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Compte à rebours final vers la création de la plus grande 
Fédération syndicale d’Europe pour les travailleurs de l’industrie, 

le 16 mai 2012  
 

 
Une nouvelle Fédération syndicale européenne représentant plus de 7 millions de 
travailleurs des secteurs industriels européens verra bientôt le jour.  
 
Le 16 mai 2012, les organisations syndicales affiliées à la Fédération européenne des 
Métallurgistes (FEM), à la Fédération européenne des syndicats des mines, de la chimie 
et de l’énergie (EMCEF) et à la Fédération syndicale européenne : Textile, Habillement et 
Cuir (FSE:THC) formeront une nouvelle Fédération syndicale européenne lors d’un 
congrès de création à Bruxelles. 
 
En joignant leurs forces, les organisations fondatrices veulent intensifier leur lutte en 
faveur de conditions de travail décentes et d’emplois sûrs pour tous les travailleurs 
industriels européens ainsi qu’en faveur d’une industrie forte et durable en Europe. La 
nouvelle Fédération a pour but d’être un acteur puissant sur la scène politique 
européenne face aux entreprises européennes, à l’industrie européenne, aux 
associations patronales et aux institutions de l’UE. 
 
Les Congrès de dissolution des organisations fondatrices auront lieu le 15 mai 2012. Le 
lendemain, le Congrès de création adoptera des statuts ainsi qu’une résolution politique  
pour la nouvelle Fédération et il élira également ses dirigeants politiques. 
 
Le siège de la nouvelle Fédération sera à Bruxelles dans la maison internationale des 
syndicats (International Trade Union House), permettant ainsi de consolider les liens 
étroits avec la CES et la communauté syndicale internationale. 
 
Cette future Fédération syndicale est certaine que sa voix sera entendue et que ses 
actions compteront en Europe ! 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Secrétaire général de la FEM Ulrich Eckelmann (Tél. ++ 32 2 227 1010) 
Secrétaire général de EMCEF Michael Wolters (Tél. ++ 32 2 626 2180) 
Secrétaire général de la FSE:THC Luc Triangle (Tél. ++ 32 2 626 2188) 
 


