
44ème Congrès - Troyes



Les relations 
internationales de la 
CFE-CGC Métallurgie 



Contexte





Les organisations 
internationales interprofessionnelles

L’ONU et l’OIT

L’OCDE et le PCN France

La CSI/ITUC  et la CIC



Les partenaires européens

• Fondée en 1951 
• Partenaire social européen
• 1 million de cadres 
• 15 pays 
• 13 organisations affiliées et 3 
observateurs

Objectifs :   

• Intégration européenne 
• Amélioration de la qualité 
des pratiques managériales 
• Equilibre entre performance 
économique et protection 
sociale des salariés
• Défense des intérêts des 
cadres et managers 
• Contribution au débat sur 
l’avenir des politiques  
publiques d’un point de vue 
managérial 
. 



Les partenaires européens
Objectifs : 

• la pleine mise en œuvre du Socle 
européen des droits sociaux 

• Garantir des emplois de qualité pour 
tous , un salaire équitable, une 
égalité de salaire h/f

• Atteindre un niveau élevé de 
protection sociale 

• Améliorer les conditions de travail 
• Garantir la liberté de circulation pour 

les travailleurs européens 
• Mettre fin au dumping social 
• Garantir des services publics de 

qualité accessibles à tous
• Lutter contre le changement 

climatique tout en promouvant la 
Transition juste

• 45 millions de travailleurs
• 39 pays 
• 89 organisations affiliées   



Les partenaires européens

L’union européenne 
• Le socle européen des droits sociaux
• les directives européennes 
• Les financements européens 

• Fonds européens structurels et de développement 

• Les lignes budgétaires dédiées au dialogue social

• Les projets européens de la Fédération 



Les partenaires européens

• Les projets européens de la Fédération 

• Le projet Welfare

en partenariat avec la FIM-CISL &FIST-FIM

• Le projet EWCP 

en avec copilotage avec la                et 



L’international dans l’entreprise



L’international dans l’entreprise

• 180 syndicats 

• 7 millions de travailleurs 

• à travers 38 pays européens.

• Dans 10  secteurs allant du secteur extractif, de 
l’ énergie,  de la chimie, du métal au textile, à 
l’habillement et à  la chaussure et dans les 
industries et activités connexes. 

• 4 groupes transverses : Jeunes, égalité des 
chances, Cols blancs, Communication

• En lien avec 9 autres fédérations syndicales au 
sein de la Confédération européenne des 
syndicats et avec notre homologue au niveau 
mondial, IndustriALL Global Union. 

- Une politique industrielle qui soutient des emplois de
qualité. Nous revendiquons une stratégie industrielle
‘made in Europe’

- Des négociations collectives qui améliorent les salaires
et les conditions de travail. Nous lancerons au cours de
cette année une grande campagne européenne.

- Une politique d’entreprise qui favorise la démocratie
au travail et coordonne les syndicats.

- Un renforcement du pouvoir des syndicats

Nos priorités : A propos de nous : 



L’international dans l’entreprise

• 50 millions de travailleurs
• 140 pays 
• Secteur manufacturier, incluant les 
mines, l’énergie, la production liée  à 
la chimie, la métallurgie, le textile et 
l’habillement  
. 

• Être un contrepoids syndical face aux multinationales
• Défendre les droits syndicaux et renforcer les 

syndicats
• Améliorer les conditions de travail et combattre le 

travail précaire (y inclus le travail sous contrat et en 
agence)

• Promouvoir une politique industrielle durable et  
équilibrée

• Promouvoir la justice sociale dans le cadre d’une 
mondialisation contrôlée 

• Améliorer la démocratie et l’inclusion dans les 
entreprises

Nos objectifs: A propos : 

IndustriALL Global Union 



L’international dans l’entreprise

Les accords cadres transnationaux
Les accords cadres mondiaux
Les accords cadres européens

Les comités d’entreprises européens



L’international dans l’entreprise

 Les accords cadres mondiaux

•156 accords signés depuis 1988, 

- 35 par la Fédération Uni Global (services)
- 47 par la Fédération Industriall global 

Union (Industrie)



L’international dans l’entreprise

Aker ASOS BMW Bosch Daimler

EADS EDF Electrolux Enel Engie (GDF Suez)

Eni Esprit Essity Equinor Ford

Gamesa GEA H&M Inditex Leoni

Lukoil MAN Mann + Hummel Mizuno Norsk Hydro

Norske Skog Petrobras Prym
PSA Peugeot 
Citroën

Renault

Rheinmetall Röchling Saab Safran SCA

Siemens Solvay SKF, Stora Enso Tchibo

Total ThyssenKrupp Umicore Vallourec Volkswagen

ZF

 Les accords cadres mondiaux

http://www.industriall-union.org/aker
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-global-framework-agreement-with-asos
http://www.industriall-union.org/bmw
http://www.industriall-union.org/bosch
http://www.industriall-union.org/daimler
http://www.industriall-union.org/eads
http://www.industriall-union.org/edf
http://www.industriall-union.org/electrolux
http://www.industriall-union.org/industriall-and-psi-reach-global-agreement-with-enel
http://www.industriall-union.org/gdf-suez
http://www.industriall-union.org/eni
http://www.industriall-union.org/industriall-and-esprit-commit-to-working-together-to-improve-workers-rights?utm_source=Newsletters+in+english&utm_campaign=0637cc484c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_09_02_20&utm_medium=email&utm_term=0_65751b77d5-0637cc484c-19155253
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-signs-global-framework-agreement-with-essity
http://www.industriall-union.org/industriall-renews-the-agreement-with-statoil
http://www.industriall-union.org/ford
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-signs-global-framework-agreement-with-gamesa
http://www.industriall-union.org/gea
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-and-hm-sign-global-framework-agreement
http://www.industriall-union.org/inditex
http://www.industriall-union.org/leoni
http://www.industriall-union.org/industriall-and-lukoil-renew-global-agreement
http://www.industriall-union.org/man
http://www.industriall-union.org/mannhummel
http://www.industriall-union.org/mizuno
http://www.industriall-union.org/norsk-hydro
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-signs-two-new-global-framework-agreements
http://www.industriall-union.org/petrobras
http://www.industriall-union.org/prym
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-new-global-agreement-with-the-psa-group-0
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-gfa-with-the-renault-group
http://www.industriall-union.org/industriall-renews-global-agreement-with-german-multinational-rheinmetall
http://www.industriall-union.org/rochling
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-global-agreement-with-saab
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-signs-global-framework-agreement-with-safran
http://www.industriall-union.org/industriall-global-union-signs-two-new-global-framework-agreements
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-gfa-with-siemens
http://www.industriall-union.org/solvay-and-industriall-renew-their-global-framework-agreement-for-five-years
http://www.industriall-union.org/skf
http://www.industriall-union.org/industriall-uni-and-bwi-sign-global-framework-agreement-with-stora-enso
http://www.industriall-union.org/industriall-and-tchibo-sign-framework-agreement-strengthening-workers-rights-across-the-supply-chain
http://www.industriall-union.org/industriall-signs-global-union-agreement-with-total
http://www.industriall-union.org/industriall-and-thyssenkrupp-sign-global-agreement-on-promotion-of-fundamental-rights
http://www.industriall-union.org/umicore
http://www.industriall-union.org/vallourec
http://www.industriall-union.org/volkswagen
http://www.industriall-union.org/zf


L’international dans l’entreprise

 Les accords cadres mondiaux
• Déclaration de l’OIT de 1998 sur les droits et les principes fondamentaux au travail : 
 Liberté d’association et de négocier collectivement (C87& C88)
 Discrimination (C100&111)
 Travail forcé (C29&108)
 Travail des enfants (C138&182)

• Déclaration universelle des droits de l’homme
• Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des multinationales
• Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique 

sociale
• Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits 

humains
• Le Global Compact (pacte mondial) des Nations Unies



L’international dans l’entreprise

•Alstom 

•ArcelorMittal

•AREVA

•ENGIE

•Gaz de France

•PSA Peugeot 
Citroën
•Safran
•Schneider
•SUEZ
•Thales
•ThyssenKrupp 

Elevators

 Les accords cadres européens



L’international dans l’entreprise

Les comités d’entreprises européens

Conseil 
d’administra-

tion ou de 
surveillance

Direction 
locale

Représentants 
nationaux

Syndicats 
nationaux 

Direction 
centrale

COMITE 
D’ENTREPRISE 

EUROPEEN

Personnel 
local



L’international dans l’entreprise

Les comités d’entreprises européens
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CEE actifs secteur métallurgie par pays et par secteur

Automotive Aerospace

Basic metals Defense

Electrical equipment Household appliances

ICT Industrial equipment

Iron & Steel Mechanical engineering

Medical equipments Metal products

Precision & optical instruments Railway equipment

Shipbuilding



L’international dans l’entreprise

Les comités d’entreprises européens 
•1022 CEE 
•746 de la métallurgie
•377 actifs

Essentiels en cas de restructuration

Difficulté d’avoir un réel dialogue avec la 
direction et de disposer des éléments 
suffisants pour prendre des décisions  





Table ronde


