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Seule une Europe sociale viendra à bout du populisme – industriAll European 
Trade Union lance son Manifeste en vue des élections européennes 
 

Date : Vendredi, 29 mars  

Dans son nouveau Manifeste pour les élections européennes, industriAll Europe met en garde contre 

un effondrement de l’Union européenne face à la menace populiste si les dirigeants européens ne 

regagnent pas de toute urgence la confiance des citoyens en adoptant des politiques sociales visant à 

améliorer la vie des travailleurs à travers le continent.  

Le Manifeste qui appelle les dirigeants de l’Union européenne à enfin « faire passer les travailleurs en 

premier » après dix ans d’austérité et de déréglementation, sera lancé lors d’un évènement organisé 

au Thon EU Hotel, mardi 2 avril.  

Ce Manifeste souligne que de nombreux acquis du processus d’intégration européenne sont menacés 

en raison de la « crise de confiance » qui sévit entre les citoyens et les dirigeants européens depuis la 

crise financière et qui est maintenant exploitée par les populistes. 

En réponse à ce défi sans précédent, industriAll Europe appelle les partis politiques à offrir aux 

électeurs une alternative positive avec une véritable Europe sociale, et invite les 7 millions de 

travailleurs que nous représentons à se rendre aux urnes et à voter pour les candidats qui partagent 

notre vision de l’avenir de l’Europe.  

Lors de l’évènement, le Secrétaire général d’industriAll Europe, Luc Triangle, prendra parole : 

« L’avenir même de l’Union européenne étant en jeu, les élections européennes de cette année 

revêtent une importance inégalée. » 

« Il n’y a qu’une seule solution pour sauver l’Europe : construire une véritable Europe sociale capable 

de regagner la confiance des travailleurs en améliorant leur vie quotidienne. » 

« Il est temps de mettre fin à l’austérité et de donner la priorité aux travailleurs en adoptant des 

politiques qui créent des emplois de qualité avec des contrats sûrs, qui revalorisent les salaires à 

travers le continent, qui rendent le lieu de travail plus démocratique et qui concrétisent la promesse 

d’une transition juste vers une économie verte.  

« Grâce à cela, les travailleurs considérerons l’Europe comme la solution aux enjeux auxquels nous 

faisons tous face, tels que l’inégalité croissante, le changement climatique et la numérisation. Cela 

donnera aux travailleurs l’assurance que l’Europe est à nouveau de leur côté. » 

 

 

mailto:info@industriall-europe.eu
mailto:info@industriall-europe.eu
http://www.industriall-europe.eu/
http://www.industriall-europe.eu/
mailto:luke.james@industriall-europe.eu
mailto:luke.james@industriall-europe.eu


 
 
Communiqué de Presse 
 

International Trade Union House (ITUH) - Boulevard du Roi Albert II 5 (bte 10) - B-1210 Brussels 
Tel: +32 (0)2/226 00 50    info@industriall-europe.eu    www.industriall-europe.eu 

 Press Officer: Luke James – luke.james@industriall-europe.eu  - Tel: +32 (0)2 226 00 61

   

Le Manifeste d’industriAll Europe expose les principales revendications suivantes : 

- Emploi : un accès pour tous aux contrats standards à plein temps et à durée indéterminée et 

une revalorisation des salaires pour les travailleurs à travers l’Union européenne afin de leur 

garantir une juste part des richesses qu’ils produisent. 

- Politique sociale : une mise en œuvre concrète et rapide des principes du Socle européen des 

droits sociaux dans le but de mettre fin à l’austérité et de créer un filet de sécurité sociale 

fiable.  

- Démocratie : la négociation collective des salaires et des conditions de travail doit être 

renforcée, de même que les droits à l’information, à la consultation et à la participation dans 

la prise de décisions des entreprises. 

- Industrie : une stratégie industrielle « made in Europe » qui crée les emplois tant nécessaires 

et fait passer l’industrie au premier plan pour relever les enjeux sociétaux tels que le 

changement climatique. 

- Environnement : une « transition juste » vers une économie bas carbone qui garantit une 

adéquation entre des politiques environnementales et des politiques sociales ambitieuses. 

Lors de l’évènement de mardi, le Secrétaire général d’industriAll Europe, Luc Triangle, sera 

accompagné par les intervenants suivants : 

- Maria Arena MPE (Parti socialiste, Belgique) 

- Josef Středula (Président de CM KOS, République Tchèque) 

- Marie Nilsson (Présidente de IF Metall, Suède) 

- Nico Cué (ancien Président de la MWB-FGTB, Belgique, et tête de liste GUE) 

 

Le Manifeste complet est disponible en anglais, français et allemand sur notre site internet : 

https://news.industriall-europe.eu/c/manifesto-2019 

Pour toute demande d’interview avec le Secrétaire général, Luc Triangle, veuillez envoyer un e-mail 

au Responsable Presse et communication, Luke James, à l’adresse suivante :  luke.james@industriall-

europe.eu 

 

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 181 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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