Communiqué à la presse
Journée d’action européenne pour l’acier – Pas d’Europe sans acier !
(20 octobre 2016)
Le 9 novembre 2016, plus de 10 000 sidérurgistes viendront de toute l’Europe manifester, sous
l’égide d’industriAll Europe, dans le quartier européen à Bruxelles pour réclamer des mesures visant
à stopper le déclin de leur secteur. Avant que la crise financière n’éclate, l’industrie sidérurgique
employait plus de 400 000 travailleurs. Aujourd’hui, elle en compte à peine 330 000, le niveau le plus
bas jamais atteint, alors que d’autres incertitudes pèsent sur le secteur.
Cette situation est le résultat de politiques d’austérité malavisées en Europe, qui ont mis un frein à la
croissance et aux investissements dans les infrastructures, dans la R&D ainsi qu’à la modernisation
des installations. Plus récemment, elles ont aussi conduit à un dumping agressif de l’acier chinois sur
le marché européen. En outre, les initiatives en matière de politique industrielle définies dans le Plan
d'action pour l'industrie sidérurgique doivent à présent être déployées pour empêcher la disparition
du secteur sidérurgique. IndustriAll Europe insiste sur l’importance d’un avenir pour la sidérurgie en
Europe, étant donné qu’elle est le pilier central des secteurs industriels de haute-technologie tels
que l’automobile, l’électronique et les énergies renouvelables. Les travailleurs de l’industrie
européenne afficheront leur unité et marcheront ensemble sous la bannière « Pas d’Europe sans
acier ! » pour défendre les revendications suivantes :
1. Non au dumping, oui au commerce équitable !
L’acier est un produit crucial pour l’économie mondiale, il doit être commercialisé à des prix
équitables et non faussés garantissant des conditions égales au niveau mondial.
2. Un système d’échange d’émissions qui soutient l’environnement et les emplois !
IndustriAll Europe soutient les objectifs de décarbonisation de l’industrie et de verdissement
des lieux de travail. Organiser et assurer une transition juste ne doit cependant pas se faire
au détriment des installations les plus performantes au niveau environnemental, à savoir les
aciéries européennes. Il est nécessaire d’ajuster les mesures afin d’éviter les effets
contreproductifs de la législation.
3. Des instruments de défense efficaces
L’industrie européenne, et spécifiquement l’industrie sidérurgique, doit être protégée des
produits fabriqués par des entreprises qui ne respectent pas les principes d’une concurrence
équitable et qui n’ont aucune considération pour les normes environnementales ou
sociales !
4. Une politique industrielle proactive pour soutenir l’industrie sidérurgique
La Commission européenne doit reconnaître le rôle central que joue l’industrie sidérurgique
dans la revitalisation de l’industrie européenne et elle doit s’engager à enfin mettre en
œuvre le plan d’action pour l’industrie sidérurgique !
5. Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité
La crise financière a montré que l’industrie est l’épine dorsale de l’économie européenne et
qu’elle compte de nombreux emplois indirects dans la chaîne de valeur. Protéger et
accroître l’emploi industriel doit redevenir la priorité absolue !
6. Accroître les capacités de production d’acier
Il ne faut pas réduire les capacités de production d’acier en Europe, il faut les moderniser !
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Communiqué à la presse
Il est grand temps que l’UE agisse et tienne sa promesse qu’il n’y aura jamais d’Europe sans acier !
Join us on Twitter @industriall_EU - #EUActionDay_Steel
IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des
secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre
fédération européenne regroupe 177 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le
domaine de la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et
des institutions européennes.
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