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Rencontre avec…

Luc TRIANGLE

Luc TRIANGLE, 
IndustriAll Europe 

Quelles sont les priorités 

d’IndustriAll Europe ? 

L. T. : Nous luttons pour une poli-
tique industrielle permettant aux 
salariés dont l'emploi disparaîtra ou 
changera d'en acquérir un de qualité. 
Nous nous concentrons sur la coor-
dination de nos politiques de conven-
tions collectives et de l'agenda social 
de l'Europe. Nous soutenons nos  
650 comités d'entreprise européens 
et en coordonnons les réponses com-
munes aux restructurations transna-
tionales. Nous soutenons le renfor-
cement des syndicats aux niveaux 
local et national. Le recrutement de 
nouveaux membres est essentiel pour 
renforcer notre voix.

Quelle est l’importance du 

secteur de l’énergie ?  

L. T. : C’est un secteur clé, dont les 
salariés vivent des transitions multiples 
et importantes, telles que la décar-
bonation ou la digitalisation. Comme 
dans les autres secteurs, nous prônons 
une transition juste, qui ne laisse per-
sonne ni aucune région de côté. Le sec-
teur de l’énergie touche à la question 
de la compétitivité de nos industries 
européennes. Enfin, nous insistons 
pour que l’énergie soit abordable pour 
toutes et tous.

Unis dans la diversité 

syndicale, c’est possible ?  

L. T. : Que vous veniez d'un grand ou 
d'un petit syndicat, d'un pays indus-
triellement fort ou non, de l'Est de 
l'Europe, de l'Ouest ou du Sud, Indus-
triAll doit vous reconnaître, écouter, 
prendre en compte l'opinion de cha-
cun. C'est pourquoi il est tellement 
important de rechercher le consen-
sus, lutter pour l'unité, sans oublier la 
solidarité. 
Je remercie la CFE Énergies pour sa 
forte implication dans les divers tra-
vaux de notre fédération, tout par-

ticulièrement en ce qui concerne la 
transition énergétique.

Quelle est votre 

motivation le matin en 

abordant la journée ?  

L. T. : Depuis plus de 30 ans, je suis 
convaincu que l'avenir du mouvement 
syndical se situe au niveau européen. 
Ce n'est pas facile. Nous avons des 
antécédents, des relations profes-
sionnelles, un fonctionnement, des 
organes consultatifs locaux ou natio-
naux différents et ne parlons pas les 
mêmes langues.
Mais IndustriAll Europe est reconnue 
comme le porte-parole des ouvriers 
et ouvrières industriels, cols bleus ou 
cols blancs. Les instances européennes 
nous connaissent et nous sommes 
écoutés et appréciés pour notre 
expertise et notre contribution. 
Nous sommes tellement plus forts 
lorsque nous unissons nos forces et 
que nous nous défendons les uns les 
autres ! 

  Dans le secteur  
de l'énergie,  

les salariés vivent  
des transitions 

multiples telles que  
la décarbonation ou  
la digitalisation.  

La fédération syndicale 

européenne IndustriAll 

Europe compte près de  

7 millions de membres dans 

près de 190 organisations  

de 38 pays. Luc TRIANGLE  

en est le Secrétaire Général.
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