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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission de l'industrie, de la 

recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. vu l'étude de représentativité des organisations européennes de partenaires sociaux dans 

l'industrie sidérurgique réalisée par Eurofound en 20091; 

A. considérant que les restructurations constantes dans le secteur de la sidérurgie - 

conséquence, entre autres, de la crise économique, de la concurrence mondiale féroce avec 

la production accrue de pays tiers, de l'augmentation des coûts de production et de 

l'absence d'investissements intelligents - ont conduit à la fermeture massive de capacités 

industrielles réduisant les effectifs d'un million de postes en 1970 à 369 000 en 2012 et 

dévastant des bassins d'emploi entiers; considérant que cette tendance s'est accélérée avec 

la crise économique actuelle, qui a entraîné la perte de plus de 60 000 emplois 

depuis 2008; 

B. considérant par ailleurs le caractère structurant pour les économies locales des sites de 

production sidérurgique et les conséquences importantes de toute restructuration de ces 

derniers, sur l'ensemble du tissu économique local;  

C. considérant que la sidérurgie est une industrie fournissant des matériaux de base à des 

pans entiers de l'industrie européenne, cette position faisant d'elle une industrie plus 

sensible aux évolutions de conjonctures dont les ralentissements induisent des 

surcapacités de production trop souvent utilisées pour justifier des restructurations; 

considérant que cette position d'amont en fait une industrie stratégique dans l'ambition 

affichée par la Commission d'une ré-industrialisation visant à faire passer la part de 

l'industrie à 20 % du PIB de l'Union européenne d'ici 2020; 

D. considérant que le futur potentiel de l'industrie sidérurgique européenne en matière de 

compétitivité et d'emploi dépend de sa capacité à s'engager sur la voie de l'efficacité et du 

recyclage; 

E. considérant que, en comparaison avec d'autres secteurs, les relations industrielles sont 

solidement organisées dans l'industrie sidérurgique; considérant que cette particularité est 

mise en évidence par le taux de syndicalisation élevé, par des organisations patronales très 

présentes et caractérisées, elles aussi, par une forte densité, ainsi que par un taux important 

de couverture des négociations collectives; considérant que cette situation est reflétée à 

l'échelle européenne, où l'industrie sidérurgique était et reste à l'avant-garde en matière de 

développement des relations de partenariat social2; 

F. considérant que l'OCDE prévoit une augmentation de la demande mondiale d'acier 

de 1,5 à 2,3 milliards de tonnes d'ici 2025, ces prévisions donnant à l'industrie 

                                                 
1 Étude de représentativité des organisations européennes de partenaires sociaux dans l'industrie sidérurgique 

réalisée par Eurofound en 2009: http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0811027s/tn0811027s.pdf 
2 Eurofound (2009). 
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sidérurgique de solides perspectives; considérant que l'Union européenne dispose de 

compétences, de savoir-faire, d'infrastructures et d'installations industrielles de premier 

ordre qu'il faut adapter aux demandes futures et non réduire ou abandonner pour des 

logiques de rentabilité à court terme ou à la faveur de l'ouverture d'autres marchés 

hypothétiques; 

G. considérant que les fermetures d'usines et les licenciements dans l'industrie sidérurgique 

touchent souvent un grand nombre de travailleurs et que cela génère fréquemment d'autres 

licenciements à grande échelle dans les sociétés de sous-traitance ainsi que dans d'autres 

entreprises; considérant que, par le passé, de telles situations ont eu d'importantes 

répercussions sur la structure économique de régions entières et que, dans ce contexte, une 

politique de l'emploi durable doit également être perçue comme un investissement dans la 

politique structurelle régionale; 

H. considérant que le risque existe, en raison des fermetures d'usines et des licenciements 

prévus, de perdre irrémédiablement, sur une très grande échelle, le savoir et l'expérience 

accumulés par chaque employé ainsi que l'expérience de tout un secteur, qui s'est 

développée au cours de plusieurs siècles en Europe; 

I. considérant qu'Eurofound publiera en 2014 un rapport relatif à 2013 pourtant sur les 

pratiques en matière de relations industrielles relatives aux contraintes psychosociales au 

travail dans la sidérurgie"1; 

J. considérant qu'Eurofound publiera en 2014 un rapport intitulé "Rôle du dialogue social 

dans les politiques industrielles"2; 

K. considérant qu'Eurofound publiera en 2014 un rapport intitulé "Conditions de travail et 

qualité de l'emploi dans l'industrie manufacturière"3; 

1. salue le plan d'action et ses propositions, et est convaincu de la nécessité de s'attaquer aux 

causes premières des suppressions d'emplois, mais s'inquiète du manque d'ambition et du 

caractère peu concret du plan d'action européen pour la sidérurgie; demande d'urgence une 

stratégie conforme aux objectifs d'une économie efficace dans l'utilisation des ressources 

et embrassant le commerce, l'énergie, l'efficacité énergétique, l'environnement, la R&D, 

l'innovation, les politiques d'emploi et de formation, de manière à s'attaquer au déficit de 

formations, aux pratiques de dumping, à l'instabilité des prix des matières premières et à 

l'augmentation des prix de l'énergie; demande donc une feuille de route détaillée, avec des 

calendriers précis pour la mise en œuvre du plan d'action; 

2. invite à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les objectifs de la stratégie Europe 2020 

pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en promouvant une industrie 

sidérurgique européenne plus forte; souligne, dans ce contexte, l'importance de conserver 

une base industrielle solide en Europe; signale que la recherche, le développement et 

l'innovation deviennent des éléments de plus en plus importants, notamment en ce qui 

                                                 
1 Eurofound (2014, à venir), rapport sur les pratiques en matière de relations industrielles relatives aux 

contraintes psychosociales au travail dans la sidérurgie.  
2 Eurofound (2014, à venir), "Rôle du dialogue social dans les politiques industrielles". 
3 Rapport d'Eurofound (janvier 2014, à venir) sur les conditions de travail et la qualité de l'emploi dans l'industrie 

manufacturière.  
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concerne la nécessité d'élaborer des modes de production mobilisant moins de ressources, 

ne nuisant pas à la compétitivité des entreprises européennes et stimulant l'emploi; 

3. recommande également aux États membres d'investir dans les ressources humaines et 

d'améliorer les conditions de mise en œuvre du droit à la formation et à l'apprentissage, 

tout en permettant une perméabilité entre les différents systèmes de formation, non 

seulement pour anticiper et répondre aux besoins de main d'œuvre qualifiée d'une 

industrie sidérurgique tournée vers les nouvelles technologies, l'économie verte et non 

énergivore, mais aussi pour renforcer l'ensemble de la chaîne de production, en ce compris 

les sites sidérurgiques de base nécessaires au développement des sites de haute 

technologie; 

4. invite la Commission et les États membres à analyser l'évolution future de l'emploi dans le 

secteur sidérurgique au niveau européen ainsi qu'au sein de chaque État membre et à 

encourager les États membres et les partenaires sociaux à élaborer des programmes 

adaptés pour la formation, la reconversion, la mobilité et le reclassement externe de 

travailleurs dans le secteur; souligne l'importance des aides européennes pour la formation 

et l'emploi dans les processus de mutation industrielle de manière à conserver et 

développer les compétences et le savoir-faire, anticiper les besoins de compétences, 

promouvoir la formation et l'amélioration des compétences; demande leur maintien et un 

contrôle de leur utilisation; est préoccupé par le manque de solutions systématiques aux 

problèmes du renouvellement des générations et des futures pénuries de main-d'œuvre 

qualifiée, ainsi que de la perte de savoir-faire et de compétences, et insiste sur la nécessité 

de préserver la main-d'œuvre et les compétences, qui sont essentielles pour l'avenir; 

5. estime qu'une croissance économique saine constitue une condition préalable à la 

stimulation de la demande d'acier, mais également que les grands projets d'infrastructure 

contribueraient aux efforts déployés pour encourager la demande et développer l'emploi; 

6. demande une révision de la politique de concurrence1 et des règles en matière d'aides 

d'État afin de promouvoir l'investissement dans la R&D, l'emploi et la formation, et 

d'instaurer, sur une base volontaire, la possibilité de la participation du personnel à la 

propriété d'une entreprise dans les situations de crises, de manière à: récompenser 

l'investissement dans un emploi durable et de qualité; éviter les fermetures massives de 

capacités de production; et lutter contre la pratique de l'exportation de capacités de 

production et de l'augmentation des importations dans une situation temporaire de 

surproduction, qui sera surmontée étant donné que la demande mondiale devrait doubler 

d'ici 2050; se félicite de la consultation publique que la Commission a lancée sur ce sujet 

et qui doit être suivie de propositions rapides;  

7. demande que les partenaires sociaux au niveau national soient davantage associés au débat 

sur la mise en œuvre du plan d'action pour l'industrie sidérurgique en Europe; 

8. salue les deux instruments stratégiques de l'Union européenne associant les partenaires 

sociaux, à savoir les comités de dialogue social sectoriel européens et le groupe de haut 

niveau pour l'industrie sidérurgique, qui ont contribué à faire progresser des questions 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur l'industrie sidérurgique de l'Union (2012/2833(RSP), textes adoptés de 

cette date, P7_TA(2012)0509. 
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liées à la politique industrielle dans ce secteur; se déclare favorable au maintien du groupe 

de haut niveau; 

9. fait sienne l'obligation d'un dialogue social constant avec les représentants des travailleurs; 

demande une meilleure coopération entre les employeurs et les représentants des 

travailleurs à tous les niveaux (européen, national, local, ainsi qu'au niveau des 

entreprises) pour la mise en œuvre du plan d'action; souligne qu'il y a lieu d'améliorer la 

mise en œuvre des dispositions en place au niveau de l'Union pour la consultation et 

l'information des travailleurs; souligne l'impact positif de structures de dialogue social 

supplémentaires dans la sidérurgie; demande donc à la Commission de présenter une 

proposition d'acte législatif sur la participation des travailleurs en cas de restructurations, 

en s'appuyant sur le rapport d'initiative du Parlement 2012/20611; demande que les 

comités d'entreprise et les comités de groupe reçoivent de nouveaux droits et davantage de 

responsabilités dans la sidérurgie; 

10. souligne la nécessité d'élaborer des stratégies à long terme permettant aux entreprises et 

aux travailleurs de s'adapter aux transformations structurelles, tout en anticipant les 

changements et en réduisant au maximum les conséquences sociales; réitère son appel en 

faveur de l'adoption d'un acte législatif sur l'information et la consultation des travailleurs, 

l'anticipation et la gestion des restructurations; attache une importance particulière à la 

planification à long terme en matière de changements structurels, destinée à assurer une 

transition progressive en cas de modification des besoins en main-d'œuvre; souligne que 

les niveaux de qualification devraient être suffisamment élevés pour garantir l'emploi et 

permettre, si nécessaire, une transition vers de nouveaux modes de production et modèles 

d'activité; 

11. souligne que les travailleurs de la sidérurgie sont nettement plus susceptibles que d'autres 

travailleurs des industries manufacturières de se déclarer "sous-qualifiés" pour les 

fonctions qu'ils exercent au travail; invite à investir de façon substantielle dans les 

compétences et la formation afin de remédier au problème d'inadéquation des 

compétences dans le secteur sidérurgique et d'assurer la compétitivité et la viabilité future 

de ce secteur; 

12. demande la mise en place d'un cadre juridique facultatif pour les accords d'entreprise 

transnationaux conclus entre les fédérations syndicales internationales et les entreprises; 

13. salue l'initiative du secteur métallurgique de prendre part à la coordination transfrontalière 

des négociations collectives et invite les partenaires sociaux du secteur sidérurgique à 

exploiter de façon optimale le dialogue transnational afin de s'opposer aux pressions à la 

baisse sur les salaires et les conditions de travail; 

14. demande la pleine application en temps utile des directives existantes en matière de droits 

individuels et collectifs des travailleurs et de leurs représentants (directive 98/59/CE sur 

les licenciements collectifs, directive 2001/23/CE sur le transfert d'entreprises, 

directive 2002/14/CE établissant un cadre relatif à l'information et la consultation, 

directive 2009/38/CE sur les comités d'entreprise européens, directive 2001/86/CE sur 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen sur l'information et la consultation des travailleurs, l'anticipation et la 

gestion des restructurations (2012/2061(INI)), textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0005. 
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l'implication des travailleurs dans la société européenne, etc.) dans toutes les décisions de 

la direction, afin de ne pas mettre les travailleurs et leurs représentants devant le fait 

accompli; 

15. constate que si le système d'échange de quotas d'émission profite aux producteurs 

d'électricité, qui peuvent répercuter le coût supplémentaire sur les prix de l'électricité 

payés par leurs clients, le secteur sidérurgique ne peut augmenter ses prix sur les marchés 

mondiaux, ce qui conduit à l'exportation de possibilités d'emploi; 

16. souligne qu'un accord international contraignant sur le changement climatique incluant le 

plus grand nombre de parties possible permettra de prémunir en partie les sites 

sidérurgiques européens d'un dumping environnemental et social; 

17. invite à recourir au Fonds social européen pour la reconversion et la requalification des 

travailleurs et l'amélioration de l'apprentissage tout au long de la vie, afin de répondre aux 

besoins en matière de compétences et de permettre l'adéquation des compétences et 

l'anticipation des changements dans l'industrie sidérurgique, en prenant en considération la 

nécessité d'une transition vers une économie mobilisant moins de ressources; 

18. invite les États membres à exploiter pleinement le Fonds européen d'ajustement à la 

mondialisation (FEM) comme mesure à court terme en cas de fermetures d'usines et de 

réductions importantes d'effectifs; rappelle son point de vue selon lequel la conception des 

mesures financées par le FEM devrait être compatible avec la transition vers une 

économie utilisant efficacement les ressources et durable sur le plan écologique; 

19. souligne qu'en vue d'améliorer encore le dialogue social sur les contraintes psychosociales 

au travail dans le secteur sidérurgique européen, il conviendrait d'accorder une attention 

particulière aux caractéristiques spécifiques des conditions de travail, à l'identification des 

causes liées au secteur – comme, par exemple, la nature pénible du travail de production 

de l'acier, les particularités de la main-d'œuvre (masculine, avec une moyenne d'âge 

élevée), les préoccupations environnementales, la multiplication des innovations 

technologiques et la restructuration en profondeur de l'industrie sidérurgique européenne – 

et à la vérification de l'incidence de ces causes sur le lieu de travail, toutes ces mesures 

pouvant servir à améliorer les échanges sectoriels et la réflexion sur les pratiques en 

matière de prévention; insiste par ailleurs sur le fait que tous les acteurs clés de la 

prévention, que ce soit au niveau européen, national ou local, y compris les directions 

d'entreprise, les services de santé et de sécurité au travail, les représentants des 

travailleurs, etc., peuvent empêcher l'apparition de contraintes psychosociales au travail à 

tous les niveaux de prévention, ce qui signifie qu'ils peuvent continuer à apporter des 

améliorations, que ce soit sur le plan de la santé et de la productivité, qui sont deux faces 

de la même médaille; 

20. demande la prise en compte de la pénibilité et du stress qui caractérisent le travail des 

employés et sous-traitants du secteur de la sidérurgie, et qui dépendent du processus de 

production, dans la définition d'une nouvelle stratégie européenne pour la santé et la 

sécurité au travail, ainsi que dans les documents d'orientation sur les retraites et les autres 

prestations sociales1; souligne que les travailleurs du secteur sidérurgique sont plus 

                                                 
1 Eurofound (janvier 2014, à venir). 
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susceptibles de souffrir de stress au travail, d'être exposés à des risques physiques et 

d'avoir des problèmes de santé découlant de leur activité professionnelle que le travailleur 

moyen dans l'UE-28; 

21. souligne la nécessité pour l'Union de protéger ses emplois dans l'industrie sidérurgique et 

ses normes sociales dans le cadre de ses relations commerciales, dans l'élaboration de ses 

accords commerciaux, dans ses législations sur l'accès à ses marchés publics pour des 

entreprises d'États tiers, et dans l'emploi trop rare des outils de protection disponibles 

contre la concurrence déloyale par des entreprises d'États tiers; 

22. recommande à la Commission et aux États membres de mettre en place les dispositifs 

nécessaires à l'émergence d'une Politique Industrielle européenne qui ne serait pas 

affaiblie par une concurrence entre États membres telle qu'elle existe actuellement; 

recommande à cette fin une convergence vers le haut des normes sociales nationales et un 

taux d'impôt sur les sociétés minimum de l'Union; 
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