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Les partenaires sociaux européens célèbrent les résultats 
intermédiaires de leur projet « Feuille de route 2015-2020 » 

(8 décembre 2017) 
 
Aujourd’hui, les partenaires sociaux sectoriels européens de l’industrie de la chimie, des produits 
pharmaceutiques, du caoutchouc et du plastique, ont présenté leur brochure sur les résultats de leur 
travail conjoint au cours des trois dernières années. 
 
La brochure met en évidence les résultats concrets de près de 3 ans de travail intense des partenaires 
sociaux et de leurs membres au niveau national. Elle évalue les résultats suivants : 

• Dix ans de dialogue social sectoriel dans l’industrie européenne de la chimie 

• Avenant à l’accord-cadre sur les profils de compétences 

• Position conjointe sur les aspects sociaux et liés à l’emploi de la numérisation 

• Cadre d’action européen sur l’emploi durable et l’évolution des carrières et sa ‘boîte à outils 
sur les bonnes pratiques 
 

La boîte à outils répertorie les bonnes pratiques des partenaires sociaux nationaux et européens du 
secteur en matière d’emploi durable et d’évolution des carrières. Elle est annexée au Cadre d’action 
adopté le 14 juin 2017 et vise à renforcer le dialogue social au niveau de l’UE. 
 
Les deux partenaires sociaux incitent les parties prenantes à continuer d’alimenter la boîte à outils 
avec d’autres exemples de bonnes pratiques. Des exemplaires de la brochure et de la boîte à outils 
seront distribués aux membres des deux partenaires sociaux au sein de l’UE-28. 
 
IndustriAll European Trade Union et le Groupe des employeurs européen de la Chimie (ECEG) se sont 
engagés sur un nouveau programme de travail pour 2018 – 2020. Dans le cadre du projet « Feuille de 

route », l’accent sera mis sur le projet VS/2017/0358 financé par l’UE, « l'impact de la 
transformation numérique et de l'innovation sur le lieu de travail : une étude sectorielle des 
industries chimique, pharmaceutique, caoutchoutière et plasturgique en Europe » 
 
Sylvain Lefebvre, Secrétaire général adjoint d’industriAll European Trade Union, a déclaré que « les 
deux partenaires sociaux ont intensifié leur engagement en faveur du dialogue social et encouragent 
la mise en œuvre des résultats obtenus par le dialogue social européen ». 
 
Emma Argutyan, Directrice générale du Groupe des employeurs européens de la chimie, a ajouté que 
« les activités en cours ont renforcé ce dialogue social et que nous nous réjouissons de poursuivre 
notre collaboration qui repose sur une confiance et un engagement mutuels ». 
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La brochure est disponible via le lien suivant : https://agenda.industriall-
europe.eu/uploads/documents/2017/12/636480808856576437_Roadmap_brochure_EN_final.pdf  
 
La boîte à outils est disponible via le lien suivant: https://agenda.industriall-
europe.eu/uploads/documents/2017/12/636480808212470934_Toolbox_Sustainable_Employment
_ECEG_November_final_EN.PDF  
 
Pour plus d’informations, contactez : Sylvain Lefebvre et Emma Argutyan.  
 
 
IndustriAll European Trade Union 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. 
Press Officer: Alice Nguyen – alice.nguyen@industriall-europe.eu - Tel: +32 (0)2 226 00 68 
 
Le Groupe des employeurs européens de la chimie (ECEG) représente les industries des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, 
du caoutchouc et du plastique en Europe. En tant qu’organisation s’occupant de questions sociales à Bruxelles, elle est un partenaire social 
reconnu et un organe de consultation des institutions européennes et d’autres parties prenantes. Avec environ 3,3 millions de salariés 
directs dans plus de 94 000 entreprises, le secteur est l'un des plus grands et des plus dynamiques de l'UE 
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