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IndustriAll Europe élit son équipe dirigeante pour 2021 - 2025 

2 juin 2021 

Aujourd’hui, le troisième Congrès d’industriAll European Trade Union a élu l’équipe dirigeante de 

l’organisation pour la mandature 2021 – 2025.  

Le Congrès a élu Luc Triangle en tant que Secrétaire général, Isabelle Barthès et Judith Kirton-

Darling en tant que Secrétaires générales adjointes et Michael Vassiliadis en tant que Président 

d’industriAll Europe. 

Luc Triangle occupe la fonction de Secrétaire général d’industriAll Europe depuis 2016 après en avoir 

été le Secrétaire général adjoint de 2012 à 2016 et Secrétaire général de la Fédération syndicale 

européenne du textile, de l’habillement et du cuir de 2011 à 2012. Avant cela, il a occupé différents 

postes au sein du syndicat belge de la métallurgie ACV. 

Isabelle Barthès a rejoint la Fédération européenne de la Métallurgie (FEM) en 1996. A la FEM puis à 

industriAll Europe en tant que conseillère politique senior, elle était responsable de plusieurs grands 

dossiers politiques, notamment la politique d’entreprise ainsi que la politique de négociations 

collectives et la politique sociale. En juillet 2020, Isabelle a été nommée Secrétaire générale adjointe 

par le Comité exécutif de l’organisation. 

Judith Kirton-Darling était membre britannique du Parlement européen pour le Nord-Est de 

l’Angleterre (2014-2020). Elle était auparavant active au sein du mouvement syndical. Elle a 

notamment été élue Secrétaire confédérale de la Confédération européenne des syndicats en 2011 

après avoir travaillé pour la Fédération européenne des travailleurs des mines, de la chimie et de 

l’énergie (EMCEF) et pour la FEM. En juillet 2020, elle a été nommée Secrétaire générale adjointe 

d’industriAll Europe par le Comité exécutif de l’organisation.   

Michael Vassiliadis est le Président du syndicat allemand de l’industrie des mines, de la chimie et de 

l’énergie (IG BCE). Il occupe la fonction de Président d’industriAll Europe depuis 2012. 

Luc Triangle : 

« IndustriAll Europe et ses 180 organisations membres représentent près de 7 millions de 

travailleurs. Ensemble, nous continuerons d’avancer dans un esprit de solidarité encore plus fort et 

dans le cadre d’actions communes. Il est plus important que jamais pour les travailleurs et les 

syndicats de parler d’une voix forte et unie. La transition verte et la numérisation ne peuvent se faire 

sans notre implication, ceci nécessite un dialogue social de qualité, des négociations collectives 

fortes et une véritable implication des travailleurs. Les prochaines années s’annoncent difficiles pour 

les travailleurs européens de l’industrie. Nous nous battrons pour des emplois de qualité, des 

salaires décents et une transition qui ne laisse personne sur le carreau. » 

Isabelle Barthès : 

« Des changements rapides continueront d’affecter nos vies, nos emplois et nos environnements de 

travail au cours des prochaines années. De nombreuses opportunités s’ouvriront à nous, mais nous 
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devons aussi être prêts à relever des défis, à commencer par celui des inégalités qui se creusent 

entre les personnes et les régions en Europe. Un vent de renouveau souffle sur l’Europe avec des 

plaidoyers pour une Europe plus sociale. Profitons de cette dynamique pour nous battre pour un 

renforcement des droits des travailleurs et pour des emplois plus nombreux et de qualité. Le 

renforcement des négociations collectives et du dialogue social guidera notre action. »  

Judith Kirton-Darling : 

« Notre mouvement repose sur les principes fondamentaux du collectivisme et de la solidarité. Ils 

sont le pilier de notre travail syndical à l’échelle européenne. Les entreprises multinationales et les 

gouvernements opportunistes n’hésiteront pas à exploiter et attiser les divisions pour concrétiser 

leur désir de baisser les coûts et les normes du travail. En tant que mouvement syndical européen, 

nous répondrons en redoublant d’efforts pour approfondir et renforcer la solidarité et la 

coopération entre les travailleurs en Europe. Pour que la relance bénéficie à tous, nous devons être 

proactifs dans la manière dont nous nous organisons pour renforcer la voix des travailleurs, de la 

base au conseil d’administration. » 

Michael Vassiliadis : 

« La transformation écologique est un enjeu de taille pour l’Europe tout en pouvant donner un 

nouvel élan à l’avenir si elle a un caractère social », déclare Vassiliadis en commentant les années à 

venir. « Pour créer davantage d’opportunités pour les travailleurs, nous avons besoin de syndicats 

forts. La politique européenne omet souvent de formuler de quelle manière les objectifs doivent 

être atteints concrètement pour garantir un équilibre social. L’Europe est à un tournant. Elle entrera 

soit dans une période de durabilité, de nouveaux investissements et d’innovations, soit dans une 

phase de crise sociale et économique », affirme Vassiliadis. Les syndicats de l’industrie sont au 

centre de ce débat : « nous avons une responsabilité et une force d’entreprendre toute particulières 

pour la protection et les perspectives d’avenir des travailleurs de nos secteurs. » 

 

 

 

 
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 180 organisations 

syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant sur la scène politique 

européenne face aux entreprises européennes, aux industries européennes, aux associations d'employeurs et 

aux institutions européennes. 
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