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• Pour la CGT, nous considérons que les réunions de secteurs 
chez IGU sont positives. Elles permettent de connaitre ce 
qui se passe réellement à l’autre bout du monde.  

• C’est toujours mieux quand c’est un syndicaliste qui nous 
explique ce que vivent les salariés plutôt que quand c’est le 
patron qui le fait.  

• Mise en réseau de l’information de première main 
• Bâtir des stratégies syndicales communes 
• Établir des réponses globales face à des stratégies globales 

de mise en concurrence des travailleurs 
• Améliorer les conditions de vie et des travail de tous les 

salariés 
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• Les comités européen d’entreprise:-  
– Information-consultation des travailleurs d’une même entreprise dans l’Union 

Européenne et l’Espace Economique Européen 
– Grande expérience des travailleurs et syndicats européens (depuis début des années 90) 
– Coordination assurée par IndustriAll European Trade Union: désignation des 

coordinateurs  représentant IndustriAll dans chaque CeE; expertise et mise en réseau 
assuré par le secrétariat à Bruxelles; Lignes directrices pour toutes les organisations 
syndicales européennes; formations des élus et coordinateurs,…. 

• Des moyens : Expertise, formation, Interprétation et traduction, temps,  
• Industriall Europe avec des élus des entreprises et représentant les syndicats 

européens dans les TIC. 
• Les CeE sont une base au développement des réseaux mais ne sont pas une 

réponse: 
– La réponse européenne est insuffisante face aux stratégies globalisées 
– Les CeE ne sont pas un organe syndical, mais un outil européen de l’action syndicale 
– Les CeE n’ont pas apporté de réponse dans la mise en concurrence des travailleurs 

entre-eux: le mise en réseau des syndicats et l’action syndicale sont les seuls à pouvoir 
combattre les stratégies du capital mondial. 
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• La France et l’europe compte un grand nombre de 
multinational dans le secteur de l’électronique et TIC: SEB, 
ALCATEL LUCENT, BOSCH, SCHNEIDER ELECTRIC … 

• Pou les syndicats français, européen et industriall Europe, 
les CeE sont des instruments au service des syndicats et des 
travailleurs. Néanmoins l’action syndicale doit passer par la 
rencontre des syndicats et leur mise en réseau. IndustriAll 
Europe organise des rencontres de coordinations syndicales 
d’entreprises dès que nécessaires (Récemment: Volvo, GE-
Alstom,….) 

• Le succès des stratégies syndicales passe par un contact 
constant de tous les syndicats= interdépendance des 
syndicats entre eux. 
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• Un exemple de la création de réseau en 
europe. 

• Global Sourcing and Offshoring in Europe 

International Conference organised by IG Metall, 
OZ Kovo, industriAll Europe and FES 

Wednesday 12th November 2014 – Friday 14th 
November 2014. 
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• Cette conférence a permis de mettre en relation 
des élus et des syndicaliste de trois grandes 
multinationales ATOS, SAP et HP pour échanger 
sur les stratégies de globalisation et 
d’externalisation de ces multinationales. 

• Les conclusions de cette conférence ont permis 
de mettre en place des réseaux pour échanger 
des informations sur les stratégies des directions. 
Ainsi que la construction d’actions communes 
intersyndicales, notamment chez HP (scission en 
cours de l’entreprise en deux entitées). 



IndustriALL Global Union  
Réseaux syndicaux mondiaux 

• En Europe les gouvernements (français et 
allemand) et les entreprises s’appuient sur la 
numérisation et les évolutions technologiques 
pour mettre en réseau les différents sites de 
production d’une même entreprise au niveau 
mondial. 

• Les problématiques associées : 
–  dégradation des conditions de travail / nouvelle 

méthode de production  intensification du Lean 
manufacturing. 

– Mise en concurrence des salariés  baisse des 
salaires, perte de qualification… 
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• Le rachat d’ ALCATEL LUCENT par NOKIA fait peser des 
risques sur l’emploi sur les différents sites dans le 
monde. Industriall Europe travail pour mettre en 
relation les élus et les différents syndicats européens. 
Comment pouvons nous pousser la démarche au 
niveau mondial? 

• pour Schneider nous n’avons pas été capables de 
prendre des initiatives communes à l’échelle mondiale 
alors qu’un 1/3 des entreprises a disparu en quelques 
années. 

• Quelle démarche Industriall Global Union face à ces 
situations? 
 
 



• Maintenant il faut aller plus loin que le constat 
pour déboucher sur des initiatives concrètes et 
communes dans la filière. 

• Industriall Global Union comme IndustriAll 
Europe pourrait mettre en place des 
coordinateurs pour les différentes 
multinationales du secteur afin d’impulser, 
coordonner les échanges et favoriser les actions 
communes. 

• Plan de travail à définir pour initier cette mise en 
réseau.  
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