
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lancement de Together at Work, une campagne de industriAll European Trade Union 

 

IndustriAll Europe lance ‘Together at Work’, une campagne « pour démontrer 

l’impact positif des négociations collectives en améliorant la vie des 

travailleurs » – une campagne à laquelle se joignent des représentants de la 

Commission européenne, de la présidence finlandaise, et des députés 

européens 
● La campagne qui se déroule de septembre 2019 à mars 2020 s’adresse à l’ensemble des 

travailleurs en ciblant particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes occupant des 

emplois précaires. Son objectif est aussi d’avoir une influence sur les employeurs et les 

politiciens.   

● « Nous voulons promouvoir les bénéfices de la négociation collective dans toute l’Europe, pour 

les travailleurs, mais aussi pour l’économie et l’ensemble de la société. » explique Luc Triangle, 

Secrétaire général d’industriAll Europe, « notre volonté est d’autant plus forte maintenant que 

la nouvelle Commission a exprimé le souhait de remettre les négociations collectives à l’ordre 

du jour européen. » 

 

Bruxelles, 26 septembre. IndustriAll European Trade Union lance aujourd’hui une nouvelle campagne 

visant à « démontrer l’impact positif des négociations collectives en améliorant la vie des 

travailleurs ». Cette campagne qui est une étape majeure pour cette fédération de syndicats 

européens, a pour slogan ‘Together at Work’. Elle se déroule de septembre 2019 à mars 2020 et 

s’adresse à tous les travailleurs en ciblant particulièrement les femmes, les jeunes et les personnes 

occupant des emplois précaires. Son objectif est aussi d’avoir une influence sur les employeurs et les 

politiciens.  

 

Le lancement officiel a lieu ce 26 septembre à Bruxelles en présence de membres du Parlement 

européen ainsi que de représentants de la Commission européenne, de la présidence finlandaise et 

d’associations patronales européennes.  

 

Pour expliquer les raisons qui motivent cette campagne, industriAll Europe souligne que le 

renforcement des négociations collectives est un outil fondamental de revalorisation des salaires et 

d’amélioration des conditions de travail. 

 

Luc Triangle, Secrétaire général d’industriAll Europe, affirme : 



 

 

« Au cours des dernières décennies, les négociations collectives ont été mises à mal dans toute 

l’Europe. A la suite de la crise qui a éclaté en 2008, les négociations collectives ont été 

sciemment attaquées tant par les gouvernements nationaux que par les institutions 

européennes comme moyen de baisser les salaires et de restaurer la rentabilité. L’augmentation 

des contrats individuels a rendu de nombreux travailleurs incapables de se battre pour eux-

mêmes et s’est traduit par une hausse du travail précaire et de la pauvreté au travail. » 

 

« Nous nous retrouvons dans un cercle vicieux dans lequel la baisse de la couverture des 

conventions collectives sape le pouvoir d’agir collectivement et le pouvoir d’améliorer les 

conditions de tous les travailleurs dans la société. Cela érode également la cohésion sociale et 

menace le futur de nos systèmes de sécurité sociale, car les travailleurs ne peuvent plus se 

permettre et les employeurs ne sont plus dans l’obligation de contribuer suffisamment pour 

garantir une protection appropriée. » 

 

Luc Triangle conclut :  

 

« Notre campagne montrera clairement les avantages que les travailleurs, les employeurs et la 

société peuvent retirer d’un modèle de relations de travail centré sur les négociations 

collectives. Cela implique d’avoir des syndicats forts et des employeurs prêts à s’asseoir à la 

table des négociations.  Together at Work montre la voie à suivre et identifie les actions 

nécessaires pour soutenir les négociations collectives. » 

 

Manfred Anderle, président du Comité « Négociations collectives et Politique sociale » d’industriAll 

Europe, déclare : 

 

« Le principal objectif de la campagne est de démontrer l’impact positif des négociations 

collectives sur la qualité de vie, la stabilité économique et la cohésion sociale. Chaque mois, 

nous nous concentrerons sur des messages différents adressés aux travailleurs, aux employeurs, 

aux jeunes et autres. En montrant la réalité des travailleurs, de leurs luttes et de leurs emplois, 

nous espérons mettre en avant les bénéfices concrets que les syndicats apportent par le biais 

des négociations avec les employeurs. » 

 

Ces messages seront disséminés auprès des 181 organisations affiliées à industriAll Europe dans 38 

pays européens – représentant 7 millions d’hommes et de femmes à travers les chaines 

d’approvisionnement des secteurs de la fabrication, des mines, de l’énergie dans toute l’Europe – 

grâce à du matériel vidéo et des supports papier à utiliser dans des actions sur le lieu de travail et sur 

les réseaux sociaux.  
  

 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 181 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. 


