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Communiqué de presse 
 
 
 
 

Bruxelles, 30 novembre 2022 

 
 
L’industrie est en crise ! L’Europe doit intensifier son action ! 
  
Les travailleurs européens sont confrontés à une crise sociale de plus en plus grave, nos industries 
sont confrontées à une crise existentielle et l'horloge climatique tourne. 
  
Réunis aujourd’hui à Bruxelles, les membres du Comité exécutif d’industriAll Europe ont eu un 
débat intense sur la crise des prix de l’énergie et du coût de la vie et sur l’état de l’industrie 
européenne. 
  
Un appel fort a été lancé en faveur d’une action urgente sur les prix de l'énergie, d’une politique 
industrielle européenne affirmée, ainsi qu’en faveur d’une solidarité au sein de l'Europe et entre 
les pays. L'industrie est et reste l'épine dorsale de notre économie. Le Pacte vert ne peut être 
réalisé que s'il est soutenu par des industries durables. 
  
Les syndicats sont profondément préoccupés par les conséquences sociales de la crise et par les 
attaques contre le niveau de vie. Les travailleurs dans nos industries sont doublement touchés : 
d’abord en tant que citoyens souffrant de l’inflation élevée et du coût énorme de la vie, et ensuite 
en tant que travailleurs qui voient leur emploi menacé. Avec des entreprises qui subissent des 
coûts énergétiques extrêmes et des délocalisations qui ont déjà lieu, le risque de 
désindustrialisation est bien présent et réel.  
 
IndustriAll Europe et ses organisations affiliées demandent par conséquent des mesures à court 
terme contre la crise pour protéger les emplois et soutenir l’industrie. Les fonds publics doivent 
être associées à des conditionnalités sociales pour garantir les emplois et les conditions de travail. 
 
IndustriAll Europe réclame un renforcement des négociations collectives, car elles sont 
fondamentales pour garantir de bons salaires et de bonnes conditions de travail.  
 
L’Europe a besoin d’une nouvelle stratégie énergétique. Cette stratégie doit apporter des 
réponses aux défaillances du marché de l’énergie et aux dépendances énergétiques actuelles. 
Alors que l’électrification augmentera la demande globale d’énergie, l'offre d'énergie propre et 
l'efficacité énergétique doivent être considérablement augmentées. L'Europe doit pouvoir 
compter à l'avenir sur un approvisionnement énergétique abordable, respectueux de 
l'environnement et autonome. 
 
Aucune entreprise ne devrait pouvoir profiter de la crise ! Les bénéfices exceptionnels doivent 
être récupérés et investis dans la transformation de nos industries pour assurer une transition 
juste. 
  

https://news.industriall-europe.eu/Article/818
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Notes à l’éditeur : 

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 de 
l’énergie en Europe. Notre volonté est de protéger et de promouvoir les droits des travailleurs. 
Notre fédération européenne regroupe 181 organisations syndicales dans 38 pays européens. 
Notre objectif être d’être un acteur puissant sur la scène politique européenne vis-à-vis des 
entreprises européennes, des industries européennes, des associations d’employeurs et des 
institutions européennes. 
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