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La CES et IndustriAll Europe accueillent favorablement le rapport du
Parlement européen sur la réindustrialisation de l’Europe
La Confédération européenne des syndicats (CES) et le Syndicat européen IndustriAll Europe saluent
l’adoption par le Parlement européen du rapport « Réindustrialiser l’Europe pour promouvoir la
compétitivité et la durabilité ».
« Ce rapport souligne l’importance d’une industrie forte pour soutenir des emplois durables et de qualité en
Europe », a déclaré Józef Niemec, Secrétaire général adjoint de la CES.
« Encourager la réindustrialisation de l’Europe par une mobilisation de moyens financiers adéquats et en
soutenant l’innovation est essentiel pour que l’Europe sorte de la crise ».
Le rapport est basé sur une vision complète de politique industrielle et aborde également des questions
pertinentes qui y sont liées telles que la formation et les compétences de la main-d’œuvre. Il constate aussi
l’importance réelle de la démocratie industrielle.
« Il ne peut y avoir de politique industrielle crédible si les travailleurs ne sont pas pris en compte. C’est la
raison pour laquelle il est tellement important de promouvoir la formation et la participation des travailleurs au
travers du dialogue social », précise Ulrich Eckelmann, Secrétaire général d’IndustriAll Europe.
Le rapport insiste encore sur l’importance de normes sociales et environnementales communes pour encadrer le
développement du commerce international tout en regrettant le manque d’action de la Commission européenne
face aux restructurations ou au dumping social et salarial en Europe.
En outre, ce rapport n’oppose pas industrialisation et protection de l’environnement mais suggère des synergies
intelligentes entre ces deux objectifs. Selon Ulrich Eckelmann, « tous les défis, économiques, sociaux et
environnementaux, doivent être relevés en même temps par le biais de politiques cohérentes et efficaces. »
Une politique industrielle européenne adéquatement financée est une condition nécessaire pour que l’Europe
mette fin à une ère d’austérité et de dégradation sociale. La CES et IndustriAll Europe accueillent
chaleureusement ceux et celles qui les rejoignent pour ouvrir une nouvelle voie pour l’Europe.

	
  

