
 

De Luc Triangle Secrétaire Général IndustriAll Europe 

Bruxelles, le 28 avril 2020 

To: Mr. Thierry Breton  

European Commissioner for Internal Market 

Objet : Un plan de relance pour l'Europe et l'industrie européenne 

 

Cher commissaire Breton, 

 

Représentant 7 millions de travailleurs organisés dans les secteurs manufacturier, minier et 
énergétique à travers l'Europe, IndustriAll Europe est le témoin de l'impact spectaculaire du 
Covid19 sur les lieux de travail et les secteurs industriels. Nous saluons votre engagement - 
tel qu'il a été exprimé la semaine dernière par la commission ITRE du Parlement européen - 
de garantir un plan de relance pour l'industrie européenne. Ce plan doit placer la main-
d'œuvre industrielle au centre d'une stratégie industrielle renouvelée, et nous serions donc 
très heureux que vous vous engagiez à le mettre en œuvre. 

L'ampleur de cette crise pour nos membres est stupéfiante. Près de la moitié des 2,5 millions 
de travailleurs de l'industrie automobile européenne sont en activité partielle. Les travailleurs 
de l'aérospatiale sont parmi les plus touchés, mais les moins bien préparés. Les travailleurs du 
textile ont été touchés par la fermeture des magasins de détail. Dans le secteur de l'acier, le 
nombre de fermetures d'usines a suscité une réelle inquiétude quant à la possibilité de perdre 
la moitié de la capacité de production d'acier en Europe d'ici la fin de la pandémie. Les 
travailleurs de l'industrie chimique sont à la merci de leurs principaux clients (par exemple, 
l'industrie automobile). À l'inverse, ceux qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique sont 
confrontés à la demande et à la pression de la société pour ramener la production de produits 
stratégiques en Europe le plus rapidement possible. En outre, l'application de mesures de 
confinement du lieu de travail aura des répercussions négatives sur la productivité pendant de 
nombreux mois. 

En raison de la complexité de nos chaînes de valeurs industrielles, il est impératif que les 
mesures de politique industrielle soient prioritaires pour éviter la perte de capacités 
industrielles en Europe. IndustriAll Europe estime que les mesures suivantes sont essentielles 
: 

- À court terme, pour éviter des problématiques d’actifs, les entreprises viables doivent être 
maintenues à flot aussi longtemps que nécessaire grâce à un soutien en liquidités et à 
l'assouplissement des règles en matière d'aides d'État. En contrepartie, les entreprises 
devraient s'abstenir de procéder à des licenciements massifs et réinvestir les capitaux qu'elles 
utiliseraient normalement pour payer des dividendes et des primes 



- Les entreprises doivent être soutenues dans le maintien/développement de leur capital 
humain pendant que les revenus des travailleurs et leur sécurité d'emploi doivent être 
préservés, par exemple par le biais de l’aménagement du chômage partiel et la mise à niveau 
des compétences 

- Des stratégies de relance coordonnées et ambitieuses doivent rétablir la capacité des 
secteurs industriels de générer une valeur ajoutée, d'investir dans un avenir durable et de 
maintenir/créer des emplois de qualité 

- Tout en sauvant l'économie et l'industrie, les stratégies de relance devraient canaliser les 
investissements en ligne avec nos priorités politiques communes : infrastructures industrielles 
et sociales essentielles, traitement la double transition vers une économie numérisée et à 
faible émission de carbone, et la réduction des disparités régionales. 

- Pour tous les secteurs industriels, l'impact de Covid-19 doit être cartographié afin d'analyser 
la profondeur de la crise pour chaque secteur, afin de surveiller et de traiter les perturbations 
de la chaîne d'approvisionnement, d'identifier les politiques nécessaires pour soutenir leur 
redressement, d'évaluer l'impact sur leur capacité à respecter les obligations réglementaires. 

- L'autonomie stratégique de l'Europe doit être renforcée par la (re)construction de chaînes de 
valeurs stratégiques à l'intérieur de l'UE, par le biais d'alliances industrielles, la réintégration 
des chaînes d'approvisionnement à l'intérieur de l'UE, l'accroissement de l'autosuffisance (par 
exemple en développant une économie circulaire), la production intérieure de équipements 
stratégiques 

- L'introduction de nouveaux instruments comme le mécanisme d'ajustement aux frontières 
pour le carbone ou sur les subventions à l'étranger, tous deux proposés dans la récente 
communication sur la nouvelle stratégie industrielle, devrait être accélérée 

- Pour prévenir les rachats hostiles de sociétés européennes, le nouveau mécanisme de 
filtrage sur les investissements directs étrangers doivent être utilisés de manière efficace 
lorsque les gouvernements achètent des participations ne devrait pas être exclue. En outre, la 
pleine utilisation des mécanismes de filtrage des investissements étrangers doit garantir un 
accès équitable aux matières premières 

- La justice fiscale doit étayer le financement de ces plans de relance, par exemple lors de 
l'introduction d’une taxe numérique, d’une taxe sur les plastiques à usage unique, d’un 
système fiscal plus progressif, de la lutte contre l'évasion fiscale et des moyens de s’y 
soustraire 

- La relance industrielle devrait être soutenue par le budget européen, le Fonds de cohésion, 
EU Invest et un nouveau fonds de relance industrielle important 

En tant que syndicats industriels, nous soutenons aussi fermement l'idée, présentée dans la 
nouvelle stratégie industrielle de l’UE, d'une approche des écosystèmes industriels. Ces 
écosystèmes devraient évaluer les besoins de chaque chaîne de valeur industrielle et 
proposer des actions pour atténuer l'impact de la prochaine récession. IndustriAll Europe 
souhaite participer pleinement à la réalisation de ce programme. 

Mais l'urgence de la situation exige une action décisive pour sauver des millions d'emplois et 
d'entreprises. Les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir de nos économies et de 
nos sociétés pendant de nombreuses années à venir. Des politiques fiscales et monétaires 
expansionnistes resteront essentielles pour limiter la profondeur de la prochaine récession. 
Mais en même temps, l'élaboration d'une stratégie de relance post-pandémique coordonnée 



et audacieuse est tout aussi importante pour faire face à l'impact à long terme de la crise 
sanitaire sur notre économie à la dérive.  

La stratégie de relance est tout aussi importante pour faire face aux conséquences à long 
terme de la crise sanitaire sur notre économie en difficulté. 

Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour éviter que la perte temporaire de la 
production industrielle ne devienne permanente et/ou qu’un problème de liquidité ne conduise 
à une crise de solvabilité. 

C'est pourquoi, nous serions heureux d'organiser un échange sur la stratégie industrielle post-
pandémique de l'Europe avec vous dans les meilleurs délais. 

 

 
Luc Triangle 
Secrétaire Général IndustriAll Europe 


