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Les partenaires sociaux européens réclament le maintien des 
structures CSLEP et du CER  

 
Le 8 décembre 2017, à Bruxelles, les partenaires sociaux européens de l’industrie de la Chimie, 
industriAll European trade union et le Groupe des employeurs européens de la Chimie (ECEG), ont 
signé une position conjointe sur l’interaction entre le règlement concernant l'enregistrement, 
l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH) et la santé & sécurité au 
travail.  
 
Dans des discussions récentes menées au niveau de l’UE, il a été proposé de regrouper le Comité 
scientifique en matière de limites d’exposition professionnelle (CSLEP) qui fixe les limites d’exposition 
professionnelle au niveau européen, avec le travail du Comité d’évaluation des risques (CER) de 
l’agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui gère le processus REACH. 
 
Sur cette question, les partenaires sociaux sont d’avis que le CSLEP et le CER gardent leurs fonctions 
et compositions actuelles : en effet une fusion complète signifierait que l’axe actuel, notamment sur 
la santé et sécurité au travail, ne pourrait plus être maintenu puisque la composition des deux groupes 
est différente. L’ECEG et industriAll Europe encouragent toutefois les deux groupes à développer et 
renforcer leur coopération. 
 
En outre, les partenaires sociaux et le comité de dialogue social sectoriel entendent être impliqués 
dans toute discussion et consultés sur toute décision à ce sujet. 
 
En présence du Directeur exécutif de l’ECHA, Geert Dancet, la position conjointe a été signée par 
Sylvain Lefebvre, Secrétaire général adjoint d’industriAll Europe, et Dr Jochen Wilkens, président du 
groupe d’experts des relations industrielles de l’ECEG. 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 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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