Europe a soutenu la
décision de la BCE comme « le dernier bazooka » permettant de sauver la zone euro de la déflation et comme un
moyen de faire baisser l’euro et d’encourager les exportations.
IndustriAll Europe a également contribué activement aux consultations des parties prenantes concernant la révision
à mi-mandat de la stratégie UE2020. IndustriAll Europe a salué l’accent mis sur la politique industrielle (4 des 7
initiatives phares lancées afin de mettre en œuvre la stratégie sont axées sur divers aspects de la politique industrielle)
tout en déplorant que la plupart des objectifs tels que la part de 3% de R&D, la réduction de la pauvreté ou le taux
d’emploi de 75% ne seront pas atteints. La crise financière mondiale n’est pas la seule explication à cela mais aussi les
politiques d’austérité que se sont imposées les pays. IndustriAll Europe a insisté sur la nécessité de maintenir une base
manufacturière forte en Europe en tant que pilier permettant de réaliser les objectifs de la stratégie, à savoir une
croissance intelligente, durable et inclusive.
Programme de lutte contre l’évasion fiscale
En outre, afin d’améliorer la collecte des impôts et de résoudre les problèmes budgétaires, industriAll Europe a lancé,
au moment des révélations LuxLeaks, un programme de lutte contre l’évasion fiscale par les sociétés. Les propositions
incluent un taux commun consolidé obligatoire de 25% pour l’impôt sur les sociétés, l’échange automatique
d’informations, l’augmentation de la transparence, la nécessité d’éliminer les échappatoires fiscales et de supprimer
les paradis fiscaux.
Enfin, une attention particulière a été accordée au paquet « Emploi » de l’UE lancé en 2012. Le paquet proposait des
mesures concrètes de création d’emplois dans toute l’économie, de mobilisation des fonds de l’UE pour la création
d’emplois et d’exploitation du potentiel d’emploi des secteurs porteurs d’emplois tels que les TIC, les soins de santé
et l’économie verte. Il visait également à renforcer la coordination interne par le biais d’un système d’évaluation
comparative et par la publication de rapports conjoints sur l’emploi. En outre, une longue liste de réformes du marché
du travail (souvent controversées) a été proposée.
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Politique industrielle : du dernier au premier plan de l’agenda politique
Malheureusement, le rôle de l’industrie manufacturière en Europe s’est affaiblie au cours des dernières années, et la
crise économique a eu de graves conséquences : plus de 3,8 millions d’emplois ont été perdus avec une chute de
l’emploi industriel qui est passé de 36,8 millions à 33 millions depuis le début de la crise, et cette tendance ne s’est
pas encore atténuée. La production industrielle reste à un niveau largement inférieur à celui d’avant la crise et la part
de la fabrication dans la valeur ajoutée a considérablement baissé pour passer de 20% en 2008 à 15% en 2014. Il s’est
peu à peu avéré que la perte de capacités de fabrication constituait un grand danger pour le développement
économique de l’Europe. L’industrie doit absolument être en mesure d’exporter (afin de financer nos importations),
de financer la R&D et d’élaborer de nouveaux produits et services (pour trouver des solutions à nos nombreux défis
sociétaux), de créer des emplois dans les secteurs des services, etc. La politique industrielle est devenue, de ce fait,
une priorité politique absolue.
Au cours de cette mandature, la Commission européenne a publié 2 communications sur la politique industrielle. La
première en 2012, sous le titre « Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance
économique », identifiait six lignes d’action prioritaires pour promouvoir l’innovation et accroître les investissements :
les technologies de fabrication avancées pour une production propre, les technologies clés génériques, les
bioproduits, une politique industrielle et une politique de construction durables, les véhicules propres et les réseaux
intelligents. En outre, l’objectif était d’augmenter la part de l’industrie dans le PIB de son niveau actuel d’environ 16%
à 20% d’ici 2020.
La deuxième communication publiée en 2014 appelait à « une Renaissance industrielle européenne ». Les
principales initiatives proposées incluaient :






La nécessité de renforcer les réseaux européens de l’énergie, des transports et de communication ;
La modernisation industrielle grâce à l’innovation, à l’efficacité des ressources, aux nouvelles technologies,
aux compétences et à l’accès au financement ;
L’accès aux marchés aux pays tiers par des échanges commerciaux et une meilleure intégration des
entreprises européennes dans les chaînes de valeur mondiales ;
Une meilleure intégration de la politique industrielle et régionale ;
Des mesures visant à encourager l’entreprenariat.

IndustriAll Europe a participé activement aux consultations des parties prenantes organisées en préparation de ces
communications. En réponse aux différentes initiatives phares lancées dans le cadre d’Europe 2020, le Comité
« Politique industrielle » a proposé ses « Douze demandes pour une politique industrielle durable » (juin 2013). Ces
demandes reposent sur une analyse détaillée par le Comité de la « boîte à outils » pour une politique industrielle
durable.
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Les autres éléments clés des travaux du Comité « Politique industrielle » au cours de cette mandature
étaient :








La numérisation de l’économie : une conférence a eu lieu en novembre 2015, accompagnée d’un
document de travail et d’une prise de position. La Commission européenne considère la numérisation
(Industrie 4.0 en Allemagne) comme sa deuxième priorité absolue. Dans l’industrie, elle désigne
l’intégration de toutes les technologies numériques dans les processus de production : internet, « big
data », capteurs, logiciels. Elle créera « l’Internet des objets » qui permettra aux machines et aux
produits d’interagir sur toute la chaîne d’approvisionnement. Cette évolution entraînera un
remaniement complet des modèles économiques traditionnels et créera de nouvelles opportunités
pour l’industrie européenne. En même temps, les conséquences pour les emplois sont alarmantes :
automatisation de nombreux emplois et explosion du travail précaire (‘uber’-isation) ;
Une meilleure anticipation et gestion du changement structurel. A maintes reprises, industriAll Europe
a insisté sur l’importance d’avoir un pilier social fort dans les politiques industrielles européennes. Elle
a ainsi activement contribué aux travaux du groupe de haut niveau sur le changement industriel, qui a
abouti à un rapport parlementaire (le rapport Cercas) et à une communication sur un « Cadre de qualité
de l’UE pour l’anticipation des changements et des restructurations » ;
L’innovation en tant que principal instrument pour sortir de la crise actuelle et générer de la croissance
(prise de position). La vision d’industriAll Europe est d’axer l’innovation vers un modèle où l’innovation
est ouverte à tous les travailleurs et citoyens, et au profit de tous (l’innovation par tous et pour tous).
A cet égard, industriAll Europe a salué la création d’EUWIN, le réseau européen pour l’innovation au
travail ;
Le paquet « Economie circulaire » de la Commission européenne a été accueilli comme un outil
permettant de promouvoir la fabrication durable et de créer des « emplois verts ».

Développement durable : recherche de synergies entre les politiques industrielles et environnementales
IndustriAll Europe a publié, conjointement avec IndustriALL Global Union, une déclaration établissant cinq principes
fondamentaux dans le cadre de la préparation de la conférence COP21 qui s’est tenue à Paris, en décembre 2015, à
savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

La nécessité d’une transition juste vers une économie décarbonée
Le point de vue des salariés sur la durabilité
Les préoccupations sectorielles propres à l’industrie
Les exigences en matière de protection de l’environnement
Le bien-fondé de la création d’emplois durables

La conférence « Créer des emplois industriels à l’Est et à l’Ouest » (organisée à Katowice le 23-24 septembre 2014)
portait sur la politique énergétique européenne ainsi que sur les perspectives d’une politique industrielle durable pour
la création d’emplois. Elle a abouti à une prise de position intitulée « Vers une politique énergétique européenne »,
qui a nous servi de base pour évaluer la création d’une Union de l’énergie en Europe ainsi que la révision du système
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE).
Un groupe de haut niveau sur les industries énergivores a été créé en avril 2015 afin d’examiner les défis auxquels les
industries énergivores de l’UE font face en raison des prix énergétiques élevés et des politiques énergétiques et
climatiques ambitieuses de l’UE. L’objectif était aussi de soutenir une croissance durable au sein des secteurs
énergivores. IndustriAll Europe est un membre actif de cette nouvelle plateforme européenne. Enfin, le Comité
« Politique industrielle » d’industriAll Europe a élaboré une boîte à outils pour une politique industrielle durable.
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Politiques commerciales : en faveur des intérêts de tous, et pas au profit de quelques-uns
A la suite de l’échec du round de Doha de l’OMC, l’UE a lancé une nouvelle stratégie commerciale incluant des
négociations bilatérales avec des partenaires commerciaux stratégiques (Mercosur, Corée, Colombie, Pérou, Canada,
Vietnam, Japon, Etats-Unis, etc.). En raison de cette fragmentation, le contrôle et le suivi des négociations et la mise
en œuvre des accords ont augmenté la charge de travail globale (qui ne fera que croître à l’avenir étant donné que la
plupart des nouveaux accords commerciaux seront accompagnés de groupes consultatifs composés de parties
prenantes). Une attention particulière a été accordée au TTIP, l’accord commercial avec les Etats-Unis qui a fait l’objet
d’une prise de position identifiant un certain nombre de lignes rouges à respecter. Ces lignes rouges concernent
l’impact économique limité de l’accord, la nécessité de plus de transparence, l’amélioration des droits des travailleurs,
la promotion du développement durable, le maintien de REACH, le respect du droit à la réglementation, les droits
spéciaux des investisseurs au moyen du RDIE, etc. Le Comité « Politique industrielle » suit de près l’évolution de ces
lignes rouges.
IndustriAll Europe a également publié une Policy Brief concernant l’éventuel impact négatif de l’octroi du statut
d’économie de marché à la Chine dans des secteurs tels que l’acier car il sera beaucoup plus difficile d’entamer des
procédures anti-dumping contre les importations de produits chinois bon marché.
Enfin, industriAll Europe a répondu aux consultations des parties prenantes dans le cadre de la préparation de la
nouvelle politique commerciale de la Commission européenne (automne 2015).
Ecoles d’été




A Berlin (2013), des approches syndicales en matière de politique industrielle ont été développées et l’axe de
travail du Comité « Politique industrielle » a été défini. Ces discussions ont établi les bases du Manifeste
« Remettre l’industrie au travail » ;
A Madrid (2014), les discussions étaient axées sur les politiques de relance économique (la nécessité d’un
« plan Marshall » pour l’Europe) ainsi que sur les conséquences sociales et économiques du TTIP.

Rôle externe
IndustriAll Europe a joué un rôle actif dans la Commission consultative des mutations industrielles (CCMI) et ses divers
groupes de travail de haut niveau (Cars 21 puis GEAR2030, LeaderSHIP 2020, industries énergivores, fabrication
avancée, conseils pour les compétences dans différents secteurs).
Durant cette mandature, les travaux du Comité « Politique industrielle » étaient principalement axés sur les
objectifs suivants :
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La protection des emplois industriels en Europe,
en soutenant la relance économique ;
Une politique industrielle efficace étayant le
développement durable ;
Une politique énergétique orientée vers une
énergie abordable, sûre et durable ;
Des politiques commerciales internationales
travaillant pour les travailleurs ;
L’introduction d’une dimension sociale dans la
politique industrielle.






Dans un environnement économique très difficile,
industriAll Europe a pu faire entendre sa voix avec des
positions claires sur des questions telles que l’impact
désastreux des politiques d’austérité, la nécessité
d’initiatives renforçant la croissance, l’importance de
l’industrie et de la politique industrielle, le
démantèlement du modèle social européen par des
« réformes structurelles » et la dévaluation « interne ».

Politique d’entreprise
Au cours de la période examinée, la stagnation économique alimentée par les mesures d’austérité a continué de
provoquer la disparition de nombreuses entreprises et emplois industriels, en particulier dans les pays les plus
durement frappés par la crise. La déréglementation et les mesures d’austérité se sont traduites par l’augmentation
du travail précaire, la paupérisation croissante des travailleurs et la détérioration des conditions de travail. Les droits
des travailleurs, et en particulier les droits à l’information, à la consultation et à la participation ont été sous pression
dans certains pays mais aussi au niveau européen, avec la Commission européenne remettant de plus en plus en cause
ces droits qui sont perçus comme une charge potentielle pour les entreprises plutôt que comme un élément essentiel
à une gouvernance d’entreprise durable. Sous couvert d’une meilleure réglementation, la Commission européenne
s’est attaquée aux droits des travailleurs avec son programme Refit et d’autres initiatives similaires. Les entreprises
multinationales ont été les principales gagnantes des inégalités croissantes entre les pays et au sein des pays, car les
travailleurs sont de plus en plus mis en concurrence les uns contre les autres. Elles ont aussi profité toujours plus d’un
modèle social européen fragmenté et d’un agenda de la Commission européenne dicté par un courant de pensée
néolibérale donnant lieu à une concurrence entre les régimes nationaux et alimentant un nivellement vers le bas.
IndustriAll Europe a consacré des efforts considérables à lutter contre ces tendances et à apporter un
contrepoids à ces politiques.
De nombreux efforts ont été entrepris pour consolider les activités en matière de politique d’entreprise à la suite de
la fusion des trois organisations fondatrices d’industriAll Europe. Les informations sur les CEE/SE des trois
organisations ont été rassemblées dans une base de données CEE/SE créée à cet effet. Cet outil en ligne, accessible à
toutes les organisations affiliées, aux membres du Comité « Politique d’entreprise » et aux coordinateurs CEE, contient
une liste de tous les CEE/SE existants, leurs accords (lorsque disponibles), des informations sur les négociations CEE/SE
en cours, les anciens accords, les coordonnées des coordinateurs, etc. En outre, une nouvelle boîte à outils a été créée
pour apporter un soutien spécifique aux experts syndicaux qui assistent les groupes spéciaux de négociations lors de
la négociation de nouveaux accords CEE, et aux coordinateurs qui renégocient les accords CEE existants. Cette boîte
à outils continue d’être développée par le Secrétariat, avec la contribution des organisations affiliées.
Des documents politiques majeurs en matière de politique d’entreprise ont également été adoptés ou
adaptés au champ d’application de la nouvelle organisation :




Des lignes directrices contraignantes pour la négociation d’accords CEE : contenu et procédures
Le rôle des coordinateurs syndicaux dans les CEE en place
La Société européenne (SE) : lignes directrices
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Résolution « Renforcer les droits des travailleurs et les droits syndicaux dans l’entreprise à l’échelle
européenne »
Rôle et devoirs des organisations affiliées et du Secrétariat d’industriAll European Trade Union vis-à-vis des
CEE
Réponse à la consultation sur les accords d’entreprise transnationaux (en coopération avec le Comité
« Politique de négociation collective et Politique sociale »)
Résolution : « Renforcer notre capacité à anticiper et gérer le changement dans les entreprises nationales et
multinationales de l’UE »
Lignes directrices internes sur la manière de traiter les restructurations transnationales d’entreprise « Vers un
renforcement de la coopération syndicale et de la solidarité »

Négociations et renégociations d’accords CEE/SE : situation au 31 décembre 2015

Nombre total d’accords conclus
Dont les accords sur la participation dans les SE (sociétés européennes)
Accords qui sont devenus obsolètes, essentiellement
en raison de fusions et acquisitions
Négociations en cours / phase préparatoire aux négociations

546
40
>100
+/- 50

(La quasi-totalité des accords sont disponibles dans la base de données d’industriAll Europe).

Les deux premières années de la mandature ont été marquées par une recrudescence d’activités dans le domaine
des négociations et renégociations de CEE à la suite de l’entrée en vigueur de la Directive refondue sur les CEE. Celleci offre un cadre juridique plus solide aux représentants des travailleurs, permettant de bénéficier de meilleurs droits
à l’information et à la consultation et d’améliorer le fonctionnement des CEE existants. Cependant, en dépit de droits
renforcés et d’accords CEE améliorés, il n’existe pas encore de preuve évidente que ceci ait permis aux travailleurs
d’avoir une plus grande d’influence sur les mesures planifiées et leurs conséquences sociales. Au moment de la
rédaction du présent rapport, une prise de position est en cours de préparation en vue de la révision de la Directive
sur les CEE.
Le soutien apporté par Secrétariat concernant le lancement et le processus de négociations/renégociations de CEE et
SE s’est intensifié et accru à la suite de la fusion, de l’entrée en vigueur de la Directive refondue sur les CEE et en raison
du manque d’expertise au sein des organisations affiliées. Les négociations au niveau des SE se sont également
développées à un rythme soutenu, principalement avec les entreprises allemandes qui se sont transformées en SE
essentiellement motivées par la possibilité de contourner les droits à la codétermination en Allemagne. L’intérêt des
multinationales françaises pour le statut de SE s’est également renforcé pour des raisons qui ne sont pas encore
claires.
Le Secrétariat a régulièrement pris part aux séminaires de formation et aux conférences organisées par les
organisations affiliées mais aussi à des réunions de CEE.
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En adoptant la prise de position sur le rôle des coordinateurs CEE, industriAll Europe a réaffirmé le rôle central de la
coordination syndicale des CEE. Cependant, malgré un engagement politique clair d’assurer une présence syndicale
dans chaque CEE, nous n’avons pas encore atteint notre objectif, car un tiers des CEE existants continue de fonctionner
sans coordinateur syndical. Un nouveau débat devra avoir lieu à ce sujet au sein d’industriAll Europe, car il est entendu
que le rôle de coordinateur CEE doit essentiellement être assumé par les organisations affiliées. Lorsque des
coordinateurs sont en place, la pratique varie encore sensiblement d’une entreprise à l’autre. Malgré ces limites, le
rôle et l’importance des coordinateurs syndicaux sont unanimement reconnus au sein des organisations affiliées à
industriAll Europe.
Un séminaire de formation (janvier 2015) a été organisé pour les coordinateurs syndicaux expérimentés. Il portait
sur l’impact de cinq années d’austérité sur les relations industrielles en Europe, sur le fonctionnement des CEE et des
organes représentatifs de la SE et sur la manière de traiter le travail précaire au sein des CEE. Ce séminaire a été très
bien perçu par les participants. Ce séminaire ainsi que deux autres événements (un séminaire pour les coordinateurs
CEE et les membres du Comité « Politique d’entreprise » en novembre 2012 sur l’impact de la Directive refondue sur
les CEE et l’école d’été conjointe avec le Comité « Politique de négociations collectives et Politique sociale » en
septembre 2013 sur les négociations au niveau de l’entreprise et d’autres questions d’intérêt commun pour les deux
Comités) ont été financés avec le soutien de l’ETUI. Une initiative visant à compiler les cas en justice et à élaborer une
stratégie de contentieux a été lancée.
Les développements au sein des entreprises étant souvent liés aux développements sectoriels au niveau européen,
industriAll Europe (en coopération avec Syndex) a organisé, en octobre 2015, une conférence pour les membres des
CEE et les responsables nationaux en charge des secteurs de l’énergie, des produits pharmaceutiques et du textile, de
l’habillement et du cuir afin d’analyser et d’établir un lien entre les développements sectoriels et ceux au sein des
entreprises dans ces trois secteurs spécifiques.
CEE et formation : le fait que la Directive refondue sur les CEE prévoit un droit de formation clair pour les CEE a été
considéré comme l’occasion de promouvoir un agenda syndical dans les CEE. Par conséquent, un petit groupe de
travail a été mis en place, en étroite coopération avec le Département formation de l’ETUI, afin de commencer à
élaborer une stratégie de formation dans laquelle plusieurs acteurs jouent un rôle : l’ETUI, industriAll Europe, des
organisations nationales, des entreprises, etc. Le principal objectif était de garantir que le mouvement syndical
européen soit capable de fournir aux CEE une formation à orientation syndicale et que les acteurs impliqués
mutualisent leurs ressources et développent des approches communes.
Les mesures de restructuration, les fermetures de sites et la délocalisation de la production résultant de la crise et
des politiques d’austérité ont montré combien il était urgent de coordonner efficacement les activités syndicales. Face
à cette situation, le Secrétariat a consacré énormément de temps à traiter les problèmes dans ce domaine politique
par rapport à d’autres. Confrontés à des restructurations transnationales, les réunions de coordination syndicale ont
permis d’aboutir à des analyses communes et à convenir de stratégies encourageant une approche européenne,
empêchant ainsi de mettre les salariés en concurrence les uns contre les autres. Les réunions de coordination syndicale
ont permis à toutes les organisations syndicales d’avoir accès au niveau européen, en particulier à celles qui n’étaient
pas nécessairement représentées dans les CEE. Il a donc été possible d’avoir une meilleure coordination entre les
niveaux nationaux et européens concernant les actions entreprises par les syndicats et les représentants des
travailleurs. Dans certains cas, ces réunions ont créé les conditions permettant de conclure des accords-cadres
européens.
Enfin, il est important de souligner le fait que les CEE ont joué un rôle décisif dans la coordination européenne au
niveau des entreprises. Compte tenu du nombre croissant de demandes de coordination syndicale, et afin de couvrir
les coûts de telles réunions, le Secrétariat d’industriAll Europe a d’abord bénéficié d’un financement de l’UE puis il a
pris part à un projet de plus grande échelle dirigé par la CES.
Le Secrétariat d’industriAll Europe a été notamment sollicité pour organiser une coordination syndicale européenne
dans les entreprises suivantes : Alstom, Alstom/General Electric, ArcelorMittal, Electrolux, FIAT/IVECO,
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Johnson&Johnson, KME, MBDA, Michelin, Outokumpu, Safran, Saint-Gobain, ThyssenKrupp, Total, TRW, Volvo et
Alcatel-Lucent/Nokia, secteur de la microélectronique (STMicroelectronics et NXP).
En se basant sur son expérience concernant l’anticipation du changement, industriAll Europe a lutté aux côtés de la
CES pour la mise en place d’un cadre européen contraignant pour les entreprises afin de mieux anticiper et gérer le
changement au niveau de l’entreprise, de faciliter les transitions et de prévenir tout impact négatif du changement
sur les travailleurs et l’emploi. Une réponse très insatisfaisante a été donnée par la Commission européenne au
rapport Cercas adopté par le Parlement européen au début de 2013, avec l’adoption fin 2013 d’un « Cadre de qualité
pour l’anticipation du changement et des restructurations ». Ceci a causé un grand nombre de frustrations car les
travailleurs européens et leurs représentants sont de plus en plus confrontés au changement et aux graves
conséquences des restructurations. Depuis lors, industriAll Europe a toujours soutenu la CES dans ses tentatives de
promouvoir un instrument juridique sur l’anticipation et la gestion du changement.
Alors que les restructurations demeurent une priorité en matière de politique d’entreprise, industriAll Europe a
publié, en 2014, une première déclaration sur les restructurations d’entreprise. Les coûts sociaux des restructurations
ont considérablement augmenté avec la crise et l’érosion des droits et outils permettant de traiter les restructurations
dans certains pays, ce qui a abouti à des inégalités croissantes partout en Europe par rapport à la capacité de gérer
les restructurations d’une manière socialement responsable. Par conséquent, le Comité « Politique d’entreprise » a
décidé de faire de la question des restructurations une priorité et a pris les mesures suivantes :


Il a formulé nos préoccupations et nos propositions dans une résolution intitulée « Renforcer notre capacité
à anticiper et gérer le changement dans les entreprises nationales et multinationales de l’UE » ;



Il s’est engagé en faveur d’une solidarité renforcée en cas de restructurations transnationales d’entreprise en
adoptant des principes communs ;



Il a réalisé une étude de cas, avec le soutien de l’ETUI, afin de tirer les enseignements de l’expérience
d’industriAll Europe en matière d’anticipation et de gestion du changement dans les entreprises
multinationales ;



Il a mobilisé toutes les organisations affiliées à industriAll Europe concernées dans le cadre d’une conférence
organisée en décembre 2015. Cette conférence qui a rassemblé 125 participants a été l’occasion de valider et
de communiquer des lignes directrices politiques.

Lorsque cela a été possible, des accords d’entreprise transnationaux ont été conclus sur la base de la procédure de
mandat interne concernant les négociations au niveau de l’entreprise. Celle-ci prévoit des règles claires et
démocratiques pour les négociations dans les entreprises multinationales. Ces accords, tous conclus avec des
entreprises multinationales françaises sauf un (ThyssenKrupp Elevators), visaient à établir des conditions équitables
pour tous et à encourager l’harmonisation vers le haut. Ils traitent de questions telles que l’égalité des chances,
l’évolution de la carrière, l’anticipation du changement et la gestion des emplois et des compétences, ainsi que les
conséquences des restructurations. Ils ont été négociés en tenant pleinement compte des conventions collectives
sectorielles et en s’assurant qu’ils restaient conformes aux droits et traditions nationaux. Une grande attention a
également été accordée au déploiement et au suivi des accords négociés durant les mandatures précédentes. Bien
qu’industriAll Europe n’ait pas activement encouragé les négociations transnationales au niveau de l’entreprise, le
flux constant d’accords conclus depuis l’adoption de la procédure de mandat interne, et les résultats obtenus pour les
travailleurs, ont démontré qu’une telle procédure nous a permis de relever les défis liés aux négociations avec les
entreprises transnationales, malgré l’absence de structure européenne pour les négociations collectives. Dans une
certaine mesure, cette procédure est un modèle de cadre juridique européen optionnel pour les négociations
transnationales.
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Aperçu des accords-cadres transnationaux signés : Alstom (Forum européen, amendement 4), GDF-Suez (égalité
professionnelle entre hommes et femmes), Safran (intégration professionnelle des jeunes, développement des
compétences et des parcours professionnels), GDF-Suez (qualité de vie au travail), ThyssenKrupp Elevators (gestion
des idées sur la Santé & la Sécurité).
La législation et les initiatives communautaires ont été étroitement surveillées, et des mesures ont été prises avec la
CES et des organisations affiliées pour défendre les intérêts des travailleurs de l’industrie sur les questions suivantes :
la Directive adoptée sur la publication d’informations non financières, la proposition de Directive sur les sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée, qui donne lieu à de graves préoccupations concernant l’évasion fiscale, les
droits des travailleurs et la gouvernance d’entreprise durable en général mais sur laquelle le Conseil européen est
arrivé à un accord, malgré une forte opposition. Il convient également de noter que malgré le « bilan de qualité »
concernant les trois Directives sur l’information et la consultation des travailleurs, lequel ayant conclu que ces
dernières étaient adaptées à l’objectif visé, la Commission européenne a réintroduit la question dans le cadre du
programme Refit sous le titre « Consolidation de trois Directives dans le domaine de l’information et de la
consultation ». Cela démontre l’approche idéologique de l’UE qui est déterminée à réduire la quantité de législations
indépendamment du fait que cette législation a prouvé répondre aux objectifs. IndustriAll Europe a répondu à la
consultation de la Commission européenne, menée en 2015, conformément à la recommandation de la CES.

Négociations collectives et politique sociale
Pendant cette mandature, les travaux dans le domaine des négociations collectives et de la politique sociale ont été
principalement marqués par des discussions sur la manière de faire face à la crise économique et d’empêcher les
attaques dues aux politiques d’austérité contre l’autonomie des partenaires sociaux, contre les systèmes de
négociation collective, contre les conditions de travail et contre les systèmes sociaux. Au cours des sept réunions qui
ont eu lieu durant la mandature, le Comité « Politique de négociations collectives et Politique sociale » a examiné ces
questions ainsi que les développements économiques en Europe, il a aussi échangé des informations sur les
négociations collectives nationales en cours et leurs résultats et élaboré des stratégies sur la manière de mieux faire
face aux attaques contre les systèmes de négociation collective et les conditions de travail. Le groupe de travail
restreint du Comité a préparé, conjointement avec le Secrétariat, les activités et les prises de position du groupe. Le
groupe de travail restreint ad hoc « Cols blancs » a complété les travaux en apportant les points de vue spécifiques
des travailleurs en col blanc, qui ne sont toujours pas automatiquement pris en compte. Les présidents des deux
groupes de travail restreints ont été nommés par les membres du Comité.
Au début de la mandature, le Comité « Politique de négociations collectives et Politique sociale » a élaboré une
résolution sur les négociations collectives et la politique sociale et a rédigé la section sur les négociations collectives
du Plan d’action 2013-2016 d’industriAll Europe. Ces deux documents ont été adoptés par le Comité exécutif en juin
2013 et ont fourni des lignes directrices en termes de contenu pour toute la durée de la mandature. En 2014, la
première conférence d’industriAll Europe sur les négociations collectives et la politique sociale a eu lieu à Vienne. Plus
de 200 participants de syndicats de toute l’Europe ont discuté de l’impact de la crise économique et des politiques
d’austérité sur les conditions de vie et de travail et sur les négociations collectives en Europe, ils ont aussi appelé à
plus de solidarité dans les stratégies politiques et syndicales actuelles.
Après les élections du Parlement européen de 2014, le Comité « Politique de négociations collectives et politique
sociale » a contacté des membres du Parlement européen ainsi que la nouvelle Commission européenne présidée par
Jean-Claude Juncker, sur différentes questions telles que la promotion des régimes de chômage partiel destinés à
éviter le chômage lié à la crise, la révision de la Directive européenne sur le temps de travail et nos positions
concernant le paquet « Mobilité des travailleurs » lancé par la Commission européenne. Dans le cadre de son travail
quotidien, industriAll Europe a participé activement aux Comités de la CES et aux groupes de travail dans le domaine
des négociations collectives et de la politique sociale, et a travaillé avec d’autres FSE sur certains sujets.
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La crise économique
La situation économique en Europe a été très difficile pendant toute la mandature. Des experts de la CES et de l’ETUI
ont tenu le Comité « Politique de négociations collectives et politique sociale » informé de la situation et des
perspectives macroéconomiques. Des niveaux de chômage sans précédent, l’absence d’investissements et la faible
demande interne ont limité le pouvoir de négociation des syndicats. Même si l’augmentation du pouvoir d’achat a été
le principal objectif et la priorité de la plupart des syndicats dans les négociations collectives, les revendications
salariales ont, en général, été assez modestes. Les accords d’entreprise et la décentralisation des négociations
collectives ont augmenté en raison de la pression générée par la crise et les politiques d’austérité. Par conséquent, les
salaires ont baissé dans 18 des 28 Etats membres de l’UE.
Les interventions directes et indirectes de la Commission européenne et d’autres institutions dans l’autonomie des
partenaires sociaux et dans les systèmes de négociation collective ont été très préoccupantes pendant la mandature.
Le système de gouvernance économique de l’UE avec ses recommandations par pays a été suivi de très près. Les
recommandations par pays incluent des conseils sur les négociations collectives (déréglementation et décentralisation
de la fixation des salaires), et ce, bien que l’UE n’ait pas de compétence légale dans ces domaines. IndustriAll Europe
a activement participé à ce processus et s’est opposée à ces politiques.
L’initiative de la Commission européenne en février 2013, concernant un échange tripartite d’opinions sur les
évolutions salariales, a totalement échoué, de même que les consultations sur les recommandations par pays et
l’examen annuel de la croissance. De nombreux syndicats ont considéré l’initiative comme une attaque contre
l’autonomie des partenaires sociaux.
En février 2015, industriAll Europe a adressé un courrier à la nouvelle Commissaire européenne chargée de l’emploi,
Marianne Thyssen, pour exprimer ses fortes préoccupations concernant le niveau de chômage élevé en Europe, en
particulier chez les jeunes. La recommandation adressée à la Commission européenne était d’encourager les régimes
de chômage partiel dans un plus grand nombre de pays afin de mieux faire face aux problèmes du marché du travail.
En décembre 2015, le Comité exécutif a adopté une prise de position sur les Conseils nationaux de la compétitivité.
IndustriAll Europe a rejeté la proposition de la Commission européenne car elle représentait une atteinte à
l’autonomie des partenaires sociaux, et de plus, ne contenait pas de pilier social.
Conférence sur les négociations collectives
Plus de 200 syndicalistes de haut niveau représentant toutes les régions d’Europe se sont réunis à Vienne, les 12 et 13
juin 2014, afin de débattre des défis actuels en matière de négociations collectives et de politique sociale, de profiter
des contributions de chercheurs réputés et de développer des politiques pour l’avenir. La conférence « Négocier notre
futur – stratégies syndicales en temps de crise économique » a été l’événement le plus important d’industriAll Europe
depuis son Congrès de fondation en 2012, et elle a essentiellement été financée via un projet de la Commission
européenne.
Une étude scientifique sur les évolutions salariales dans les industries manufacturières durant la crise a révélé que
l’évolution des salaires réels a quasiment stagné – la légère augmentation au cours de la deuxième moitié des années
2000 a été compensée par la baisse des années 2008/09. En plus de l’étude, les documents politiques suivants ont été
approuvés :


Tendances en matière de politique de négociations collectives et de politique sociale au cours des dernières
années



Garantir un travail décent : accroître le taux de couverture des conventions collectives en Europe



Les stratégies de négociations collectives dans le contexte de la crise actuelle
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Chômage des jeunes et évolutions démographiques



Résolution de la Conférence : Assurer l’avenir de l’Europe – Organisons la solidarité maintenant !
(*) Tous ces documents politiques ont été adoptés ultérieurement par le Comité exécutif.

Coordination des négociations collectives et Eucob@n
La règle de coordination salariale, d’abord adoptée par la FEM en 1998 puis par
l’EMCEF et la FSE:THC, a été révisée en 2012, malgré le contexte de négociation
difficile dû à la crise. La règle a été harmonisée et légèrement reformulée comme suit :

Le point de référence clé et le critère en matière de politique salariale syndicale dans
tous les pays doivent consister à compenser le taux d’inflation et à garantir dans les
revenus la participation des travailleurs aux gains de productivité.
Le respect de la règle est évalué dans le cadre d’une enquête annuelle sur les négociations collectives (rapport
Eucob@n). Durant la mandature, nous avons été confrontés à un nombre croissant de difficultés dans la coordination
des négociations collectives en raison du grand nombre de situations d’urgence dans les pays, entreprises et régions
confrontés à la crise. Pour améliorer la situation, il faut plus d’efforts, mais aussi plus d’engagement et de solidarité
entre les syndicats européens.
Durant la mandature, nous avons également observé que l’écart de salaires entre hommes et femmes était un sujet
de plus en plus sensible parmi les organisations affiliées, tant au niveau des salaires que des retraites, et nous espérons
que cela se traduira par des mesures efficaces visant à refermer cet écart.
Le réseau européen de négociations collectives (Eucob@n), l’outil d’information qui contribue essentiellement à la
coordination des politiques de négociations collectives dans les industries manufacturières européennes, est
régulièrement actualisé et compte plus de 180 correspondants à travers l’Europe. Toutes les régions, tous les pays et
les principales organisations affiliées sont représentés dans le réseau. Un calendrier des négociations collectives a été
créé au cours de la mandature afin de donner un aperçu des rounds de négociations à venir dans les divers pays et
secteurs. Le rapport annuel Eucob@n résume les dernières évolutions économiques et les résultats des négociations
collectives des industries manufacturières en Europe.
En 2015, une newsletter a été lancée afin de donner des informations sur des activités de négociations collectives
récentes ainsi que sur des questions de politique sociale, les tendances du marché du travail, des jugements de la Cour
de justice européenne, etc.
Les revendications communes
Le fait que les syndicats européens se mettent d’accord sur des revendications communes concernant les négociations
collectives peut être un outil puissant pour eux. Lors de sa réunion de novembre 2012, le Comité exécutif a adopté les
prises de position suivantes :



Le concept de revendication commune
Revendication commune pour des emplois plus sûrs et contre le travail précaire

Il ne s’agissait pas de nouveaux documents puisqu’ils existaient déjà dans les trois fédérations fondatrices. Il était
cependant nécessaire d’harmoniser les décisions.
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La revendication commune contre le travail précaire a été évaluée conjointement avec la revendication commune sur
le droit individuel à la formation, qui avait d’abord été adoptée par la FEM en 2005 puis par la FSE:THC. L’évaluation
présentée à la Conférence de Vienne était positive pour les deux revendications. Un grand nombre de syndicats
continuent de travailler sur la réglementation du travail précaire, ce qui explique pourquoi aucune nouvelle
revendication commune n’a été adoptée durant cette mandature.
Temps de travail
La Directive sur le temps de travail a été remise à l’ordre du jour par la Commission européenne en 2010-2012. Durant
toute l’année 2012, les partenaires sociaux au niveau européen ne sont pas parvenus à négocier un accord-cadre sur
une révision de la Directive. IndustriAll Europe avait un représentant au sein du groupe de négociation de la CES. Après
l’investiture de la nouvelle Commission européenne en 2014, la DG Emploi a entamé un processus législatif ordinaire.
La Commission européenne a mené une consultation publique afin de déterminer les prochaines étapes concernant
cette Directive. Bien qu’industriAll Europe ne soit pas satisfaite des règlementations actuelles, notre position est de
ne pas procéder à une révision de la Directive sur le temps de travail pour le moment, parce que nous craignons une
aggravation et non une amélioration étant donné les rapports de force actuels à la Commission européenne et au
Parlement européen. Cette position a été confirmée par le Comité exécutif en juin 2015.
En outre, industriAll Europe a mené une étude parmi ses organisations affiliées afin d’avoir un aperçu des réalités du
temps de travail dans les industries manufacturières européennes. Un grand nombre de syndicats ont inclus divers
aspects de la politique de temps de travail à leurs prochaines négociations collectives. Un processus destiné à
déterminer la manière de coordonner les politiques des syndicats sur le temps de travail en Europe a été lancé.
Travail précaire
Les formes de contrats flexibles et le travail précaire sont restés prioritaires pour
industriAll Europe au cours de cette mandature car la plupart des nouveaux emplois
créés à la suite de la crise étaient atypiques. Outre la revendication commune contre
le travail précaire, industriAll Europe et ses organisations affiliées ont développé de
nombreuses activités pour lutter contre le travail précaire en Europe. Conjointement
avec IndustriALL Global Union, industriAll Europe a fait campagne chaque année, le 7
octobre, pour la Journée internationale du travail décent, lors de laquelle un grand
nombre d’organisations affiliées organisent des actions.
Un groupe de travail intersectoriel composé de représentants de la CES et de FSE a mené à bien un projet commun
« Stop au travail précaire » en 2015/16 afin d’élaborer des stratégies politiques et des revendications communes à
l’égard des décideurs politiques en vue de réglementer le travail précaire. La mise en œuvre de la Directive sur le
travail intérimaire revêt une grande importance pour les syndicats des industries manufacturières de chaque pays
européen. IndustriAll Europe suit les évolutions de près, y compris les décisions de justice. Des séminaires informels
de dialogue social, parfois assez controversés, ont été organisés avec Eurociett, l’association européenne des
employeurs d’agences intérimaires.
Une nouvelle Directive sur l’application de la Directive de 1996 sur le détachement des travailleurs a été adoptée en
2014. Plusieurs activités de lobbying ont été menées durant la phase de formulation et d’adoption de cette Directive
d’application. Cette dernière vise à clarifier l’application et la mise en œuvre de l’ancienne Directive mais ne la modifie
pas. Un projet de réglementation sur la conciliation des libertés économiques et des droits fondamentaux (« Monti
II ») a été retiré en septembre 2012 après de fortes critiques des syndicats.
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Pénibilité du travail et retraites
En 2014/2015, les FSE ont réalisé un projet intersectoriel sur la pénibilité du travail ainsi que sur sa réglementation et
son impact sur les travailleurs de l’UE. Il subsiste dans certains secteurs de l’industrie des emplois très durs
physiquement, parallèlement à une augmentation générale des risques psychologiques au travail. Les résultats ont
montré que nous avions besoin de plus de prévention concernant la pénibilité du travail et de meilleures possibilités
de quitter ces emplois après un certain temps si la prévention est impossible. En outre, de meilleures possibilités de
retraite anticipée pour les travailleurs effectuant des tâches pénibles devaient être proposées. Les résultats et les
revendications des FSE ont été présentés en 2015, dans le cadre d’un évènement public, aux décideurs politiques afin
de les sensibiliser à cette question.
En mars 2014, la Commission européenne a adopté une proposition législative relative à de nouvelles règles
concernant les institutions de retraite professionnelle (IRP). Les syndicats et les employeurs ont salué le fait que la
Directive révisée ne contenait pas de nouvelles exigences en matière de capital de solvabilité pour les IRP,
contrairement à ce qui avait été annoncé par la Commission européenne. En septembre 2012, industriAll Europe a
cosigné une lettre avec les fédérations d’employeurs afin d’alerter contre l’augmentation des coûts et la réduction
des retraites professionnelles.
Mobilité des travailleurs et prestations sociales
En raison des problèmes économiques et des énormes différences économiques entre Etats membres de l’UE, un
grand nombre de travailleurs sont contraints de migrer ou décident volontairement de quitter leur pays d’origine.
Durant cette mandature, les débats publics concernant la restriction de la liberté de mouvement des travailleurs dans
l’UE se sont intensifiés sous couvert de l’idée reçue selon laquelle les travailleurs migrants commettent de nombreuses
fraudes sociales. En novembre 2014 et en septembre 2015, la Cour de Justice de l’UE a adopté des jugements
controversés dans des affaires concernant des prestations sociales pour les travailleurs migrants. IndustriAll Europe
s’est fortement opposée à ces points de vue restrictifs et a prôné une liberté de mouvement équitable pour les
travailleurs dans l’UE avec un accès aux prestations sociales dans les pays d’accueil. Cette position était également au
centre des discussions sur le paquet « Mobilité des travailleurs », qui a été lancé par la Commission européenne en
2015 et qui inclut une révision de la Directive sur la coordination des régimes de sécurité sociale (Règlement 883/2004)
et une révision ciblée de la Directive sur le détachement des travailleurs.
Meilleure réglementation
IndustriAll Europe a observé avec une grande inquiétude l’évolution et la mise en œuvre du programme de la
Commission européenne relatif à une meilleure réglementation. Malgré une critique générale de la réduction de la
légitimité démocratique qui verrait le jour si le programme était mis en œuvre, industriAll Europe est très préoccupée
par les révisions des Directives qui ont été réalisées dans le cadre du programme pour une meilleure réglementation,
et en particulier des trois Directives relatives à la consultation et la participation des travailleurs et des différentes
mesures en matière de santé et de sécurité. Ces Directives offrent la protection requise aux travailleurs en Europe et
ne doivent pas être sacrifiées aux intérêts commerciaux. En raison de son inquiétude, industriAll Europe a adhéré en
2015 à l’observatoire « Mieux légiférer », un réseau de syndicats et d’ONG européens et nationaux qui partagent les
mêmes inquiétudes à propos de ce programme.
Le droit de grève
Pendant la mandature, le débat concernant la reconnaissance générale du droit de grève s’est intensifié. Les grèves
de syndicats ont été criminalisées, en particulier dans les pays en crise placés sous surveillance spéciale des institutions
(Grèce, Espagne, Portugal, etc.) et des syndicalistes ont été traduits en justice pour cause d’organisation de grèves.
Nous avons également observé des violations constantes du droit de grève dans des pays tels que la Turquie. Le groupe
des employeurs de l’OIT a paralysé les travaux du comité d’experts de l’OIT et d’autres organes de l’OIT en niant le
fait que le droit de grève pourrait être directement déduit de la convention de l’OIT n° 87 (liberté d’association).
IndustriAll Europe a suivi cette discussion avec grande inquiétude, car la reconnaissance du droit de grève est
essentielle pour les activités et actions syndicales.
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La situation a été résolue en 2015 avec un compromis entre le groupe des employeurs et des travailleurs, affirmant
que « les mandants de l’Organisation internationale du Travail reconnaissent aux travailleurs et aux employeurs le
droit de mener des actions collectives pour défendre leurs intérêts professionnels légitimes. » Etant donné que ce
compromis reconnaît les lock-outs comme une action syndicale équivalente aux grèves, industriAll Europe est très
préoccupée par cette décision et s’attend à ce que la discussion sur le droit de grève se poursuive.
Cols blancs
Le Groupe de travail restreint ad hoc « Cols blancs » s’est réuni 1 à 2 fois par an afin d’examiner les défis spécifiques
que rencontrent les employés dans la vie professionnelle actuelle et afin d’échanger les expériences sur le
recrutement, la formation, les campagnes politiques, etc. Il a principalement influencé les décisions politiques
d’industriAll Europe par sa participation et ses rapports réguliers au Comité « Politique de négociations collectives et
politique sociale ». La numérisation des industries manufacturières et les règlementations du temps de travail
destinées aux cadres et au personnel autonome (équilibre vie professionnelle-vie privée) ont été des questions
essentielles au cours de cette mandature. Les échanges concernant les règlementations collectives sur la mobilité des
travailleurs se sont avérés très fructueux. Les cols blancs ont coopéré étroitement avec IndustriALL Global Union et ils
ont co-organisé avec elle plusieurs événements (en 2013 sur la mobilité des travailleurs et en 2015 sur les systèmes
de rémunération). En outre, les cols blancs ont contribué à l’activation du Pacte de solidarité d’industriAll Europe, qui
vise à assurer des services syndicaux aux membres travaillant temporairement dans d’autres pays : en effet, les
demandes d’aide transfrontalière mutuelle pour les membres de syndicats émanent en grand nombre d’employés en
col blanc.
Numérisation
Le Comité « Politique de négociations collectives et politique sociale » a réalisé un examen approfondi des impacts
sociaux de la numérisation, y compris les besoins en formation, la codétermination, les nouvelles dispositions en
matière de temps de travail, l’égalité des chances, les régimes de fixation des salaires et la répartition des revenus.
Une prise de position a été convenue avec le Comité « Politique industrielle », puis adoptée par le Comité exécutif en
décembre 2015.
L’école d’été annuelle
Quatre écoles d’été ont été organisées pendant la mandature en coopération avec l’ETUI. Ces événements ont permis
de mener les premières discussions sur les questions à traiter et ont servi de groupe de réflexion pour établir un plan
de travail commun et définir des stratégies. L’école d’été de 2014 a également évalué la Conférence de Vienne et le
projet financé par l’UE.
Accords et systèmes transnationaux européens
IndustriAll Europe a participé à plusieurs négociations d’accords d’entreprise transnationaux avec des entreprises
multinationales. Conformément à nos Statuts, la coordination syndicale joue un rôle essentiel dans ces négociations.
En outre, industriAll Europe a continué de surveiller les résultats des accords-cadres européens en vigueur dans les
entreprises multinationales et a participé activement au débat relatif à un système juridique européen d’accords
d’entreprise transnationaux. Deux projets de la CES relatifs à ce sujet, auxquels industriAll Europe a participé, ont été
réalisés durant la mandature.
Accord NEPSI / Santé et sécurité
Nepsi
La surveillance de l’accord de dialogue social intersectoriel Nepsi (accord sur la protection de la santé des travailleurs
par l'observation de bonnes pratiques dans le cadre de la manipulation et de l'utilisation de la silice cristalline et des
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produits qui en contiennent) s’est poursuivie durant la mandature. En 2014/15, des discussions avec le secteur
européen de la construction pour qu’il signe l’accord ont eu lieu mais n’ont malheureusement pas abouti.
Pour actualiser le système d’informations et diffuser les informations concernant l’accord et de probables mesures
préventives, un projet financé par l’UE a été mis en œuvre en 2015/16 par les partenaires sociaux impliqués. Ce projet
a réussi à renforcer la participation des entreprises dans la prévention de la silicose.
REACH
IndustriAll Europe a suivi attentivement la révision par la Commission européenne du règlement REACH cinq ans après
sa mise en œuvre. Nous avons en grande partie été d’accord avec l’évaluation de la Commission européenne, mais
mis l’accent sur le fait que l’intégration des nanomatériaux dans le règlement REACH devait à présent être poursuivie
en prêtant attention aux expériences de la première phase. Les caractéristiques particulières et les propriétés uniques
des nanomatériaux requièrent une action rapide pour la protection des salariés, des utilisateurs en aval et de
l’environnement. Avant de disposer des connaissances adéquates sur les propriétés des nanomatériaux, le principe
de précaution doit être appliqué. En juin 2012 et en janvier 2013, IndustriAll Europe a lancé, en coopération avec la
CES, une campagne conjointe destinée à sensibiliser les PME à leurs obligations dans le cadre de REACH.
OSHA
IndustriAll Europe a été partenaire de l’OSHA dans ses campagnes « Lieux de travail sains » 2012/13 (« Ensemble pour
la prévention des risques ») et 2014/15 (« Les risques psycho-sociaux : mieux prévenir pour mieux travailler »).

Dialogue social
Le dialogue social européen offre d’importantes possibilités que nous devons saisir, en particulier au niveau sectoriel,
car il permet aux fédérations syndicales européennes et aux associations européennes d’employeurs de discuter des
politiques publiques européennes propres à leurs secteurs et d’être consultées à leur sujet. IndustriAll Europe partage
la responsabilité de 11 des 43 comités européens de dialogue social sectoriel (CDSS) avec les partenaires sociaux
concernés1. Conscients de notre force et conformément à notre plan d’action 2013-2016 pour le dialogue social, nous
nous sommes efforcés de continuer à utiliser et améliorer le dialogue social sectoriel européen en tant que plateforme
de discussion et de consultation, en tant qu’outil visant à influencer les politiques européennes, et en tant que moyen
d’action commune visant à défendre les intérêts de nos secteurs. Dans la mesure du possible, nous avons tenté
d’aboutir à des positions communes et y sommes souvent arrivés. En ce qui concerne la négociation des accords, nous
avons été confrontés à la frilosité des associations européennes d’employeurs mais aussi au double langage de la
Commission européenne, qui d’une part encourage les accords contraignants entre partenaires sociaux et, d’autre
part, entrave les progrès concrets dans cette direction (ex : accord sur les coiffeurs).
Suite à la conférence de haut niveau organisée par la Commission européenne le 5 mai 2015, intitulée « Un nouveau
départ pour le dialogue social », et à laquelle le Secrétariat a participé, industriAll Europe a salué, dans sa Policy Brief
2015-05, l’annonce selon laquelle la Commission voulait renforcer la participation des partenaires sociaux, en
particulier dans le contexte de la coordination de la politique économique, mais a relevé que les pratiques et
propositions récentes et actuelles de la Commission européenne concernant le dialogue social européen et le rôle des
partenaires sociaux européens dans le processus législatif contredisaient clairement cette déclaration. En fait, bien
que le rôle des partenaires sociaux soit entériné dans les Traités européens aux Articles 154 et 155 du TFUE et que la
Commission européenne a le devoir de promouvoir le rôle des partenaires sociaux au niveau de l’UE et de faciliter le
dialogue entre eux, nous avons assisté à une diminution progressive du nombre de réunions du dialogue social

1

APEP, CEC, CEEMET, CEPI, CESA, COTANCE, ECEG, EURACOAL, EURATEX, EURELECTRIC/EPSU, EUROFER, EUROGAZ,
EUROMMINES, IMA Europe, UEPG
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sectoriel et du soutien à celles-ci, ainsi qu’à une tendance accrue à contourner d’une manière ou d’une autre la
consultation des partenaires sociaux et à bafouer leur autonomie.
Lors de plusieurs réunions, tant oralement (y compris le Forum de dialogue social de la Commission européenne) que
par écrit, industriAll Europe a appelé à plusieurs reprises la Commission européenne à continuer à soutenir et à faciliter
le dialogue social sectoriel de manière adéquate, à respecter l’autonomie des partenaires sociaux et les accords qu’ils
pourraient conclure, à donner la priorité absolue aux partenaires sociaux dans les procédures de consultation sur la
législation sociale, et à les impliquer dans d’autres questions pertinentes.
Structures de travail
Un rôle/une tâche des comités sectoriels statutaires a été de développer la contribution syndicale pour leurs comités
de dialogue social sectoriel respectifs.

Liste des comités européens de
dialogue social sectoriel :

List des comités sectoriels statutaires
d’industriAll Europe :
















CDSS Electricité
CDSS Gaz
CDSS Industries extractives
CDSS Papier
CDSS Industrie chimique
CDSS Textile & Habillement
CDSS Chaussures
CDSS Tannage/cuir
CDSS Métal
CDSS Acier
CDSS Construction navale
+ NEPSI












Energie (électricité, pétrole, gaz, mines de
charbon, énergie éolienne et solaire)
Matériaux de base (Produits chimiques,
caoutchouc, verre, papier, ciment, mines autres
que charbon, etc.)
Produits pharmaceutiques
Textiles, habillement, cuir et chaussures
Acier
TIC
Ingénierie mécanique
Automotive
Aérospatial
Construction navale et réparation navale

Au début de cette mandature, il a donc été recommandé que les membres du CDSS soient membres des comités
sectoriels appropriés. Cette recommandation générale a été suivie par les organisations affiliées sauf dans certains
cas en fonction des traditions sectorielles.
Le Comité « Politique de Dialogue social » s’est réuni en moyenne deux fois par an et était assisté d’un groupe de travail
restreint, qui s’est réuni deux ou trois fois par an au début de la mandature. Il avait également été recommandé que les
membres du Comité « Politique de dialogue social » soient membres des CDSS correspondants. A nouveau, cette
recommandation générale a été suivie par les organisations affiliées mais pas toujours, ce qui signifie que certains
membres n’avaient pas d’expérience pratique/de connaissance du CDSS, d’où la difficulté d’apporter des contributions
concrètes pour certains d’entre eux.
Coordination politique
Le Comité « Politique de dialogue social » a régulièrement suivi les activités des CDSS grâce à un résumé des récentes
évolutions, préparé par le Secrétariat. Le Comité a identifié les questions horizontales suivantes comme priorités de
nombreux CDSS :
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La politique industrielle, la politique en matière d’énergie et de changement climatique ;



La formation, l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie (y compris le conseil sectoriel des
compétences) ;



L’évolution démographique.

Des approches communes ont été discutées au niveau du Secrétariat, mais il aurait été utile que certaines priorités
soient déterminées avec l’aide/la recommandation des 3 Comités politiques (« Politique industrielle », « Politique de
négociations collectives et Politique sociale » et « Politique d’entreprise) car le dialogue social est un outil destiné à
contribuer à mettre en œuvre les politiques proposées par les Comités politiques et approuvées par le Comité exécutif.
A cet égard, bien que l’on ait abouti à certaines positions intersectorielles, « Révision de la Directive IRP » (le 27
septembre 2012 avec le CEEMET et l’ECEG) et « Ingérence de l’UE dans la fixation des salaires » (le 13 mars 2013 avec
CEEMET, l’ECEG et EURATEX), le processus de consultation sur ces documents n’est pas toujours clair en raison du
nombre de partenaires sociaux impliqués dans la négociation du texte. A titre d’exemple, une bonne initiative
d’industriAll Europe sur « le rôle des partenaires sociaux sectoriels dans les procédures législatives et le Semestre
européen » a dû être abandonnée récemment. Suite à cela, il faudra chercher à améliorer la coordination avec et
parmi les employeurs.
Pendant cette mandature, le changement constant de stratégies/priorités de la Commission européenne concernant
des instruments politiques importants était un autre défi. L’initiative des Conseils européens pour les compétences –
qui était en cours dans le secteur THC et venait d’être lancée dans les secteurs de la construction navale et de
l’automobile, et qui avait été approuvée par le secteur de la chimie – est à présent passée de la DG Emploi, Affaires
Sociale et Inclusion à la DG Education et Culture, et est actuellement totalement réorganisée par le nouveau chef
d’unité, minimisant le rôle des partenaires sociaux dans la nouvelle stratégie. En juillet 2015, industriAll Europe et tous
les partenaires sociaux (dans et en dehors de notre compétence) impliqués dans les conseils sectoriels pour les
compétences ont envoyé une lettre conjointe à la Commission européenne en réclamant un niveau approprié de
continuité concernant le travail effectué et une place et un rôle adéquats pour les partenaires sociaux dans la nouvelle
stratégie.
Outils de soutien au dialogue social
Un certain nombre de projets, qui feront l’objet d’un rapport dans les comités sectoriels appropriés, demandés
directement par industriAll Europe, ont été approuvés dans le cadre de la ligne budgétaire sur le dialogue social. Cela
montre la crédibilité qu’a industriAll Europe auprès de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion en général, et en
particulier de l’Unité de dialogue social. En outre, nous avons pris part à des projets conduits par nos partenaires
sociaux et avons soutenu diverses demandes d’organisations affiliées.
La section de notre site Internet consacrée au dialogue social, y compris une base de données avec les résultats de
nos CDSS, a été développée et continuera d’être améliorée.
Améliorer les résultats et l’impact, encourager les négociations
Conformément à notre plan d’action 2013-2016 pour le dialogue social, nous nous sommes efforcés d’améliorer les
résultats des divers CDSS. Mais ils n’ont pas débuté au même moment ou sur la même base et, si certains d’entre eux
ont peut-être plus progressé que d’autres, il faut leur accorder à tous le temps et les moyens nécessaires pour
atteindre la pleine maturité. A cet égard, en 2015, le Secrétariat d’industriAll Europe a participé au groupe de travail
informel de la Commission européenne sur la diffusion des résultats des dialogues sociaux sectoriels dans lequel
l’Unité de dialogue social et les principaux partenaires sociaux européens ont examiné les moyens d’améliorer les
échanges d’informations aux niveaux européen et national, y compris en utilisant les médias sociaux ou en rendant la
plateforme Internet de la Commission plus attrayante. Au moment de la rédaction de ce rapport, l’initiative est encore
en cours.
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Une observation commune du Comité « Politique de dialogue social » d’industriAll Europe et du groupe de travail
informel de la Commission est que la participation des pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est en général est
insuffisante et devra être renforcée. Il a été proposé de diffuser les résultats dans plus de langues mais la Commission
européenne doit d’abord évaluer si cette proposition est rentable. Il faut davantage encourager la mise en œuvre
nationale des résultats.
IndustriAll Europe s’est engagée à conclure des accords contraignants (Art. 155 TFUE), mais compte tenu du manque
de soutien de certains employeurs, il serait plus raisonnable à ce stade d’aller, si possible, vers des accords-cadres ou
des cadres d’actions, pour lesquels l’obligation d’aboutir à des résultats est moins stricte de la part des employeurs.
Dans l’ensemble, des résultats raisonnables ont été obtenus dans le cadre des CDSS dans les domaines de la formation,
de l’éducation de et l’apprentissage tout au long de la vie, que ce soit grâce à des déclarations ou des accords conjoints.
L’emploi des jeunes en Europe et la nécessité d’attirer de jeunes talents sont également devenus des thèmes centraux
que certains secteurs ont commencé à aborder par le biais de l’Alliance européenne pour l’apprentissage et d’autres
initiatives relatives à la Garantie pour la jeunesse.
Promotion des nouveaux CDSS
A cet égard, des progrès ont été accomplis dans l’industrie du verre, qui seront résumés dans la section de ce rapport
consacrée au Comité « Produits chimiques et matériaux de base ». Des premiers contacts ont été pris entre la
Fédération européenne des travailleurs du bois et du bâtiment (FETBB) afin d’examiner la possibilité de créer un CDSS
pour l’industrie du ciment.
Coopération avec la CES et d’autres FSE
CES
IndustriAll Europe a participé à la plupart des réunions de dialogue social de la CES, en soulignant toujours l’importance
du dialogue social sectoriel industriel. Notre fédération est représentée au comité de dialogue social interindustriel et
a joué un rôle actif dans le groupe de travail spécial négociant le Programme de travail des Partenaires sociaux
européens 2015-2017 « Partenariat pour la croissance inclusive et l’emploi ». Les négociations entre la CES et Business
Europe ont été extrêmement difficiles et le programme de travail qui en a résulté n’est pas pleinement satisfaisant.
Autres FSE
La coopération en matière de dialogue social s’est poursuivie sous la direction du Secrétaire général. Nous avons
exprimé notre solidarité contre le blocage de l’Accord Coiffeurs par la Commission européenne ainsi qu’à différentes
occasions. La coopération a été intensifiée avant et autour de la publication du paquet « Pour une meilleure
réglementation » en 2015 afin d’appeler la Commission européenne à se conformer totalement à l’Art. 154 & 155 du
TFUE concernant la consultation et l’autonomie des partenaires sociaux. De plus amples informations sur cette
question sont disponibles à la section relative aux négociations collectives et à la politique sociale de ce rapport.
Evaluation des activités au cours de la période 2012-2016 & élaboration de la stratégie de dialogue social
pour la période 2016-2020
Avec le soutien de l’ETUI, industriAll Europe a organisé un séminaire pour le Comité « Politique de dialogue social » à
Madrid, les 25-26 juin 2015. Ce séminaire portait sur l’évaluation de la politique du dialogue social européen,
l’évaluation des activités d’industriAll Europe en matière de dialogue social sectoriel depuis 2012, et sur un échange
d’idées envers notre stratégie de dialogue social pour 2016-2020. Les résultats de ce séminaire seront examinés lors
de la prochaine réunion du Comité « Politique de dialogue social » qui élaborera la stratégie.
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Activités sectorielles
Aérospatial
L’industrie aéronautique européenne est un leader mondial et contribue
largement aux échanges commerciaux. Elle offre des emplois de grande qualité
dans plusieurs Etats membres de l’UE. Ses activités manufacturières et les
activités commerciales indirectes représentent de nombreux emplois dans le
secteur des services industriels et l’industrie de l’approvisionnement. Des
investissements continus et à long terme dans la R&D ont bien positionné le
secteur sur le marché mondial, mais un grand nombre des projets de grande
échelle dans le domaine de l’aviation civile et militaire arrivent à échéance alors
qu’aucune suite n’a été convenue. La pression exercée sur l’industrie de
l’approvisionnement, afin de réduire les coûts, a également augmenté. Dans le cadre de ses efforts pour développer
une position syndicale dans un secteur véritablement européen, le Comité « Aérospatial » d’industriAll Europe s’est
concentré sur les objectifs suivants durant cette mandature.



Le Comité « Aérospatial », conjointement avec le Comité « Construction navale », le Comité « Automobile »
et le groupe de travail « Equipement ferroviaire », a élaboré une approche syndicale en matière de politique
du transport du point de vue des industries manufacturières. Le document de travail a été diffusé début mai
2013 ;



En coopération avec la Fédération européenne des travailleurs des transports (FET), le Comité « Aérospatial »
d’industriAll Europe a répondu à la consultation de la Commission européenne « Paquet aviation pour
améliorer la compétitivité du secteur de l’aviation de l’UE » ;



Le Comité « Aérospatial » travaille actuellement à la mise en place d’un groupe de contacts avec des membres
du Parlement européen, de la Commission et des représentants de l’industrie ;



IndustriAll Europe participe actuellement à un projet de l’UE appelé CHANGE@, qui met l’accent sur les
évolutions démographiques de la main-d’œuvre et sur la manière dont les syndicats peuvent contribuer à
modérer cette évolution.

Automobile
L’industrie automobile européenne emploie 2,5 millions de travailleurs qui
ensemble représentent 8% de la valeur ajoutée totale de l’industrie. Le
secteur représente également 12 millions d’emplois indirects. Les
exportations européennes de voitures sont deux fois plus importantes que
les importations, ce qui se traduit par un excédent commercial de 128
milliards d’euros. Les usines d’assemblage européennes produisent 1 voiture
sur 3 dans le monde. Le secteur est très novateur et représente 20% du
budget de la recherche industrielle en Europe. La longue tradition et le savoirfaire acquis font du secteur automobile un bastion de l’industrie européenne. L’industrie est leader mondial en termes
d’innovation de produits, de production flexible (systèmes de production modulaire), de design de haute qualité
(premium), de moteurs écologiques et de systèmes de transmission alternatifs, de gestion de chaînes de valeur
complexes, etc.
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A l’instar du reste de l’industrie, le secteur automobile a été fortement touché
par la crise financière. Six années consécutives de baisses importantes des
ventes ont ramené le secteur automobile aux volumes de l’année 1995, soit
près d’un quart de moins que les chiffres record de 2007. L’industrie
automobile européenne a perdu 124 000 emplois. Les sites de Ford Genk,
d’Opel Antwerp, de Fiat Termine Imerese, de PSA Aulnay et de Opel Bochum
ont dû fermer, tandis que Renault a licencié plus de 8 000 travailleurs. Les
ventes de véhicules ne se sont reparties à la hausse que récemment.
Bien que la récession soit terminée et que les perspectives économiques soient aujourd’hui plus favorables, le secteur
automobile devra faire face à des changements structurels pendant de nombreuses années étant donné que des
tendances sociétales majeures vont avoir un impact profond sur l’industrie et ses travailleurs : le vieillissement de la
société (et le problème des travailleurs séniors dans le chaîne de production), l’accès aux matières premières, le
développement durable (énergie, environnement), le changement des modèles de mobilité, la mondialisation, la
nécessité de réduire les émissions de CO2. De nouvelles technologies telles que les voitures connectées et
l’électromobilité marqueront profondément les chaînes d’approvisionnement et les modèles économiques du
secteur, ainsi que les modes de production et d’entretien des voitures. Enfin, la filière du secteur est constamment
remodelée par les fusions, les acquisitions et autres alliances stratégiques. Ces dernières années, Fiat a pris le contrôle
total de Chrysler alors que le Chinois Dongfeng et l’Etat français ont investi dans PSA, en difficulté. Renault a pris le
contrôle majoritaire d’Avtovaz (Lada) ; et la reprise de TRW Automotive par ZF créera le deuxième plus grand
fournisseur de pièces automobiles au monde (derrière Bosch mais avant Denso).
Dans ce contexte, industriAll Europe a joué un rôle actif dans le groupe de haut niveau CARS21, qui a été lancé en
2010. En octobre 2014, le groupe a dévoilé son plan d’action pour le secteur. Celui-ci prévoyait (et mettait en œuvre)
des mesures spécifiques sur des questions telles que l’augmentation des budgets de R&D, la promotion des
investissements dans les technologies vertes, l’amélioration des conditions de marché, la réduction des émissions, la
promotion des échanges commerciaux, l’harmonisation des normes internationales, l’amélioration de la sécurité
automobile. Pour industriAll Europe l’attention que le plan portait à l’anticipation et à la gestion des restructurations
allait dans la bonne direction. Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, très sollicité par le secteur, a élargi
son champ d’application (inclusion des travailleurs intérimaires), accru son financement et réduit les délais pour
approuver le soutien à apporter aux travailleurs licenciés. De même, l’utilisation du Fonds social européen pour les
reconversions a été encouragée. En outre, une grande attention a été accordée aux questions sociales telles que la
nécessité d’un dialogue social efficace, la création de groupes de travail régionaux sur les restructurations ou les
reconversions, la nécessité de créer des mécanismes de liaison afin de traiter les surcapacités cycliques ou la
préoccupation de minimiser l’impact social des opérations de restructurations. Le processus CARS21 a clairement
montré que le fait de réunir tous les acteurs concernés peut s’avérer très efficace et fructueux et conduire à des
résultats concrets. En janvier 2016, l’initiative de suivi GEAR2030 a été lancée en mettant principalement l’accent sur
les nouveaux concepts de mobilité, les systèmes de transmission alternatifs, la connectivité et les chaînes
d’approvisionnement mondiales.
Une autre nouveauté majeure a été la création, conjointement avec CLEPA (l’association européenne des
équipementiers automobiles) et ETRMA (association européenne des fabricants de pneus & de caoutchouc) d’un
Conseil pour les compétences dans le secteur de l’automobile. L’idée était de rassembler au niveau européen tous les
instituts de formation et les observatoires de compétences afin de prédire les futurs besoins en compétences,
d’élaborer des profils pour les nouvelles compétences et d’échanger les bonnes pratiques. Une conférence finale a
été organisée en février 2016, mais les partenaires du projet ont clairement affiché leur ambition de poursuivre leur
collaboration.
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Afin d’appréhender les défis résultant de la crise financière de manière plus proactive, une conférence a été organisée
les 23-24 janvier 2013 à Bruxelles, rassemblant plus de 150 participants sur des questions telles que l’anticipation du
changement, l’innovation, les nouveaux concepts de mobilité, la délocalisation, les chaines d’approvisionnement, les
besoins en compétences, etc.
Enfin, le Comité « Automobile » a produit un document de travail sur la politique européenne des transports, évalué
l’impact potentiel de l’électromobilité sur l’emploi et mené d’intenses débats sur les nouvelles normes d’émissions
pour les voitures, d’abord à l’horizon 2020 et, plus récemment, pour les années après 2020.

Produits chimiques et matériaux de base
Ce Comité qui s’est réuni une fois par an couvre de nombreux secteurs
(produits chimiques, mines autres que charbon, caoutchouc, plastique, verre,
céramique, ciment, carrières, pulpe & papier), la plupart d’entre eux ayant été
touchés par la crise et/ou les coûts élevés de l’énergie. Le Comité a axé son
travail sur des sujets tels que les restructurations (au niveau sectoriel et de
l’entreprise), les investissements dans la RDI (essentiels pour les secteurs de la
chimie et du verre), la surveillance de REACH, le suivi de l’impact sur les
secteurs du changement climatique et des politiques de l’énergie, etc.
REACH & nanomatériaux
Avec l’aide de son groupe de travail composé d’experts de la chimie et en coopération avec le Comité « Politique
industrielle », le Comité « Produits chimiques et Matériaux de base » a fourni une orientation et rédigé la « Position
d’industriAll European Trade union concernant le rapport général de la Commission européenne sur REACH »
(adoptée par le Comité exécutif des 12-13 juin 2013), la « Position d’industriAll European Trade Union sur la
nanotechnologie et les nanomatériaux » (adoptée par le Comité exécutif des 26-27 novembre 2013). Le 4 août 2014,
il a également répondu à la Consultation de la Commission européenne sur les « mesures envisagées pour renforcer
la transparence concernant les nanomatériaux mis sur le marché ». Le Secrétariat a participé à plusieurs réunions de
parties prenantes organisées par la Commission européenne pour l’industrie chimique sur le TTIP. Au moment de la
rédaction de ce rapport, le Secrétariat participait également à une initiative de la CCMI encouragée par IG BCE et
intitulée « Renforcer la capacité d’innovation et la compétitivité de l’industrie chimique européenne grâce aux
nanotechnologies », qui a donné lieu à un avis du Comité économique et social européen (CESE).
Dialogue social sectoriel pour l’industrie chimique
Champ d’application du CDSS
L’intégration de l’industrie pharmaceutique dans ce CDSS a commencé lors de la réunion plénière et de la conférence
des partenaires sociaux à Dublin, les 9-10 avril 2013. L’étude de représentativité menée par EUROFOUND en 2014
confirme qu’industriAll Europe et l’ECEG sont les seuls partenaires sociaux officiellement reconnus de ce CDSS et a
proposé que le secteur de la fabrication de caoutchouc et de plastique soit également inclus dans le champ
d’application du CDSS. Suite à cela, les partenaires sociaux ont envoyé une lettre officielle à la Commission le 31 mars
2015 afin de confirmer que le CDSS couvrait à présent les codes NACE 20 (industrie chimique et fabrication de produits
chimiques), 21 (fabrication de produits pharmaceutiques et de préparations pharmaceutiques de base) et 22
(fabrication de produits en caoutchouc et de produits en plastique).
Projet de Feuille de route
Avec le soutien de l’ECEG, industriAll Europe a demandé et reçu une subvention de la Commission européenne afin
de réaliser le projet VS/2015/0033 « Feuille de Route 2015-2020 des partenaires sociaux européens de l’industrie
chimique ». Il s’agit d’un projet de trois ans qui a débuté en 2015 et qui bénéficie d’un financement de 423 000 euros.
Il nous a permis d’évaluer les 10 ans de dialogue social dans le secteur de la chimie, de négocier un cadre d’actions
conjoint, appelé feuille de route, pour la période 2015-2020 ainsi que d’évaluer l’« Accord-cadre européen sur les
profils de compétences » signé le 15 avril 2011, et de négocier un avenant à cet accord. La Feuille de route et l’avenant
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ont été signés lors de la conférence des Partenaires sociaux organisée à l’Agence européenne des produits chimiques
(ECHA) à Helsinki, le 14 octobre 2015.
Documents conjoints :


Engagement commun sur l’Alliance européenne pour l’apprentissage, 23 avril 2015



Déclaration conjointe sur le Livre vert de la Commission européenne « Un cadre d’action en matière de
climat et d’énergie à l‘horizon 2030 », 6 décembre 2013



Déclaration conjointe des partenaires sociaux de l’industrie chimique sur REACH et inclusion des
nanomatériaux dans ses annexes, 9 septembre 2014

Industrie du verre
Campagne européenne sur le verre
Une vague de restructurations dans l’industrie du verre à travers toute l’Europe, dûe la crise mais aussi au dumping
de la Chine sur les panneaux solaires, etc., a conduit les principales organisations affiliées belges et françaises à
organiser des actions en 2013. Des syndicats du verre d’autres pays ont eux aussi participé à ces actions soutenues
par industriAll Europe, et une réunion de coordination syndicale a eu lieu le 23 octobre 2013. Le Comité « Produits
chimiques et matériaux de base » a adopté la prise de position « Une politique industrielle pour assurer l’emploi dans
le secteur verrier en Europe » (formulée autour des 12 revendications d’industriAll Europe en faveur d’une politique
industrielle durable et encourageant le dialogue social) et a décidé de lancer une campagne du verre jusqu’en
décembre 2013. Cette campagne a conduit à une réunion avec des députés européens belges le 5 décembre 2013, à
l’organisation d’une journée de mobilisation européenne autour d’actions décentralisées pour le secteur verrier le 13
décembre 2013, et à une réunion avec le cabinet du Vice-Président de la Commission européenne, Antonio Tajani, le
16 mai 2014. Un groupe d’experts du verre, qui a aidé à organiser la campagne, a été maintenu par la suite par le
Comité afin de piloter des activités dans l’industrie du verre.
Dialogue social sectoriel
Des contacts avec Glass Alliance Europe (GAE), l’association européenne de l’industrie du verre, ont été entretenus
durant la campagne et désormais des réunions informelles ont lieu environ chaque trimestre, parfois avec Glass for
Europe (fédération de l’industrie du verre plat) ou la FEVE (fédération de l’industrie du verre de conditionnement).
Une initiative de la CCMI, qui a conduit à l’avis du Comité économique et social européen sur « Une politique
industrielle pour le secteur européen du verre » adopté le 22 avril 2015, a incité industriAll Europe et GAE à travailler
plus étroitement pour assurer un compromis satisfaisant au sein de la CCMI pour les représentants des employeurs
et des salariés. D’autres possibilités de travail conjoint ont été examinées et, bien que nous soyons encore loin
d’établir un dialogue sectoriel officiel, nous pouvons cependant nous féliciter du fait que l’association européenne des
employeurs reconnaît à présent industriAll Europe comme un « partenaire » crédible.
Industrie du papier
Le Comité de dialogue social pour le papier a finalisé son rapport sur les bonnes pratiques en matière de santé et
sécurité en septembre 2012. Il s’agit d’une liste non-exhaustive de pratiques, que le Comité s’est engagé à compléter
avec de nouvelles pratiques innovantes. Les partenaires sociaux ont adopté un certain nombre de positions conjointes,
y compris sur la politique industrielle et sur la bioénergie, encourageant l’utilisation en cascade du principe du bois.
Les partenaires sociaux travaillent actuellement sur un projet conjoint de recensement des systèmes éducatifs afin
d’analyser s’ils correspondent aux besoins du secteur européen du papier et de la pâte de papier. Le projet a pour
objectif de formuler des recommandations à l’égard de l’industrie, des décideurs politiques et des prestataires de
services éducatifs.
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Industrie du ciment
Suite aux restructurations et consolidations/fusions dans l’industrie du ciment, des contacts ont été amorcés par la
Fédération européenne des travailleurs du bâtiment et du bois (FETBB) dans l’espoir de créer un comité de dialogue
social sectoriel. Une lettre conjointe demandant une réunion conjointe pour discuter de la situation actuelle a été
adressée à CEMBUREAU (association de l’industrie du ciment).

Métaux de base
L’industrie de l’acier et, d’une manière générale, les industries des métaux de
base, ont traversé la pire crise de leur histoire depuis 2009. Après une légère
reprise, l’industrie de l’acier est de nouveau frappée par une stagnation de la
demande depuis 2012. Un certain nombre de sidérurgistes ont répondu à la baisse
de la demande d’acier et à la situation économique morose en arrêtant de
manière permanente ou temporaire les capacités de production. Depuis le début
de la crise, 20 millions de tonnes (MT) de capacités de production ont été fermées
définitivement dans l’industrie européenne de l’acier. 13 MT supplémentaires ont
été fermées temporairement et n’avaient pas redémarré au moment de la rédaction de ce rapport. Cette situation a
conduit à la perte de nombreux emplois dans tous les pays producteurs d’acier en Europe et, là où il n’existe aucun
mécanisme d’amortissement, les conséquences sur les métallurgistes ont été désastreuses. Cette crise a dominé les
réunions du Comité « Métaux de base » pendant ces 4 dernières années.
Sur la base de rapports réguliers de Syndex sur la situation sociale et la situation du marché dans le secteur, le Comité
« Métaux de base » et le Secrétariat ont pu faire une analyse précise de la situation de l’industrie sidérurgique en
Europe et appeler la Commission européenne à prendre des mesures d’urgence. La mobilisation et les activités de
lobbying d’industriAll Europe ont fait pression avec succès sur la Commission européenne qui, suite à la création d’une
table ronde de haut niveau, a adopté un plan d’action pour l’acier comprenant 48 mesures spécifiques sur l’impact du
cadre réglementaire, la stimulation de la demande d’acier, la création de conditions équitables en termes d’accès aux
matières premières, la politique commerciale, l’énergie, le climat, l’utilisation efficace des ressources et l’efficacité
énergétique, la stimulation de la RDI ainsi que sur la gestion des restructurations et des besoins en compétences. Ce
plan d’action, qui ne répondait pas à toutes les revendications des syndicats, a cependant été chaudement accueilli
par industriAll Europe qui a reconnu que, plus de dix ans après l’expiration du Traité CECA, il établissait les bases d’une
politique industrielle globale pour l’industrie sidérurgique en Europe.
Le plan d’action européen a donné lieu à des initiatives nationales de même
nature. Durant cette dernière mandature, le Comité « Métaux de base » s’est
principalement concentré sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’acier et, en
particulier, sur la préparation des réunions du groupe de haut niveau pour l’acier
qui a été créé afin de discuter et de conseiller la Commission européenne sur
toutes les questions politiques relatives à l’acier, et de suivre la mise en œuvre du
plan d’action pour l’acier. IndustriAll Europe a joué un rôle clé dans le groupe de
haut niveau qui s’est réuni trois fois. A la suite de sa nomination, la Commissaire
Elżbieta Bieńkowska a décidé de transformer le groupe de haut niveau pour l’acier en un groupe de haut niveau pour
les industries énergivores car elles font face à des défis similaires. IndustriAll Europe est aussi membre de ce groupe
de haut niveau avec des représentants de l’industrie, de la société civile et des Etats membres de l’UE.
Le dialogue social avec Eurofer, qui s’est intensifié durant la dernière mandature, a également été dominé par le plan
d’action pour l’acier et sa mise en œuvre. IndustriAll Europe et Eurofer ont adopté une position conjointe à ce sujet.
La durabilité au sens large a été le deuxième axe du travail sectoriel d’industriAll Europe dans le domaine de l’acier au
cours des quatre dernières années. Comme dans d’autres industries énergivores, les évolutions dans l’industrie
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sidérurgique sont fortement influencées par les politiques européennes et internationales en matière de climat,
d’énergie et d’environnement.

IndustriAll Europe a :
 Adopté une position conjointe avec EUROFER sur les Conclusions du Conseil européen sur le
cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 (décembre 2014)
 Publié une lettre ouverte aux Chefs d’Etat et de Gouvernement sur la révision du système
communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE - septembre 2014)
 Publié une déclaration conjointe sur le sommet du G7 à Elmau (mai 2015) soutenant une
économie durable au niveau mondial, qui concilie les objectifs environnementaux avec la
compétitivité et la création d’emplois de qualité.
 Organisé avec le soutien de l’ETUI un séminaire de formation sur le rôle des travailleurs et de
leurs représentants dans la promotion d’une industrie sidérurgique durable en Europe (janvier
2015)
 Adopté une prise de position dans le cadre de la consultation lancée par la Direction générale
« Concurrence » de la Commission européenne sur un projet de réglementation relative aux
aides d’État dans les domaines de l’énergie et de l’environnement (mars 2014)
 Réalisé avec le soutien de Syndex une étude de 18 mois sur la participation des représentants
des travailleurs aux décisions d’investissements relatives à l’énergie, à l’environnement et aux
émissions de CO2 et à leur influence sur le sujet. Cette étude de terrain était basée sur des
questionnaires distribués dans dix pays européens et sur 17 visites de sites industriels (séminaire
final en avril 2015)
 Traité des cas d’entreprise afin de traiter les problèmes spécifiques liés aux prix de l’énergie
(Alcoa), au processus de contrôle des fusions (AS Terni), et aux annonces de restructurations
(ArcelorMittal)

Les enjeux commerciaux, en particulier concernant les économies émergentes (et spécialement la Chine) et le
renforcement de leur position sur le marché et la domination de la production mondiale ont été suivies de près. Lors
de la réunion du groupe de haut niveau sur les industries énergivores qui a eu lieu fin décembre 2015 à la suite de la
réunion extraordinaire du Conseil « Compétitivité » sur l’Acier, industriAll Europe s’est fermement positionnée contre
l’octroi à la Chine du statut d’économie de marché. IndustriAll Europe a suivi le développement échanges
commerciaux, en particulier dans le cadre du dialogue social et joué un rôle actif dans plusieurs actions anti-dumping.
Outre le plan d’action pour l’acier, le dialogue social relancé a mis l’accent sur la politique climatique et énergétique
de l’UE, sur la santé et la sécurité (un étude conjointe a été menée sur le bien-être au travail avec le soutien de la
Fondation de Dublin), l’élaboration de politiques en matière de formation et d’évolution démographique et le
maintien des spécificités du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (FRCA).

Métal, ingénierie et technologies (MET)
Dialogue social MET (Métal, ingénierie et technologies)
Le CDSS MET couvre des secteurs qui représentent environ 50% de la valeur ajoutée des domaines de responsabilité
d’industriAll Europe, correspondant aux comités sectoriels suivants : Ingénierie mécanique, Automobile,
Aéronautique, TIC. Notre partenaire social est le CEEMET, une association d’employeurs sans mandat sur les questions
de politique industrielle.
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Depuis le Congrès de fondation d’industriAll Europe, ce CDSS a produit :


Une déclaration conjointe (avec les partenaires sociaux des secteurs de la chimie et du textile) sur la noningérence de l’UE dans la fixation des salaires



Un document conjoint sur l’adaptabilité et les formes d’emploi flexibles



Une déclaration conjointe « Repenser l’éducation »



Un accord sur une série d’indicateurs économiques afin de décrire le secteur

Le CDSS a suivi de près les évolutions de la gouvernance économique de la zone euro et l’implication potentielle du
dialogue social sectoriel. Il a également lancé plusieurs projets :


La définition d’un environnement d’entreprise efficace, initialement dans un format pilote ;



Le transfert intergénérationnel des connaissances ;



Le renforcement de l’attrait de la formation et de l’éducation professionnelles dans les secteurs MET ;



L’effet des politiques de durabilité sur l’emploi et les compétences dans les secteurs des machines-outils
& de la robotique (avec le soutien d’une subvention de l’UE).

D’autres projets incluent une « Alliance pour la croissance industrielle et les emplois », qui sera étendue à d’autres
secteurs, aux associations industrielles et à la Commission. Cette Alliance débutera avec une évaluation des effets de
la numérisation sur le secteur.

Secteur Energie
La politique énergétique est une priorité de l’UE, comme le prouve la nomination
à la Commission européenne d’un Vice-Président pour l’Union de l’énergie, dont
la stratégie vise à relever les défis majeurs de la modernisation et de l’intégration
du marché européen de l’énergie ainsi que de l’atténuation du changement
climatique. Au cours des dernières années, les syndicats de l’industrie ont
souligné l’importance de la dimension sociale de la transition énergétique tout en
soulignant le besoin d’une plus grande cohérence des objectifs de politique
énergétique et industrielle. La politique énergétique doit intégrer le principe de
la transition professionnelle juste, de prix énergétiques abordables pour l’industrie et les ménages et du soutien
structurel pour les régions qui ont été fortement affectées par la transition. En outre, les syndicats doivent assurer
des conditions d’emploi décentes dans les secteurs de l’énergie tant traditionnels que nouveaux.
Le comité sectoriel « Energie » a collaboré avec le Comité « Politique industrielle » afin d’affirmer la position des
syndicats de l’industrie dans le processus de transformation de nos systèmes et marchés énergétiques. La première
position d’industriAll Europe répondait au Livre vert proposant un Cadre d’action en matière de climat et d’énergie à
l’horizon 2030 et a été envoyée en juillet 2013, en guise de contribution à la consultation publique.


En février 2014, industriAll Europe a répondu à la consultation publique sur le Projet de réglementation
relative aux aides d’Etat dans le domaine de l’énergie et l’environnement affirmant que les règles devaient
être compatibles avec les objectifs visant à revitaliser l’industrie européenne, à lutter contre le réchauffement
climatique mondial et à développer des sources d’énergies renouvelables dans le cadre d’un mix énergétique
diversifié qui combine la croissance économique, le progrès social et la protection de l’environnement ;



Les 23-24 septembre 2014, industriAll Europe a organisé une conférence sur le sujet « Créer des emplois
industriels à l’Est et à l’Ouest – Qu’attendent les syndicats de l’industrie de la politique énergétique de l’UE ? »
à Katowice (Pologne) en coopération avec la Friedrich Ebert Stiftung. L’objectif était de discuter des défis
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spécifiques d’un point de vue régional et de trouver une approche commune en matière de politiques
énergétiques et climatiques ;


En novembre 2014, le Comité exécutif a adopté sa prise de position sur le « Cadre d’action en matière de
climat et d’énergie à l’horizon 2030 », qui a été publiée en janvier 2014. ;



Dans ses réunions du 26 février et du 27 mars 2015, le Comité sectoriel « Energie » a échangé avec les
collègues du Comité « Politique industrielle » sur des aspects essentiels de la position conjointe d’industriAll
Europe et d’IndustriALL Global à propos de la COP21 ;



Le 23 juin 2015, le Vice-Président Šefčovič a invité les représentants des syndicats (CES/industriAll Europe) à
un briefing sur le rôle du dialogue social dans la stratégie de l’Union de l’énergie. A la suite du briefing, d’autres
discussions ont eu lieu avec le Cabinet Šefčovič afin de déterminer les possibilités de participation des
syndicats et des Partenaires sociaux européens ;



En août 2015, les présidents du Comité sectoriel « Energie » et des Comités représentant des secteurs à forte
intensité énergétique ont discuté du projet de revendications essentielles à la réforme du SCEQE en répondant
à la proposition de la Commission lancée dans le cadre du paquet d’été sur l’énergie, le 15 juillet 2015.

Comités de dialogue social européen dans les secteurs de l’énergie
Le Comité de dialogue social « Electricité » a examiné la transformation du
secteur de l’électricité en un secteur à faible teneur en carbone au cours des
dernières années. Un résultat notable est le Cadre d’actions sur les
compétences, les qualifications et l’anticipation du changement qui fait
actuellement l’objet d’un suivi. L’élaboration d’un accord sur un « cadre de
qualité pour les apprentis » est la tâche d’un petit groupe de travail. Les besoins
en compétences du secteur de la transformation et la qualité des systèmes de
formation feront l’objet d’un projet conjoint à soumettre en 2016.
En septembre 2012, le Comité de dialogue social pour les industries extractives (voir aussi Secteur de l’énergie) a
signé une Déclaration conjointe sur l’amélioration des conditions de travail et la santé des salariés au travail dans les
industries extractives. La santé et sécurité et la prévention des risques occupent une place importante dans l’ordre du
jour du Comité qui travaille aussi en coordination avec le Groupe de travail permanent « Industries extractives » du
Comité consultatif Santé et sécurité au travail, par exemple : limites d’exposition professionnelle au NO/NO2,
évaluation ex-post de la Directive de l’UE sur la santé et sécurité au travail au sein de REFIT, qui inclut 3 Directives sur
l’exploitation minière. De plus, en septembre 2014, le CDSS « Industries extractives » a adopté une position sur le
Cadre 2030, qui met l’accent sur la fuite des investissements, le rôle des réserves de matières premières indigènes et
la nécessité de mettre sur un pied d’égalité la compétitivité des coûts, la sécurité de l’approvisionnement et les
objectifs climatiques. La réunion du groupe de travail du 11 juin 2015 traitait des restructurations dans les industries
extractives et de la requalification des travailleurs, un sujet qui sera à nouveau abordé dans le cadre d’une déclaration
conjointe/feuille de route qui est en cours d’élaboration. Pour plus d’informations sur les activités, voir le chapitre sur
les « Produits chimiques et les matériaux de base ».
Le Comité de Dialogue social pour le gaz ne s’est pas réuni depuis novembre 2012 lorsqu’Eurogas a annoncé son
désengagement. Depuis lors, industriAll Europe et la FSESP envisagent le rétablissement du Comité. Les propositions
de création d’un dialogue social « Energie », comprenant le gaz, l’électricité et le charbon, se sont heurtées à
l’opposition d’Eurelectric et des membres du Comité car il pourrait entraver le traitement des questions sectorielles
et techniques.
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Technologies de l’information et de la communication
Les technologies de l’information et de la communication sont un secteur à part entière, de même que les technologies
clés génériques, qui offrent des avantages techniques, fonctionnels et financiers à toutes les autres industries qui les
mobilisent.
En dépit d’une forte croissance au plan mondial, le secteur européen des TIC a connu des difficultés au cours de la
période 2012-2016. Le segment de l’électronique grand public a pratiquement complètement disparu en Europe, une
disparition illustrée par la vente de la division « terminaux de téléphonie mobile » de Nokia à Microsoft, et par son
démantèlement ultérieur. Dans le segment stratégique et à forte intensité capitalistique des composants
microélectroniques, les trois acteurs européens restants (STMicroelectronics, NXP et Infineon) luttent pour survivre
contre des concurrents plus importants installés en Asie et aux Etats-Unis. Néanmoins, le secteur européen des TIC
reste fort lorsqu’il améliore les fonctionnalités et les performances d’autres produits industriels (ex : transports et
équipements automobiles, ingénierie mécanique, infrastructure de réseau électrique « intelligent », etc.), sous forme
d’électronique « embarquée ». Il exploite alors l’étroite intégration des chaînes de valeur industrielles européennes.
Ce succès illustre que l’idée d’industriAll Europe de représenter toute l’industrie européenne est pleine de sens.
Les perspectives à long terme du secteur des TIC en général sont très positives : la connexion globale de tous les objets
au sein d’un réseau unique, interconnecté (« l’Internet des objets ») ouvre de larges perspectives de développement
au secteur, et la possibilité de gains importants en termes d’efficacité de tous les processus industriels – y compris en
Europe. Néanmoins, le principal problème est de savoir quels acteurs du secteur, sur quel continent, bénéficieront le
plus de ces évolutions. L’Europe a des cartes à jouer, en raison de son secteur industriel bien intégré, mais elle fait
face à une concurrence puissante et agressive.











Participation active au groupe de travail de la Commission européenne (DG Croissance) sur les Technologies
clés génériques (novembre 2013 – juillet 2015) ;
Action conjointe avec les responsables des CEE du secteur des équipements de télécommunications (AlcatelLucent, Nokia Systems & Networks, Ericsson) à l’égard de la DG Connect (juillet 2014) et une Policy Brief
« Réglementer les télécommunications au plan européen » (novembre 2014), comprenant 6 revendications
majeures: (1) un organisme central européen de réglementation pour le marché des télécommunications et
les fréquences radio; (2) le droit pour les opérateurs d’offrir une qualité différenciée de paramètres de service;
(3) l’élaboration de normes techniques concernant la confidentialité des données; (4) des programmes
d’éducation et de formation génériques, transposables en TIC; (5) des innovations et investissements pour les
technologies Cloud; (6) la coopération entre les entreprises européennes au sein des organismes de
normalisation ;
Mesures à l’égard de la DG Commerce, y compris une lettre au Commissaire Karel De Gucht, concernant les
soupçons de dumping chinois dans le secteur des équipements de télécommunications (décembre 2013) ;
Policy Brief « Réglementer les monopoles numériques » (décembre 2014) avec 4 revendications : (1) le
principe « les méga-données sont des données ouvertes » ; (2) mandater des algorithmes de recherche
« équitables » dans les services en ligne ; (3) démanteler les structures de subventions croisées ; (4) empêcher
les pratiques commerciales déloyales appliquées par les plateformes numériques à l’égard de leurs
fournisseurs ;
Policy Brief « Marché unique numérique » (juin 2015) soulignant les effets anticipés de la numérisation de la
fabrication sur les emplois, sur la concentration de la richesse et du pouvoir, et sur la coordination du travail
humain ;
Conférences conjointes avec IG Metall et la Friedrich Ebert Stiftung pour la coordination des travailleurs à
l’échelle européenne chez SAP, HP et Atos : Bratislava (novembre 2014) et Bucarest (novembre 2015) ;
Rédaction collaborative d’un document de travail sur la « Numérisation de la fabrication », visant à fournir
des informations générales et des premières pistes de réflexion aux organisations affiliées à industriAll Europe
(juillet 2015), comportant 4 parties : (1) Qu’est-ce que la numérisation de la fabrication ?; (2) Exemples
concrets; (3) Impacts potentiels de la numérisation sur la fabrication (sur l’emploi, les chaînes
d’approvisionnement, la main-d’œuvre et les relations de travail, sur les conditions de travail, sur le travail
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syndical); (4) Recommandations pour que les technologies numériques soient un outil de coordination
démocratique dans la fabrication (avec 27 propositions concrètes). Organisation d’une conférence syndicale
à grande échelle sur le sujet (novembre 2015). Adoption en Comité exécutif d’une prise de position, axée sur
10 propositions clés (décembre 2015) ;
Projet financé par la Commission européenne, visant à réaliser une étude stratégique sur le secteur européen
des TIC (y compris l’électronique industrielle), basée sur une analyse SWOT, et à définir un programme
d’action syndical basé sur la situation de l’industrie à mi-mandat que les représentants syndicaux
reconnaissent comme étant le plus souhaitable (depuis février 2015) ;
Participation active aux groupes de travail de la Commission européenne (DG GROW et DG CONNECT) sur les
e-compétences (depuis novembre 2012), sur la transformation numérique de l’industrie (depuis février 2014),
y compris en tant que de rapporteur / vice-président de groupes de travail.

Ingénierie mécanique
Le secteur est l’épine dorsale de la performance industrielle, car il fournit
l’équipement avec lequel d’autres industries effectuent leurs propres opérations
de fabrication. C’est aussi un secteur dans lequel les acteurs européens sont
traditionnellement forts, avec une part de marché mondiale de 34%, et des
exportations massives, en particulier vers l’Asie. Cependant, cette position est
fragilisée par la perte de capacités de fabrication en Europe : lorsque les clients
majeurs et les plus évolués sont situés en Asie, il y a de moins en moins de raisons
de conserver la fabrication (et même la conception) de l’équipement industriel in
Europe. La durabilité de la réussite européenne de l’ingénierie mécanique dépend donc dans une large mesure de la
présence continue d’une base industrielle forte et intégrée en Europe.
Le principal développement à long terme dans le secteur est la numérisation des opérations de fabrication, les
équipements industriels avec les éléments qu’il traite étant intégrés en tant que « systèmes cyber-physiques » dans
un réseau de communication mondial, dans le cadre du concept « Usines du futur » (ou "Industrie 4.0"). Une question
fondamentale identifiée est la propriété des normes de communication pour l’intégration numérique de la fabrication
: ces normes doivent être ouvertes pour empêcher la capture de la valeur ajoutée du secteur par les géants des TIC.
Un autre développement à long terme est lié au concept d’économie circulaire, les déchets étant retraités pour
récupérer les matières premières, les modules et composants utilisables provenant d’équipements défectueux. Dans
les deux cas, l’objectif est d’exploiter les technologies fournies par le secteur de l’ingénierie mécanique pour obtenir
de meilleurs emplois et un avenir durable pour l’ensemble du secteur industriel européen.







Participation aux groupes de travail de la Commission européenne (DG GROW et DG CONNECT) sur la
fabrication avancée (octobre 2013 - juillet 2014) et sur l’innovation dans la fabrication numérique (novembre
2014 – janvier 2015), y compris en tant qu’intervenant ;
Conclusions conjointes avec le partenaire social CEEMET sur « L’adaptabilité et les formes flexibles d’emploi »
(août 2013) et sur la formation et l’enseignement et professionnels (juin 2013) ;
Policy Brief « L’intégration numérique de la fabrication : normes ouvertes » (mars 2015) réclamant : (1) que
ces normes existent ; (2) qu’elles soient ouvertes à des conditions économiques équitables, à tous les acteurs
de l’industrie de l’ingénierie mécanique, et avec le souhait qu’elles soient obligatoires dans le cadre d’une
licence libre et à code source ouvert ;
Discussion sur les perspectives des technologies de démontage afin de stimuler les emplois locaux et
d’améliorer la récupération des matières premières provenant de déchets (novembre 2014) ;
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Rédaction collaborative d’un Document de réflexion sur la « Numérisation de la fabrication » (voir ci-dessus –
TIC) ;
Projet de dialogue social financé par la Commission européenne, destiné à étudier les conséquences à long
terme (jusqu’en 2035) des politiques de durabilité environnementale sur l’emploi et les compétences, dans le
secteur des machines-outils et de la robotique. L’objectif est de définir, sur la base de l’exemple de ce secteur
délibérément petit, ce que pourrait être la signification concrète d’une « transition équitable vers la
durabilité », lorsqu’on dispose de suffisamment de temps pour anticiper et adapter le contenu des
compétences et l’organisation de la main-d’œuvre. Collaboration avec le partenaire social CEEMET et les
associations industrielles CECIMO et EUnited (depuis mars 2015) ;
Projet de dialogue social sur un « environnement d’entreprise efficace », avec le partenaire social CEEMET
(phase pilote depuis octobre 2014). L’objectif est d’identifier les bonnes pratiques de dialogue social et de
participation des travailleurs, qui améliorent la position concurrentielle des entreprises sur le marché.

Produits pharmaceutiques
Le Comité « Produits pharmaceutiques » s’est réuni une fois par an pendant
cette mandature, il couvre un seul secteur dont le périmètre n’était pas
toujours clair pour les organisations affiliées car industriAll Europe représente
uniquement la « fabrication de produits pharmaceutiques et les préparations
pharmaceutiques de base », NACE 21, mais pas les services apparentés (ventes
médicales, etc.).



Le secteur a été confronté à une nouvelle vague d’acquisitions (réorganisation majeure de
multinationales et de leur part de marché, externalisation des recherches, etc.) durant cette
mandature. Le Comité a suivi ce phénomène.



Pour le Comité « Produits pharmaceutiques », le Secrétariat a contrôlé la stratégie de la Commission
européenne pour l’industrie pharmaceutique et a été associé activement à une initiative de la CCMI
qui a conduit à l’avis du Comité économique et social européen sur les « Changements industriels
dans le secteur pharmaceutique européen », adopté le 29 avril 2014.



A la suite de ces travaux conjoints, industriAll Europe a été officiellement reconnue en 2014 par la
DG Industrie (à présent DG GROW) en tant que syndicat (pas en tant que partenaire social) étant
partie prenante permanente des activités organisées par la Commission européenne concernant
l’industrie pharmaceutique. Un premier événement a été organisé à Rome le 22 octobre 2014, où
le Secrétaire général adjoint responsable a souligné, entre autres, l’importance du dialogue social
pour cette industrie.



Concernant le dialogue social, d’autres contacts ont été noués avec la Fédération européenne des
associations de l'industrie pharmaceutique (EFPIA). Les contacts avec l’Association européenne des
génériques (EGA) se sont révélés moins prometteurs. L’intégration du secteur pharmaceutique dans
le CDSS pour l’industrie chimique s’est terminée en 2015. IndustriAll Europe et l’ECEG ont adressé
à ce propos un courrier officiel à la Commission européenne le 31 mars 2015. Nous sommes
actuellement le seul partenaire social reconnu pour cette industrie et réfléchissons conjointement
aux manières d’impliquer l’EFPIA dans le CDSS.
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Construction navale
Dans de nombreuses régions d’Europe, des chantiers navals ont dû mettre fin à
leurs activités et/ou licencier des salariés. Le Comité sectoriel « Construction
navale » d’industriAll Europe a longtemps réclamé une véritable stratégie
européenne pour l’industrie maritime, qui lie le potentiel des activités
traditionnelles telles que la construction navale et le transport maritime, aux
nouveaux marchés émergents tels que l’industrie offshore. Sur une période de dix
ans (de 2004 à 2014), les stocks de commandes des chantiers navals européens sur
la base du tonnage ont baissé de plus de 37% (2004 : 11.566.564 TBC ; 2014 :
7.247.000 TBC). Alors que fin 2004, les livres de commandes comptaient au total 754 nouvelles commandes de
construction, il n’y en avait plus que 436 fin 2014. Le caractère dramatique des pertes d’emplois dans l’industrie
européenne de la construction navale au cours de la dernière décennie apparaît clairement lorsqu’on compare les
chiffres de l’emploi pour 2004 et 2014 de 124 chantiers navals importants en Europe. Sur les 124 chantiers, 73 ont
enregistré des pertes d’emploi significatives (2004 : 68.825 emplois ; 2014 : 41.240 emplois). Cela correspond à une
perte totale d’environ 40%. Le niveau des effectifs est resté inchangé dans 15 chantiers navals (2004 et 2014 : 4 918
emplois). Seuls 36 chantiers navals ont pu augmenter leurs effectifs entre 2004 et 2014 (2004 : 13 457 ; 2014: 20 568).
Ces développements ont orienté les travaux du Comité « Construction navale » qui a fait campagne pour que la
Commission européenne révise sa stratégie en matière de construction navale afin d’appréhender les nouveaux défis
du secteur qui a été soumis aux fortes pressions des concurrents d’Asie du Sud-Est qui bénéficient d’aides d’Etat.


Le Comité « Construction navale » d’industriAll Europe a participé activement à la reformulation de la
stratégie européenne du secteur maritime, appelée LeaderSHIP 2020. La stratégie a été négociée pendant un
an et a finalement été lancée en février 2013 par le Commissaire à l’industrie, Antonio Tajani. Elle met l’accent
sur des actions dans des domaines essentiels : (1) l’emploi et les compétences, (2) l’amélioration de l’accès au
marché et les conditions de marché équitables, (3) l’accès au financement, et (4) la RDI. Les travaux du groupe
de travail « Emploi et compétences » ont été dirigés par le Secrétaire général d’industriAll Europe, Ulrich
Eckelmann ;



Le 14 octobre 2013, la « Déclaration conjointe sur les normes sociales » a été adoptée et signée entre
industriAll Europe et SEA Europe (voir site Internet). Durant la même réunion, les 10 ans du CDSS ont été
célébrés, ce qui a été l’occasion de discuter de nouvelles stratégies de coopération au niveau de l’UE. Parmi
les sujets identifiés, le Conseil des compétences (1ère année de fonctionnement) a été fusionné dans le cadre
du CDSS ;



En coopération avec SEA Europe, le Comité « Construction navale » a demandé avec succès d’entreprendre
les deux premières phases de la mise en place d’un Conseil sectoriel européen pour les compétences. Durant
la première phase, un recensement des acteurs appropriés de l’industrie, des universités et des
gouvernements a été effectué avec le soutien du consultant espagnol IKEI. La deuxième phase est
actuellement en cours et vise à identifier les bonnes pratiques et procédures qui pourraient être entérinées
dans un Conseil des compétences ;



En étroite coopération avec IndustriALL Global Union, industriAll Europe a participé régulièrement aux
réunions du groupe de travail du Conseil sur la construction navale (GT6) de l’OCDE. Le GT6 tente de mettre
en place progressivement des conditions de concurrence normales dans l’industrie. Il encourage la
transparence par la collecte et l’analyse des données, et tente d’élargir le dialogue politique avec les
économies non-OCDE qui ont une importante industrie de la construction navale. Le groupe de travail sur la
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Construction navale est le seul organe international qui peut influencer et guider les politiques
gouvernementales en identifiant et, le cas échéant, en éliminant les facteurs qui perturbent le marché de la
construction navale ;


Conjointement avec l’Agentur für Struktur- und Personalentwicklung GmbH (Agence pour le développement
structurel et le perfectionnement du personnel), le Comité sectoriel « Construction navale » a réalisé une
enquête parmi les principaux pays de la construction navale en Europe sur les développements de l’industrie
de la construction navale et les défis les plus urgents. Des pays tels que la Pologne ou l’Espagne ont été
particulièrement touchés par ces développements. Sur dix ans (entre 2004 et 2014), au moins 15 chantiers
navals et 16 000 emplois ont été perdus dans le secteur européen de la construction navale ;



En décembre 2015, le Comité « Construction navale » a adopté la « Déclaration d’Ancona » qui appelle la
Commission européenne à intensifier ses efforts dans le processus de mise en œuvre de la stratégie
leaderSHIP 2020. La déclaration a été présentée aux différentes DG de la Commission européenne par le
président du Comité, qui a particulièrement insisté sur la nécessité :
1. d’améliorer la structure de financement pour la construction de nouveaux navires en Europe
2. d’améliorer les conditions de travail des sous-traitants
3. d’élaborer une stratégie de politique industrielle maritime



Une déclaration sur le soutien de la « déclaration d’Ancona » a également été adoptée dans le cadre du CDSS
de décembre 2015 conjointement avec Sea Europe, incitant vivement la Commission à prendre davantage de
mesures visant à promouvoir des politiques industrielles dans le secteur maritime.

Textiles, habillement, cuir et chaussures (THCC)
Le secteur THCC a enregistré une forte baisse de l’emploi au cours des dernières
décennies, en partie en raison de la recherche de main-d’œuvre bon marché.
Cependant, aujourd’hui, le secteur emploie encore près de 2,3 millions de
travailleurs en Europe, répartis entre les principaux secteurs du textile & de
l’habillement (1,7 millions), de la tannerie (31 000), de la maroquinerie (85 000),
de la chaussure (280 000) et des services textiles (230 000). Il est important de
mentionner qu’il s’agit uniquement des chiffres de l’UE. L’emploi dans le secteur
est très élevé en Turquie (+1 million de travailleurs employés légalement) alors
que dans les pays de production traditionnels de THCC tels que la Macédoine, les chiffres de l’emploi sont moins
élevés. Des statistiques récentes montrent que la baisse de l’emploi est en train de se stabiliser dans ce secteur.
L’innovation technologique, l’utilisation accrue de textiles techniques dans des secteurs industriels traditionnels tels
que l’automobile et l’aérospatial, ainsi que le bâtiment et la construction, les nouveaux produits dans les textiles
médicaux, combinées à l’excellente image et qualité des produits « made in Europe » (par exemple, les chaussures),
prouvent que ce secteur a de l’avenir en Europe, et même le potentiel de croître à nouveau lors de la prochaine
décennie.


Le comité sectoriel THCC s’est réuni à plusieurs reprises au cours de cette mandature. Le programme principal
a été dicté par le suivi continu des évolutions du secteur, l’évaluation des politiques de la Commission
européenne, qui touchent le secteur, et le suivi des projets en cours ;



Le secteur entretenait traditionnellement des contacts fréquents et étroits avec la Commission européenne
et différentes DG. Cela a continué durant la mandature avec différentes DG (DG GROW, DG DEVCO, DG
Commerce, DG Empl) et sur plusieurs sujets tels que les effets pervers de la politique commerciale de l’UE
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(ex : Vietnam, Pakistan), sur le secteur THCC de l’UE, l’étiquetage des produits textiles et en cuir et l’avenir
industriel du secteur ;


Dans trois secteurs THCC, nous avons un Comité de dialogue social sectoriel européen (CDSS). Le Textile et
l’Habillement se sont généralement réunis deux fois/an, le Cuir et la Tannerie avec généralement trois fois/an,
et le dialogue social – après une interruption de cinq ans - a repris en 2013 dans le secteur de la chaussure
avec généralement deux réunions/an. Outre les réunions officielles du CDSS, de nombreux contacts ont eu
lieu avec l’association respective des employeurs sur des questions sectorielles. En rapport avec les réunions
du CDSS, des positions communes ont également été adoptées telles qu’une déclaration conjointe sur la
défense de l’industrie européenne du cuir (avec Cotance) et les Recommandations politiques conjointes en ce
qui concerne les résultats du Conseil européen des compétences THCC ;



Le secteur THCC a été le premier à prendre des mesures concrètes sur le sujet des compétences et des
qualifications. En 2012, industriAll Europe a présenté et dirigé un projet pour la création du premier Conseil
sectoriel européen des compétences. A l’instar de beaucoup d’autres secteurs industriels, le secteur THCC
souffre d’un manque de travailleurs spécialisés et compétents pour remplir les postes vacants. En outre,
l’évolution technologique en cours force les entreprises à investir continuellement dans le perfectionnement
de leur main-d’œuvre. Le Conseil sectoriel des compétences THCC a également poursuivi sa deuxième année
et prépare, au moment de la rédaction de ce rapport, sa troisième année d’activités. Depuis que le secteur
THCC a lancé le Conseil sectoriel des compétences, plusieurs autres secteurs industriels ont lancé une initiative
similaire basée sur les expériences du secteur THCC. Cette initiative est également liée à d’autres activités
telles que ESCO et les Alliances pour les compétences ;



Plusieurs projets ont également été présentés et subventionnés par la Commission européenne. Dans certains
cas, industriAll Europe était le principal demandeur. Dans d’autres projets, industriAll Europe était
codemandeur des projets. Chaque projet incluait plusieurs activités, publications et conférences.

Secteur de la tannerie et du cuir
Rapport social et environnemental (2012) introduisant un système de déclaration européen pour les indicateurs
sociaux et environnementaux, Leather is my job (Le cuir, c’est mon métier) (2014) avec des initiatives visant à attirer
les jeunes travailleurs vers le secteur, Leather is my job II (2015)
Secteur du textile et de l’habillement
A la suite de la catastrophe du Rana Plaza (Bangladesh) en 2013, la pression exercée sur
les producteurs et les détaillants de textiles et de vêtements, afin de ne travailler qu’avec
des fournisseurs capables de garantir une production socialement et
environnementalement correcte, a augmenté. Conjointement avec Euratex, la
Confédération européenne du textile et de l’habillement, un projet conjoint relatif à la
Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) a été présenté en 2014. Ce projet s’est
poursuivi avec une deuxième année en 2015. Le résultat final sera un outil concret
d’évaluation des risques, à utiliser par les représentants des travailleurs et les entreprises afin d’analyser leurs
obligations en matière de RSE.
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Secteur de la chaussure
Le dialogue social dans ce secteur a redémarré en 2013, après un arrêt de 5 ans, et un projet a été adopté afin
d’analyser la réalité du dialogue social dans cinq pays importants de la chaussure (Italie, Espagne, Portugal, Espagne,
Roumanie, France) et de définir un agenda européen conjoint pour le dialogue social européen. Un deuxième projet
(2015) mettra l’accent sur l’attrait du secteur pour les jeunes et les nouveaux travailleurs.


Après la création d’industriAll Europe, plusieurs organisations affiliées ont demandé des actions dans le
secteur des services textiles. Ce secteur offre des services aux hôtels, aux entreprises, aux restaurants et aux
hôpitaux en louant et en entretenant les textiles. L’emploi augmente dans ce secteur (il atteint 230 000
salariés) mais, en général, le niveau des salaires et les conditions de travail sont médiocres. La Commission
européenne a accepté un projet (2014-2015) dans lequel les activités sectorielles ont été développées ainsi
que la création/le renouvellement de quatre CEE ;



Le développement durable de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur de l’habillement est devenu une
priorité majeure dans le monde après la catastrophe du Rana Plaza en 2013. IndustriAll Europe a participé
activement aux activités lancées par la Commission européenne DG DEVCO dans le cadre de l’Année
européenne du développement en 2015. En coopération avec IndustriALL Global Union et UNI, un séminaire
conjoint a été organisé en 2015 sur le rôle que les représentants européens des travailleurs peuvent jouer
dans la mise en œuvre de l’Accord sur la sécurité des bâtiments et la prévention des incendies au Bangladesh ;



industriAll Europe a été étroitement associée à un projet sur le « Renforcement du dialogue social dans les
secteurs THC en Slovénie, Croatie, Macédoine, Monténégro et Serbie ». L’objectif du projet était d’évaluer et
de stimuler le dialogue social en tant qu’instrument de réponse aux défis sectoriels en temps de crise dans les
pays d’Europe du Sud-Est.

Rail
L’industrie européenne de la fabrication des équipements ferroviaires emploie
400 000 salariés et détient 37% du marché mondial. L’UE a 66 sites de production
pour le matériel roulant, employant 160 000 salariés, dont la moitié travaillent
pour Bombardier, Siemens et Alstom. Voestalpine, Delachaux et Vossloh
comptent parmi les 255 plus grandes entreprises fabriquant les infrastructures
ferroviaires, et employant à elles seule 50 000 travailleurs. Enfin, le marché de
la signalisation et de l’électrification est extrêmement fragmenté, Invensys,
Thales et Balfour Beatty étant les entreprises les plus connues dans ce domaine.
Avec des inventions telles que le train à grande vitesse, l’ERTMS (Système européen de surveillance du trafic
ferroviaire) et les métros automatisés, les producteurs européens d’équipements ferroviaires ont acquis un leadership
mondial. En outre, le secteur occupe une position assez forte sur les marchés d’exportation. Il affiche un excédent
commercial avec tous ses principaux partenaires commerciaux (à l’exception du Japon qui a un marché protégé), alors
que le marché mondial de l’infrastructure ferroviaire et du matériel roulant enregistre une croissance annuelle de
10%.
Les ambitieux objectifs climatiques européens, qui obligent le secteur ferroviaire à assurer une part plus importante
des transports, constituent un défi important pour le secteur. En effet, le trafic ferroviaire stagne actuellement ou
décline même dans de nombreux Etats membres de l’UE. La répartition modale du transport ferroviaire de passagers
dans le transport européen est restée plus ou moins constante depuis 2000, à environ 6%. De même, le fret ferroviaire
n’a augmenté que de 8,8% depuis 1995, alors que les autres modes de transport ont enregistré une croissance globale
de 25%.
Les travaux du groupe de travail « Equipements ferroviaires » ont principalement été dominés par les questions
suivantes :
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La libéralisation actuelle du transport routier au moyen du 4ème Paquet ferroviaire de l’UE qui vise à séparer
davantage l’infrastructure et les services, à ouvrir les marchés au transport national de voyageurs et à
améliorer l’interopérabilité des réseaux ferroviaires. IndustriAll Europe est opposée à la privatisation de
services publics tels que les chemins de fer et craint l’impact négatif sur les prix, les salaires, la sécurité et
l’entretien tandis que les liaisons non rentables risquent de disparaître. Dans le secteur ferroviaire en
particulier, avec ses coûts d’entrée élevés, des monopoles privés risquent de remplacer les monopoles
publics ;



Des cas de fusions importantes, tels que le rachat d’Alstom par General Electric (la division ferroviaire
d’Alstom, qui emploie au total 25 000 salariés, ne faisait pas partie de l’accord) et l’acquisition d’Ansaldo
Breda, en difficulté, par le Japonais Hitachi (menaçant l‘avenir de l’usine de Palerme qui ne faisait pas partie
de l’accord) ;



La santé et la sécurité car, comme lors des mandatures précédentes, un certain nombre d’accidents
ferroviaires graves ont eu lieu ;



Le travail précaire dans le cadre du suivi de la Deuxième revendication commune, afin d’échanger les bonnes
pratiques ;



La crise financière et les coupes en résultant dans les dépenses publiques, avec pour conséquence une baisse
des commandes, se traduisant par un arrêt du travail dans de nombreuses usines de production ;



La création de Shift2Rail, un ambitieux partenariat européen public-privé visant à mobiliser et mutualiser les
efforts européens, nationaux et privés en matière de développement et d’introduction sur le marché des
nouvelles technologies ferroviaires. Avec un budget de 920 millions d’euros, le programme vise à aboutir à un
transfert modal en faveur du transport ferroviaire par la promotion d’un système ferroviaire européen plus
attrayant, convivial, efficace, fiable et durable ;



Le soutien à la mise en œuvre d’objectifs climatiques européens ambitieux pour le secteur ferroviaire :
triplement de la longueur du réseau ferroviaire à grande vitesse, réduction de l’utilisation de voitures dans le
transport urbain, un passage de 50% - d’ici 2050 - du fret routier au transport ferroviaire ou au transport par
voie navigable.

Enfin, industriAll Europe a pleinement soutenu et contribué à une résolution sur l’avenir de l’industrie européenne
des équipements ferroviaires, qui a été rédigée par la députée européenne allemande Martina Werner et votée au
début de 2016.

Défense
Le secteur de la défense est régi à 100% par des budgets publics – et donc aussi
par des décisions politiques, dont les gouvernements sont responsables. Une
spécificité essentielle des industries de la défense est le fait qu’elles sont les seules,
dans l’UE, à être réglementées au niveau national, et à ne pas circuler librement
dans le marché intérieur. Cette situation conduit à un marché très fragmenté, où il
est difficile pour des acteurs nationaux de conserver la masse critique rendue
nécessaire par l’augmentation des coûts fixes du secteur (essentiellement pour la
R&D et les essais des équipements sur le terrain). Malgré cette spécificité juridique
et politique, en décembre 2013, le Conseil européen a donné un nouvel élan aux efforts conjoints visant à édifier une
« Base industrielle et technologique de défense européenne – BITDE », ce qui a conduit à l’adoption d’une feuille de
route de mesures concrètes.
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Malgré des tensions internationales croissantes et des conflits aux portes de l’Europe (Ukraine, Moyen Orient, Afrique
du Nord), les budgets européens de défense restent peu élevés, la visibilité des programmes d’armement est limitée
et le secteur est confronté à des restructurations permanentes.

Les principaux défis du secteur sont liés à la sécurité de l’approvisionnement dans les chaînes d’approvisionnement
internationales (en particulier de technologies fournies par les Etats-Unis et de matières premières stratégiques et
rares), à la pénurie de compétences sectorielles, et à la mise en place d’une coopération internationale rentable dans
les programmes d’armement européens.









« Etude sur les perspectives du secteur européen de l’armement terrestre » (financée par la DG EMPL
2011-2012), conclue par une prise de position sur la situation du secteur européen de l’armement
terrestre (novembre 2012) ;
Prise de position : « Situation et développement du secteur européen de la défense et de la sécurité »
(novembre 2013), appelant les travailleurs et leurs représentants à prendre part aux discussions
concernant les stratégies politiques et industrielles relatives au secteur de la défense et de la sécurité, y
compris les stratégies de diversification et de conversion. L’objectif devrait être de développer, produire
et entretenir les équipements de défense en Europe ;
Policy Brief : « Industries de la défense : Analyse des conclusions du Conseil européen de décembre 2013 »
(janvier 2014), basé sur la prise de position ;
Réunions avec la Commission (DG GROW) et l’Agence européenne de défense sur la mise en œuvre de la
feuille de route visant à consolider la BITDE, suivant les conclusions du Conseil européen de décembre
2013 (novembre 2014, juin 2015)
Suivi de la feuille de route visant à consolider la BITDE, sur 3 priorités : R&D liées à la défense,
compétences, contrôles des exportations.

Comités horizontaux
Egalité des chances
Au cours de la mandature, les travaux du groupe de travail « Egalité des chances »
ont principalement porté sur les conséquences de la crise économique sur l’égalité
des genres, sur les stratégies en matière d’égalité salariale et la manière de
promouvoir l’égalité des genres au sein d’industriAll Europe.
Etant donné que le groupe de travail a été créé récemment et que des changements
de personnel ont eu lieu durant la mandature, les travaux n’ont été stabilisés qu’au
cours de la deuxième moitié de la mandature.
Stratégies pour l’égalité des salaires
La lutte contre les écarts de salaires entre hommes et femmes est une des priorités du travail syndical européen pour
l’égalité des chances entre hommes et femmes. Un échange de stratégies et de bonnes pratiques relatives à la manière
de traiter cette question a été organisé au sein du groupe de travail. En 2014 et 2015, le groupe de travail a élaboré
des déclarations communes pour la Journée de l’égalité salariale. Cette Journée a lieu chaque année afin de sensibiliser
au fait que les femmes continuent de recevoir des salaires moins élevés que les hommes. Cet événement mondial met
en avant le nombre de jours supplémentaires que les femmes doivent travailler pour gagner la même somme que les
hommes – actuellement la moyenne de l’UE est d’environ 59 jours (écart de salaire entre les hommes et les femmes
dans l’UE en 2015 : 17%). Elle est célébrée à des dates différentes dans les pays européens et en fonction de l’écart
national de salaires entre les hommes et les femmes. Les déclarations ont été traduites et utilisées par un grand
nombre d’organisations affiliées.
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Egalité hommes-femmes au sein d’industriAll Europe
Selon l’Art. 18 des Statuts d’industriAll Europe, il était nécessaire de déterminer
si le quota recommandé de 20% de représentation féminine au sein du Comité
exécutif a été respecté. Cet examen a été utilisé pour contrôler la représentation
générale dans les organes d’industriAll Europe. Il est apparu qu’il subsiste un écart
important en termes de représentation hommes-femmes, non seulement au
Comité exécutif (où les 20% n’ont pas été atteints) mais aussi dans la majorité des
autres organes d’industriAll Europe ainsi qu’au niveau de la direction de
l’organisation. Le groupe de travail a également constaté qu’industriAll Europe
n’avait pas de stratégie cohérente en matière de mainstreaming pour l’égalité hommes-femmes.
C’est la raison pour laquelle le groupe de travail a élaboré une série de propositions sur la manière d’améliorer l’égalité
des genres à industriAll Europe, qui ont été transmises aux organes respectifs chargés de préparer le Congrès 2016
d’industriAll Europe et au Comité exécutif. De vives discussions ont eu lieu au sein de ces organes concernant la
manière d’aboutir à une plus grande égalité des genres. Le Congrès décidera des mesures à prendre pour améliorer
la situation.
Pour avoir un aperçu de la représentation des genres dans les organisations affiliées à industriAll Europe, le groupe
de travail a commencé à collecter des données concernant la part d’hommes et de femmes dans les organisations
affiliées en 2015.
Egalité hommes-femmes au sein d’industriAll Europe
Selon l’Art. 18 des Statuts d’industriAll Europe, il était nécessaire de déterminer si le quota recommandé de 20% de
représentation féminine au sein du Comité exécutif a été respecté. Cet examen a été utilisé pour contrôler la
représentation générale dans les organes d’industriAll Europe. Il est apparu qu’il subsiste un écart important en termes
de représentation hommes-femmes, non seulement au Comité exécutif (où les 20% n’ont pas été atteints) mais aussi
dans la majorité des autres organes d’industriAll Europe ainsi qu’au niveau de la direction de l’organisation. Le groupe
de travail a également constaté qu’industriAll Europe n’avait pas de stratégie cohérente en matière de mainstreaming
pour l’égalité hommes-femmes.
C’est la raison pour laquelle le groupe de travail a élaboré une série de propositions sur la manière d’améliorer l’égalité
des genres à industriAll Europe, qui ont été transmises aux organes respectifs chargés de préparer le Congrès 2016
d’industriAll Europe et au Comité exécutif. De vives discussions ont eu lieu au sein de ces organes concernant la
manière d’aboutir à une plus grande égalité des genres. Le Congrès décidera des mesures à prendre pour améliorer
la situation.
Pour avoir un aperçu de la représentation des genres dans les organisations affiliées à industriAll Europe, le groupe
de travail a commencé à collecter des données concernant la part d’hommes et de femmes dans les organisations
affiliées en 2015.
Autres activités
8 mars (Journée internationale de la Femme)
Le groupe de travail « Egalité des chances » a soutenu les actions des organisations affiliées dans le cadre de la Journée
internationale de la Femme : en 2013/14 par des déclarations conjointes, qui ont été publiées sur le site Internet
d’industriAll Europe, et en 2015 avec, en plus des déclarations, une affiche et un clip vidéo
(https://www.youtube.com/watch?v=AMJakoTNlBU) réalisés par le groupe de travail avec l’aide de l’UGT FITAG.
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Directive de l’UE sur la maternité
Durant la mandature, la révision de la Directive européenne sur le congé maternité est restée à l’ordre du jour des
institutions européennes. IndustriAll Europe a fortement défendu les intentions du projet, à savoir mieux protéger les
femmes qui accouchent et garantir les droits des pères de prendre soin de leurs enfants, en adressant une lettre
conjointe avec IndustriALL Global Union au Président de la Commission, M. Juncker, afin qu’il aborde cette question
durant son mandat. Malheureusement, le projet de Directive a été retiré par la Commission en 2015 dans le cadre du
paquet pour une meilleure réglementation. IndustriAll Europe s’est fortement opposée à cette décision et continuera
de défendre les initiatives en faveur d’une meilleure protection de la maternité, de la conciliation de la vie
professionnelle et de la garde des enfants et de la protection des droits des pères.
CES
IndustriAll Europe a participé activement au Comité « Femmes » de la CES et soutenu ses initiatives, telles que le
rapport « Négociation pour l’égalité » qui a été remis aux membres du groupe de travail « Egalité des chances » et au
Comité « Négociations collectives » avec l’enquête sur la représentation des femmes aux postes de direction dans les
syndicats en Europe.

Jeunes
Au sein du marché européen du travail, l’intégration et l’inclusion des jeunes
travailleurs a fait l’objet d’une attention accrue des décideurs politiques de l’UE
et des syndicats. La crise économique a frappé tous les secteurs économiques,
et tous les travailleurs ont souffert de cette situation, même si les données
montrent que les jeunes travailleurs et les jeunes en général ont davantage
souffert du ralentissement économique. Ils sont non seulement plus vulnérables
au chômage que les groupes plus âgés, mais ils sont aussi les plus affectés par
les conditions précaires. Un jeune travailleur (potentiel) peut aujourd’hui être
soumis à des conditions de travail différentes et différentiées par rapport à un
travailleur plus âgé. Le chômage est aussi une des caractéristiques principales de la condition des jeunes. Ce terme
masque les emplois temporaires et instables. Le Comité exécutif d’industriAll Europe a donc accepté de mettre sur
pied un groupe de travail ad hoc en décembre 2012 afin de faire face à l’importance croissante de la politique relative
aux jeunes au niveau de l’UE.
Lors de sa première réunion, à Vienne en septembre 2014, le groupe de travail ad hoc « Jeunesse » d’industriAll
Europe a élu Sascha Ernszt (PRO-GE, Autriche) comme président. Un groupe de travail restreint a également été
constitué. Le groupe de travail s’est réuni régulièrement une fois par an et à de multiples reprises par le biais de son
groupe restreint.
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Lors d’une conférence de l’ETUI, les jeunes délégués des organisations affiliées à industriAll
Europe ont axé leur travail sur les thèmes de la formation, de la pauvreté et de la précarité, ainsi
que sur la place des jeunes au sein des organes syndicaux. Le séminaire a jeté les bases d’un
Réseau « Jeunes », qui constituera un forum d’échange d’informations sur l’emploi et le chômage
des jeunes, et de travail sur des sujets cruciaux pour les jeunes tels que l’éducation, la formation
professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie et le recrutement syndical.



Une déclaration du groupe de travail « Jeunesse » d’industriAll Europe a été adoptée lors de sa
première réunion, à Vienne, en 2013.



En coopération avec la Friedrich Ebert Stiftung (FES), le groupe de travail « Jeunesse » a
rencontré les représentants du réseau des jeunes syndicalistes de la région d’Europe du Sud-est
en novembre 2014. Leurs échanges ont porté sur les pratiques en matière de renforcement des
capacités, de recrutement et de développement des structures de jeunes au sein des syndicats.



IndustriAll Europe participe à une Campagne européenne sur la jeunesse, qui est également
soutenue par 5 autres fédérations syndicales européennes (FSESP, FETBB, UNI Europa, EFFAT et
FET) et qui a été présentée à la CES. Les objectifs de la campagne sont : (1) sensibiliser le grand
public avant les élections européennes et (2) renforcer l’attrait des syndicats pour les jeunes
travailleurs. La campagne a été officiellement lancée durant la réunion du Comité « Jeunes »
d’UNI Europa, le 7 mars 2014. Une déclaration et un communiqué de presse, basés sur les travaux
antérieurs d’industriAll Europe, ont été convenus par les 6 fédérations. Un site Internet, une
vidéo et une brochure établis en plusieurs langues ont été mis à disposition des organisations
affiliées. La CES a soumis un projet de suivi afin de poursuivre la campagne après octobre 2016.



Le groupe de travail « Jeunesse » a suivi de près la mise en œuvre de la « Garantie pour la
jeunesse » de l’UE et l’allocation de fonds dans le cadre de l’« Initiative pour l’emploi des
jeunes ». Une lettre conjointe adressée au Président Juncker et à la Commissaire Thyssen a été
envoyée sur le sujet, soulignant l’importance de se concentrer sur la qualité et la création durable
d’emplois et sur les programmes d’éducation/de formation.
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Travail Régional
Le travail régional est un élément crucial des Statuts et structures d’industriAll Europe. La Fédération européenne est
composée d’organisations affiliées regroupées en huit régions. Après la fondation d’industriAll Europe, chaque région
a commencé à développer des structures régionales composées de toutes les organisations affiliées de la région.

Bien que l’organisation du travail régional relève uniquement de la responsabilité de chaque région, industriAll Europe
a aidé les régions qui ont demandé l’assistance du Secrétariat. Une attention particulière a été accordée à la région
d’Europe du Sud-est en raison du grand nombre de syndicats dans cette région et des problèmes persistants liés au
processus de transformation économique. IndustriAll Europe joue de ce fait un rôle essentiel dans le fonctionnement
de cette région spécifique. Un soutien externe (financier et logistique) reste nécessaire (par des organisations telles
que FES) pour les activités régionales car le personnel et la capacité financière de la plupart des organisations affiliées
de cette région restent limités.
Afin de mieux soutenir les organisations affiliées de cette région, industriAll Europe contribue depuis 2012 au bureau
syndical international basé à Zagreb où notre collègue, Teuta Krilic, coordonne les travaux de plusieurs fédérations
européennes et mondiales dans la région d’Europe du Sud-Est.
Créer des réseaux syndicaux industriels régionaux performants
Les syndicats de la région d’Europe du Sud-Est d’industriAll Europe se sont réunis pour la première fois avant le
Congrès de fondation afin de convenir d’une méthode de travail pour la coordination régionale. Ils ont créé un groupe
de pilotage régional chargé de coordonner les activités et de présenter les questions régionales au Comité de direction
d’industriAll Europe. Le groupe de pilotage se compose de PETROM (Roumanie), SMH-IS (Croatie) et Metalicy
(Bulgarie) ainsi que de deux observateurs de Cartel Alfa Metal (Roumanie) et STKC (Macédoine). Des réunions
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générales annuelles ont eu lieu en 2013 sur la politique industrielle et en avril 2014 sur les restructurations ; la réunion
annuelle de 2015 a de nouveau mis l’accent sur la politique industrielle car elle reste une question centrale pour
industriAll Europe en général et plus particulièrement pour la région d’Europe du Sud-Est.
A l’instar de la région d’Europe du Sud-Est, la région de l’Est s’est réunie avant le Congrès de fondation afin de convenir
de procédures de travail dans la nouvelle organisation. L’organisation des réunions régionales bisannuelles revient
entièrement à la région. IndustriAll Europe a été invitée et a participé à la plupart des réunions régionales de la région
Est.
Renforcer la position des syndicats aux niveaux national, régional et européen
Afin de renforcer la capacité et les structures des syndicats, industriAll Europe a travaillé dans le cadre de projets, avec
un soutien externe :






Juillet 2012 – décembre 2013 : Le Projet de développement organisationnel a été finalisé avec 9 syndicats qui
avaient travaillé sur des plans d’action de développement organisationnel individuel. Après une phase de
consolidation des propositions, tous les syndicats participants de Croatie, de Serbie et de Macédoine ont mis
l’accent sur la syndicalisation. Le projet a été réalisé en coopération avec IndustriALL Global Union, IUF, EFFAT,
IG BCE et NGG et avec le soutien de la Friedrich Ebert Stiftung.
En 2013, industriAll Europe a collaboré avec l’OIT à un projet sur le renforcement du dialogue social sectoriel
dans les nouveaux Etats membres et les pays candidats à l’Union européenne dans les secteurs d’industriAll
Europe. Un manuel sur le dialogue social a été élaboré par l’OIT et ses méthodes ont été discutées dans le
cadre du séminaire de « formation pour les formateurs » organisé en février 2013. Quatre séminaires
régionaux en Europe du Sud-Est ont ensuite été organisés (Zagreb, 1-2 juillet 2013), dans les pays baltes
(Vilnius, 21-22 août 2013), dans un PECO (Prague, 16-17 septembre 2013) et en Turquie (Ankara, 19-20
septembre 2013), mettant l’accent sur les défis très spécifiques de chacune des régions. La conférence finale
a eu lieu à Budapest, les 7 et 8 novembre 2013.
Plus récemment, une proposition de projet sur le Renforcement du rôle des syndicats de l’industrie dans
l’élaboration du programme de politique industrielle en Europe du Sud-Est a été acceptée par la Commission
européenne. Le projet sera réalisé en coopération avec l’EFFAT de décembre 2015 à novembre 2017. Il permet
à industriAll Europe de soutenir davantage les syndicats d’Europe du Sud-Est dans la conception de leurs
propres plans d’action, et de consolider le réseau syndical en Europe du Sud-Est.
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Affiliation
Affiliation totale
Evolution du nombre de membres déclaré par les organisations affiliées à industriAll Europe pendant la première
mandature (*).

Membres déclaré par les organisations affiliées
102.00%
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%

100.00%

94.70%

93.40%

92.20%

91.20%

7,282,354

6,899,282

6,819,496

6,719,759

6,606,821

2012

2013

2014

2015

2016

Par rapport aux chiffres de 2012, le nombre attendu de membres pour la deuxième mandature est en baisse d’environ
9%. Les 192 organisations mises ensemble ont déclaré la perte de près de 650 000 membres. Une enquête récente
sur le genre montre qu’un peu moins de 20% des membres sont des femmes (*).
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Affiliation régionale

% de représentation
La région centrale

6%

4%

La région nordique-balte

6%
38%

8%

La région du Sud-ouest
La région du Benelux

11%

La région du Sud

11%

16%

La région de l’Est

Affiliation Régionale
La région du Sud-est

404,394
278,991

La région britannique-irlandaise

453,493
367,189

La région de l’Est

445,987
374,654
778,343
550,618

La région du Sud

747,397
707,163

La région du Benelux

801,107
723,932

La région du Sud-ouest

1,138,898
1,080,482

La région nordique-balte

2,512,735
2,523,792

La région centrale
0

500,000

1,000,000
2012

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

2016

49

Affiliation nationale
Pays

ALLEMAGNE
BELGIQUE
SUEDE
FRANCE
ITALIE
UK
ESPAGNE
FINLANDE
AUTRICHE
DANEMARK
REPUBLIQUE TCHEQUE
PAYS-BAS
ROUMANIE
TURQUIE
NORVEGE
POLOGNE
SUISSE
PORTUGAL
HONGRIE
SLOVAQUIE
SERBIE
SLOVENIE
BULGARIE
LUXEMBOURG
GRECE
MACEDONIE - FYROM
CROATIE
IRELAND
BOSNIE ET HERZEGOVINE
ICELAND
ALBANIE
MALTE
CHYPRE
KOSOVO
ESTONIE
LITHUANIE
MONTENEGRO
LETTONIE

pct16

33.64%
8.11%
7.47%
6.38%
5.84%
5.37%
3.59%
3.53%
3.49%
3.28%
2.42%
2.28%
2.28%
2.07%
1.83%
1.12%
1.07%
0.99%
0.83%
0.74%
0.59%
0.56%
0.56%
0.31%
0.28%
0.21%
0.20%
0.19%
0.16%
0.13%
0.12%
0.07%
0.07%
0.06%
0.06%
0.05%
0.05%
0.01%

(*) Les chiffres utilisés sont basés sur les données connues au 2 Mai 2016 ; données ventilées selon le genre : 53% de
réponses – 19,59% de femmes.
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1. Ratification de nouvelles organisations affiliées
10 syndicats européens de l’industrie ont fait une demande d’affiliation à industriAll Europe. Leurs affiliations
seront ratifiées par le Congrès suivant les revendications du Comité exécutif :
1.
2.
3.
4.
5.

BULGARIE - SFMM Podkrepa
BULGARIE - SMF Podkrepa
ESTONIE - EMAF
FRANCE - CFE-CGC Energies
FRANCE - CFE-CGC FDEA

6.
7.
8.
9.
10.

LITHUANIE – Litmetal
LITHUANIE - Solidarumas ‘Energy’
TURQUIE- Çelik-İş
TURQUIE - Kristal-İş
R.U. - RMT

2. Exclusion d’organisations affiliées
Conformément aux Statuts (Article 30) ; les organisations qui n’ont pas payé leurs cotisations pendant deux ans
seront exclues sur recommandation du Comité exécutif. Le Congrès est invité à confirmer l’exclusion des
organisations suivantes d’industriAll European Trade Union :
1. ALBANIE - ITTUA
2. ALBANIE - TUFCMM (fédération syndicale
de la chimie, la métallurgie et des
métallurgistes)
3. BOSNIE & HERZEGOVINE - SS RS MMU
Metal, Mining

4. HONGRIE- MOSZ Munkástanácsok Textil
5. LETTONIE - ENERĢIJA (Latvijas Arodu
savienība Enerģija)
6. MONACO - SCP
7. ROUMANIE - Fratia Conftex
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Rapport Financier
Malgré la forte baisse du nombre de membres, la situation financière d’industriAll Europe est stable et pérenne.


Dans son dernier rapport, le Comité de vérification des comptes d’industriAll Europe a fait état d’améliorations
substantielles dans les processus internes, la comptabilité et les rapports financiers pendant la mandature.



Les auditeurs externes ont confirmé, après chaque examen, que le Secrétariat a toujours travaillé conformément
aux principes comptables internes.



Après le Congrès, un nouveau système de cotisations plus équitable sera introduit. Le groupe de travail
« Finances » mis en place par le Comité exécutif a élaboré un nouveau système de cotisations axé sur la situation
réelle des revenus du travail dans les pays membres. Pour ce faire, l’indicateur utilisé est le produit intérieur brut
nominal par habitant. Le système de cotisations proposé a été accepté par le Comité exécutif. Les modifications
correspondantes ont été intégrées dans la version révisés des Statuts, qui doit être adoptée par le Congrès.



Au cours des dernières années, la Commission européenne a considérablement réduit la mise à disposition de
ressources (salles de réunion et services d’interprétation), entrainant une hausse des charges structurelles du
Secrétariat. Le groupe de travail « Finances » a examiné la situation lors d’une deuxième réunion et proposé une
augmentation de la cotisation de base à 0,625 euros à partir de l‘exercice 2017. Ces propositions ont été intégrées
dans la version révisée des Statuts.

Le détail des comptes annuels ainsi que les rapports peuvent être consultés sur notre site Internet. Ils ont été
présentés chaque année au Comité exécutif qui les a adoptés.
Les recettes, les dépenses et les capitaux propres d‘industriAll Europe ont évolué comme suit durant la mandature :

Année

Recettes

Dépenses

Capital propre
(31.12.)

Gain/Perte

(Passif social inclus)

1.000 Euro
2012*

4.118

3.774

344

6.696

2013

4.135

3.980

261

7.312

2014

4.099

3.979

163

7.475

2015

4.142

4.174

-74

7.408

*consolidé
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