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Bruxelles, 11 juin 2020 – L’Europe traverse une crise sanitaire sans précèdent, qui s’est transformée 
en une crise humanitaire impactant la vie des citoyens, les systèmes de soins de santé publics ainsi 
que les entreprises, leurs salariés et leurs familles. 

Ceemet et industriAll Europe tiennent à exprimer leur soutien total : 
 À toutes les personnes qui sont directement touchées par la pandémie 
 À tous les travailleurs qui sont indispensables pour endiguer et sortir de cette crise sanitaire : le 

personnel médical/soignant, la police et les forces de l’ordre. Mais aussi les travailleurs qui 
assurent l’approvisionnement de la population en produits vitaux, qu’il s’agisse d’équipements 
médicaux ou de protection individuelle (EPI) et de services, ou bien encore ceux qui travaillent 
pour la chaine d’approvisionnement alimentaire, dans le secteur de l’énergie, et bien d’autres 
encore. Les travailleurs et leurs employeurs sont en première ligne dans la lutte contre la Covid-
19. Ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre société. 

 

 

 

 

 

 

DES INDUSTRIES DU MÉTAL, DE L’INGÉNIERIE ET DES TECHNOLOGIES SÛRES ET SÉCURISÉES 

GARDER LES USINES OUVERTES = ASSURER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS 

IndustriAll Europe et Ceemet sont pleinement engagés à soutenir les efforts collectifs de lutte contre 
cette crise sanitaire. De nombreux travailleurs des industries du métal, de l’ingénierie et des 
technologies sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie, et de nombreuses entreprises 
contribuent à son endiguement en intensifiant les efforts de reconversion des activités pour produire 
des produits essentiels ou développer des applications de traçage. 
 
La sécurité et la santé des travailleurs de l’industrie sont notre priorité commune. Cela doit également 
être l’objectif pour tous les secteurs et toutes les activités. En effet, la création de lieux de travail sains 

L’UE doit unir ses forces pour lutter contre la COVID-19 et 
relancer l’industrie 

Une position commune d’industriAll Europe & Ceemet 

IndustriAll Europe et Ceemet sont convaincus que l’Europe doit continuer à suivre la trajectoire : 

1. D’une meilleure coordination de la réponse à cette crise et  

2. D’un plan ambitieux pour une relance équitable et collective qui renforce l’écosystème 
industriel unique en Europe et construit une industrie qui est résiliente et durable et offre 
des emplois de qualité. 

Ce faisant, la propagation du virus sera contrôlée, afin que les citoyens et les travailleurs se sentent 
en sécurité et que les entreprises puissent travailler dans la mesure du possible. 
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et sûrs est une condition préalable pour la reprise de la production (favoriser le télétravail lorsque cela 
est possible, appliquer les règles de distanciation sociale …). Les protocoles de santé et de sécurité 
doivent être établis, conformément aux réglementations et traditions nationales avec l’implication 
des représentants des travailleurs afin de concevoir des mesures préventives appropriées. De 
nombreux exemples probants d’accords existent à cet égard, en particulier dans les pays qui ont été 
durement impactés par la crise de la COVID-19. Il faut par ailleurs encourager un échange structuré 
de bonnes pratiques au niveau européen, notamment en vue de prochaines pandémies. 
 
De nombreux pays européens doivent faire face à une pénurie d’équipements de protection 
individuelle (EPI) pour les travailleurs. Ces équipements doivent être mis à disposition et l’UE doit 
soutenir les mesures pour accroître les capacités de production de biens et de services essentiels afin 
de protéger les travailleurs et les citoyens en général. Nous considérons que les outils de mise en 
correspondance, développés par la Commission européenne et permettant de relier l’offre et la 
demande de dispositifs médicaux, d’équipements de protection individuelle, etc., sont très utiles dans 
la mesure où ils pourraient permettre une action plus rapide et coordonnée en prévision d’une 
situation similaire. Etant donné que nous devons vivre avec le virus jusqu’à ce qu’un traitement ou un 
vaccin soit trouvé, nous appelons l’UE et les Etats membres à coordonner et à soutenir la production 
des produits respectifs ainsi qu’à fournir aux entreprises et à leurs travailleurs les équipements 
nécessaires pour assurer la continuité de la production industrielle des secteurs clés en toute sécurité.  
 
DES PROGRAMMES POUR MAINTENIR LES EMPLOIS DES TRAVAILLEURS 

 
Nous saluons l’extension et parfois l’adaptation des régimes de chômage partiel dans la grande 
majorité des pays d’Europe. Ce type de régime a été largement utilisé par les entreprises, y compris 
dans nos secteurs, empêchant ainsi les travailleurs de perdre leurs emplois et facilitant le redémarrage 
des entreprises. Au niveau européen, nous saluons le programme temporaire SURE, mais ce n’est pas 
suffisant. La proposition de l’UE de la prochaine génération qui doit être approuvée et mise en œuvre 
rapidement est en conséquent nécessaire pour relancer l’économie et soutenir les secteurs 
industriels. 
 
Dans toute l’Europe, de nombreuses entreprises actives dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement sont confrontées à des défis de taille, dont des arrêts de production ou des 
menaces de faillite. Ce choc sans précédent doit être absorbé par un soutien financier ambitieux, allant 
au-delà des reports de paiement des taxes ou des cotisations sociales. Il est essentiel de rétablir les 
chaînes d’approvisionnement interrompues et de continuer à maintenir les chaînes 
d’approvisionnement transfrontalières en Europe, notamment en facilitant la libre circulation des 
travailleurs transfrontaliers, tout cela dans l’objectif d’assurer la continuité de la production. 
   
Les entreprises veulent s’assurer que les travailleurs peuvent continuer à travailler en toute sécurité, 
avec les équipements de protection et les mesures préventives nécessaires. Des possibilités de garde 
d’enfants adéquates sont également essentielles pour redémarrer la production. 
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Ceemet ET INDUSTRIALL EUROPE FACE À LA CRISE DE COVID-19 

Des intérêts communs résultent en des préoccupations communes  

IndustriAll Europe et Ceemet sont vivement préoccupés par l’impact de la pandémie de Covid-19 sur 
l’économie et par conséquent sur les entreprises, dont les dizaines de milliers de petites et moyennes 
entreprises de la chaîne d’approvisionnement et leurs millions de travailleurs. En raison des diverses 
mesures de confinement, de nombreuses entreprises ont été contraintes de cesser leurs activités et 
des millions de travailleurs sont au chômage partiel, soumis à d’autres régimes de travail à temps 
partiel ou dépendent d’indemnités de chômage. 

Face à la chute massive du nombre de commandes et de la demande comme conséquence des 
mesures de confinement dans le monde entier, de nombreuses entreprises en Europe risquent de 
faire faillite et ce, même après la levée de ces mesures. Comme le confirment les prévisions 
économiques du printemps 2020 de la Commission européenne, ces mesures aboutiront très 
probablement à une forte récession économique et à une hausse du chômage. 

Des filets de sécurité sociale pour les travailleurs et les entreprises de l’industrie 

Ceemet et industriAll Europe salue les filets de sécurité sociale de 540 milliards d’euros convenus le 
23 avril, qui comprennent la ligne de crédit du MES, les prêts de la BEI ou encore le programme 
temporaire SURE, pour soutenir les efforts nationaux visant à alimenter les régimes de chômage 
partiel et des instruments similaires. Par ailleurs, le déclenchement de la clause dérogatoire du pacte 
de stabilité et de croissance ainsi que l’assouplissement des règles relatives aux aides d’Etat ont été 
des mesures utiles et nécessaires pour maintenir à flot les pays, les entreprises et les travailleurs.  

Toutefois, comme indiqué, les mesures économiques immédiates de soutien aux entreprises, aux 
travailleurs et aux Etats membres ne suffiront pas pour surmonter les lourdes conséquences de ce 
choc symétrique. C’est pourquoi, l’UE doit se rassembler derrière la proposition de l’UE de la 
prochaine génération pour stimuler l’économie et ramener les salariés au travail. Dans ce sens, nous 
saluons la stratégie de relance ambitieuse que la Commission européenne a présentée dans une 
version révisée et souhaitons qu’elle soit adoptée rapidement. Cette initiative doit être centrée sur 
l’industrie, car une industrie compétitive et innovante sera primordiale pour remettre l’Europe sur la 
bonne voie et un moteur essentiel pour la transition vers une économie numérique et plus verte.  

CONCLUSIONS 

Les conséquences économiques et sociales de la crise  

De grandes incertitudes nous attendent, cela vaut tant pour les employeurs que pour les travailleurs. 
Le plan de relance ambitieux avec un cadre financier pluriannuel européen suffisamment doté doit 
être rapidement adopté par les gouvernements nationaux. Ces derniers doivent prendre leur 
responsabilité et montrer leur détermination pour une sortie de crise coordonnée qui mènera 
finalement à une Europe plus forte.  

Les partenaires sociaux font la différence 

Nous devons également regarder le bon côté de la crise et en tirer des leçons afin de renforcer le 
projet européen et son industrie. L’UE et les autorités publiques ainsi que les partenaires sociaux 
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doivent se pencher sur l’avenir de l’écosystème industriel européen après la crise, afin de conserver 
la production industrielle et l’emploi comme base d’une nouvelle UE. Le dialogue social et les 
négociations collectives ont contribué à répondre à la crise de la COVID-19 en protégeant la santé et 
la sécurité des travailleurs, leurs revenus et leurs emplois tout en facilitant la production dans ce 
contexte compliqué, par exemple, en mettant en œuvre des solutions innovantes pour organiser le 
travail. Des solutions communes ont été trouvées à tous les niveaux : interprofessionnel, sectoriel et 
entreprise. Le dialogue social doit rester la boussole pour la mise en œuvre du plan de relance et les 
partenaires sociaux joueront leur rôle en garantissant qu’une main d’œuvre qualifiée est prête pour 
redémarrer nos industries 

Nous devons tirer les enseignements du passé et ne pas répéter les erreurs de la dernière crise 
économique. Le plan de relance doit reposer sur la durabilité, les investissements et la solidarité ainsi 
que sur une transition vers une industrie plus durable et numérique. 

*** 

À PROPOS 

Ceemet 

 

industriAll European Trade Union 

Le Conseil des employeurs européens du métal, 
de l’ingénierie et des technologies est 
l’organisation patronale européenne 
représentant les intérêts des industries du 
métal, de l’ingénierie et des technologies. À 
travers ses organisations nationales affiliées, elle 
représente 200 000 entreprises en Europe. La 
grande majorité d’entre elles sont des PME, qui 
fournissent plus de 35 millions d’emplois directs 
et indirects. 

 

industriAll European Trade Union est la voix de 
7 millions de travailleurs et de travailleuses des 
chaînes d’approvisionnement des secteurs de la 
fabrication, des mines, et de l’énergie à travers 
l’Europe. Notre objectif est de protéger et de 
faire progresser les droits des travailleurs.  

@Ceemet 

 

@industriAll_EU  

secretariat@ceemet.org 
Tel: + 32 2 706 84 65 
www.ceemet.org 
 

info@industriAll-europe.eu 
Tel: +32 2 226 00 50 
www.industriAll-europe.eu 

Boulevard Auguste Reyers Ln 80 
1030 Bruxelles, Belgique 

Boulevard du Roi Albert II 5 (bte 10)1210 
Bruxelles, Belgique 

 


