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IndustriAll Europe, la fédération des syndicats européens de 
l’industrie regroupant entre autres les secteurs de l’énergie, 

des mines, de la métallurgie et de la chimie, a publié son manifeste pour une 
Transition Juste. En participant activement à la rédaction de ce document, la 
CFE Énergies avait constamment en tête à la fois les préoccupations et les 
intérêts des salariés de nos industries.  

Le Manifeste d’IndustriAll Europe est le message adressé 
par les syndicats aux décideurs politiques en Europe, qui 
conçoivent et mettent en œuvre des politiques 
climatiques de grande envergure et transformeront 
profondément les secteurs de l’industrie, dont le secteur 
énergétique. Avec ce Manifeste, IndustriAll Europe 
appelle les décideurs politiques à garantir une transition 
équitable pour TOUS, qui ne détruit pas, mais préserve 
et crée des emplois de qualité. Cette transition doit être 
anticipée, gérée et négociée avec les travailleurs 
concernés, tout particulièrement dans le secteur 
énergétique, car notre industrie est une industrie du 
temps long, autant pour les infrastructures que pour les 
compétences. 

La CFE Énergies n’a de cesse de ramener le débat vers des décisions pragmatiques, fondées 
sur les réalités industrielles et économiques. Par exemple, quand les représentants de la 
Commission Européenne martèlent que la « transition verte » est en marche vers toujours plus 
d’ENR, et inéluctable, nous rappelons que la priorité est la décarbonation basée sur la 
neutralité technologique bas carbone, abondante, pilotable, abordable - et que le nucléaire qui 
est la production d’électricité décarbonée par excellence ne doit pas en être exclu. Autre 
exemple : Les causes de la crise énergétique actuelle. « Elles sont structurelles. L’application 

aveugle de la concurrence et de la primauté du marché dans les secteurs de l’électricité et du 

gaz est une des premières causes de cette crise due à l’exposition des consommateurs 

européens, citoyens comme entreprises, à la volatilité des marchés et à l’explosion des prix 

de marché », a rappelé Alexandre Grillat, Secrétaire National Affaires Publiques de la CFE 
Énergies lors de la présentation du Manifeste d’IndustriAll Europe.  

Le Manifeste d’IndustriAll Europe pose les bonnes questions et fixe les bonnes 
ambitions. La CFE Énergies veillera à ce que son application serve les salariés et les 
citoyens et non des chimères.  

Version longue du manifeste : https://news.industriall-europe.eu/documents/upload/2022/5/637878838862319310_T%20manifesto%20long%20FR.pdf  

Version courte https://news.industriall-europe.eu/documents/upload/2022/5/637878840045685309_T%20manifesto%20short%20FR.pdf  

Communiqué de presse : https://news.industriall-europe.eu/documents/upload/2022/5/637883965234974682_ress%20Release%20JT%20Manifesto%20launch%20final%20-

%20FR.pdf 
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