Press Release
Le dialogue social sectoriel européen dans le secteur gazier est relancé :
Le rôle du gaz dans une économie européenne décarbonée
Bruxelles, le 28 octobre 2019. Aujourd’hui, les fédérations syndicales européennes, industriAll
European Trade Union et la FSEP, et l’association industrielle, Eurogas, ont relancé leur dialogue
social européen dans le secteur gazier. Ce dialogue social sectoriel a le soutien de la Commission
européenne. Réunis en plénière, les partenaires sociaux se sont penchés sur le rôle du gaz dans une
économie européenne décarbonée et sur l’impact de la transition énergétique sur les travailleurs
dans l’industrie européenne du gaz.
Jan Willem Goudriaan, Secrétaire général de EPSU, a déclaré : « Le secteur du gaz est à un tournant
décisif. Il doit se réinventer pour faire partie de la stratégie de décarbonation, qui est actuellement
développée par les institutions européennes. Ces évolutions doivent être anticipées afin d’éviter toute
conséquence négative et offrir des perspectives claires aux travailleurs. La transition juste que les
travailleurs et les communautés locales méritent ne peut se faire que par l’implication globale des
partenaires sociaux à tous les niveaux. Aujourd’hui, les partenaires sociaux européens du secteur du
gaz prennent leur responsabilité ! »
Luc Triangle, Secrétaire général d’industriAll Europe a ajouté que « Ce retour à un véritable dialogue
social avec les employeurs européens du secteur gazier arrive à un moment crucial dans les discussions
sur la stratégie de décarbonation à long terme de l’UE. Aujourd’hui, les incertitudes restent
nombreuses quant au futur rôle du gaz et quant à la place que le gaz renouvelable et l’hydrogène
prendront dans l’économie. Les partenaires sociaux doivent anticiper conjointement le changement et
offrir des perspectives claires aux travailleurs ! »
Le Secrétaire général de Eurogas, James Watson, a affirmé en conclusion : « Le secteur du gaz est en
transition. Le gaz naturel peut soutenir les efforts de décarbonation de l’UE à l’horizon 2030 alors que
des volumes plus importants de gaz renouvelable et décarboné seront indispensables pour atteindre
les objectifs climatiques de l’UE à l’horizon 2050. Je suis confiant que notre travail avec les syndicats et
la Commission européenne donnera aux travailleurs de l’UE des opportunités industrielles et d’emploi
et qu’il donnera le ton pour un leadership européen dans les technologies énergétiques propres. »
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Note aux éditeurs : le dialogue social européen fait référence aux discussions, consultations,
négociations et actions communes impliquant les organisations représentant les deux côtés de
l’industrie (employeurs et travailleurs).
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