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P l a n  d’ A c t i o n 

Environ une centaine de délégués en provenance de quelque vingt pays ont participé 
à la Conférence Mondiale IndustriALL pour l'industrie du Caoutchouc qui s’est tenue 
les 22, 23 et 24 avril 2013 à Budapest à l’invitation de la Fédération hongroise des 
Syndicats de la Chimie et de l’Energie (VDSz) et ont salué la fondation d’IndustriALL 
Global Union. Tous les participants étaient convaincus que cette unification 
historique représente un grand potentiel pour venir à bout des défis auxquels sont 
confrontés les travailleurs des secteurs manufacturiers, de l’énergie et des mines de 
par le monde grâce à une plus grande force, une plus grande unité et des synergies 
intersectorielles permettant d’instrumenter une solidarité mondiale face aux 
restructurations d’entreprises, à la concurrence sur les marchés et aux rapides 
changements technologiques. Les priorités consistant à syndiquer et à structurer plus 
fermement les syndicats, à se battre pour les droits syndicaux et à lutter pour un 
modèle économique et social qui met l’humain au premier plan étaient partagées par 
tous les participants. 

A l’intérieur de ce cadre, la Conférence d’IndustriALL Global Union pour l’Industrie du 
Caoutchouc a prêté une attention particulière aux points suivant dans le contexte de 
son Plan d’Action pour la période à venir : 

- Recruter et accroître les effectifs syndicaux : la Section prêtera une attention 
particulière au recrutement syndical et à l’accroissement des effectifs par des 
campagnes visant les sites d’activité des multinationales du caoutchouc qui 
dominent le secteur. Un soutien sera apporté à la création de structures 
syndicales fortes, démocratiques, indépendantes et stables. 

- Une communication efficace : la Conférence souligne l’importance de la 
communication entre les organisations syndicales qui recrutent des adhérents 
dans le secteur. Une attention particulière sera donnée à un échange en 
temps opportun d’informations sur la dynamique des entreprises, les conflits et 
les processus de négociation collective. 



- Le renforcement des réseaux syndicaux. Les délégués considèrent les 
réseaux comme des instruments cruciaux dans la construction d’une 
authentique force syndicale au plan mondial dans le secteur du caoutchouc. 
Ces réseaux constituent le meilleur outil pour un échange et un partage 
efficaces d’information. Il a été demandé à IndustriALL Global Union et aux 
syndicats du secteur d’allouer davantage de ressources afin que les réseaux 
syndicaux du secteur puissent fonctionner correctement. 

o Réseau syndical mondial Bridgestone Firestone : la Conférence 
apprécie la continuité des activités de ce réseau et espère un 
approfondissement de l’éventail de ses activités. 

o Réseau syndical mondial Goodyear : les participants ont exprimé un vif 
désir de revitaliser le fonctionnement de ce réseau par des activités 
régulières. 

o Réseau syndical mondial Michelin : la Conférence a exprimé ses 
remerciements aux affiliés français et au Conseil d’Entreprise européen 
pour avoir mis sur pied un Réseau syndical mondial Michelin. Les 
délégués se sont également réjouis que la direction de Michelin ait 
d’ores et déjà annoncé qu’elle était disposée à négocier un Accord 
Cadre Mondial (ACM). Le rôle du Réseau syndical mondial au niveau 
de l’ACM a été particulièrement souligné. 

o Réseau syndical mondial Continental : la Conférence prend note des 
difficultés rencontrées par les syndicats chez Continental dans 
différentes régions du monde. Les délégués soulignent l’importance de 
la coopération et de la solidarité entre les syndicats présents chez 
Continental au sein des ses différents segments et secteurs d’activité. 

o Réseau syndical mondial Pirelli : les délégués assurent un soutien total 
à la mise en place d’un réseau mondial entre les syndicats qui 
regroupent les travailleurs de Pirelli. Il a été demandé au Secrétariat de 
prendre l’initiative d’entamer les démarches nécessaires à cette fin 
auprès des syndicats concernés. 

- Travailler en étroite collaboration avec la Section de l’Industrie Automobile : 
considérant la relation et l’interaction vitale avec elle, la Conférence espère 
avoir une proche collaboration et un travail conjoint avec la Section de 
l’Industrie Automobile. Organiser des réunions stratégiques conjointes pour 
cibler des activités de syndicalisation constituera un outil important pour le 
secteur du caoutchouc. 

- Porter une attention spécifique à ce qui n’est pas le pneumatique : la 
Conférence reconnaît l’importance de ce qui n’est pas le pneumatique au vu 
de la masse importante d’emplois qui concerne les produits en caoutchouc et 
plastique ainsi que les autres productions liées au caoutchouc. Il est important 
de cibler quelques grandes multinationales telles que Hutchinson, Trelleborg, 
Freudenberg et Veyance. 

- Accords Cadres Mondiaux : sur base des politiques générales d’IndustriALL 
Global Union, les participants considèrent que des analyses de la pertinence, 



de la performance et des possibles effets des accords cadres dans le secteur 
du caoutchouc comme importantes. Il a été demandé au Secrétariat de 
développer et d’accroître les processus d’ACM avec les leaders du secteur 
afin d’établir des relations efficaces et de s’assurer que les principes établis 
dans les ACM soient réellement appliqués par les employeurs quel que soit le 
pays au sein duquel ils opèrent. 

- Actions de solidarité et campagnes internationales : les délégués définissent 
leur soutien mutuel et les luttes des syndicats pour leurs droits dans le secteur 
comme étant une priorité. IndustriALL Global Union va continuer à apporter 
son appui dans le cadre de la protection des droits des travailleurs du secteur, 
en particulier par le biais de ses affiliés et d’autres syndicats de pays en 
développement ou là où des licenciements massifs ont lieu en raison de la 
fermeture de sites de production ou dans d’autres situations qui provoquent 
des tensions sociales significatives. 

- Combat contre l’Emploi Précaire : les délégués soulignent l’importance qu’il y 
a à ce qu’IndustriALL Global Union porte assistance aux syndicats du secteur 
dans leur lutte contre toutes les formes d’emploi précaire, tel que le travail 
intérimaire et s’efforce que les salariés puissent jouir de bonnes conditions de 
travail et des salaires décents. 

- Santé, Sécurité et Durabilité : la Conférence encourage la distribution à toutes 
les organisations membres d’IndustriALL Global Union d’informations sur les 
meilleures pratiques en matière d’environnement, sur « l’écologisation » de 
l’industrie et sur le développement économique durable ainsi que sur 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. La Conférence revendique 
que les travailleurs soient protégés des accidents, des maladies et des 
dangers de mort sur le lieu de travail. 

- Egalité des Genres : les délégués soulignent l’importance de l’égalité des 
genres et à travailler avec les affiliés pour lever les barrières à la participation  
et la représentation des femmes à tous les niveaux dans leurs organisations. 
Ensemble avec toutes les organisations membres du secteur, IndustriALL 
Global Union agira contre toutes les formes de discrimination contre les 
femmes et les travailleurs et travailleuses handicapé(e)s 

- Jeunes Travailleurs : la Conférence défini la formation des jeunes travailleurs 
et leur accès à l’emploi comme un objectif important. Dans ce contexte, il est 
demandé au Secrétariat de promouvoir et d’organiser des activités pour les 
jeunes. 

 


