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Non aux restructurations chez Caterpillar ! Rejoignez l’action européenne 
vendredi 18/11/2016 

(14 Novembre 2016)  

Début septembre, les annonces brutales et incompréhensibles de restructurations chez Caterpillar, 

comprenant des intentions de fermetures et de suppressions d’emploi en Europe, ont créé une 

véritable onde de choc. 2500 emplois directs et des milliers d’emplois indirects sont menacés en 

Belgique (Gosselies) et en Irlande du Nord (Monkstown). Sans compter les inquiétudes grandissantes 

de l’ensemble des travailleurs européens quant à l’avenir de leurs sites et de leurs emplois. En 

réaction, les organisations syndicales de plusieurs sites Caterpillar, sous l’égide d’industriAll European 

Trade Union, appellent à la mobilisation ce vendredi 18 novembre pour dire : Stop à la CATastrophe 

industrielle et sociale !  

En référence à la dépendance des sites européens au véritable centre de décision Caterpillar basé en 

Suisse, rendez-vous est donné pour un rassemblement :  

Vendredi 18 novembre à 11h, place des nations à Genève.  

Ensemble, les syndicats européens exigent :  

 L’arrêt des restructurations, le maintien des sites et la préservation des savoir-faire dont 

l’Europe a besoin  

 L’engagement de Caterpillar sur une stratégie industrielle de long terme qui assure l’avenir de 

ses activités dans toute l’Europe  

 Un véritable dialogue social avec les décisionnaires de Caterpillar, dans le respect des droits 

nationaux et européens à l’information et à la consultation sur l’ensemble du projet de 

restructuration  

 La discussion et réelle prise en compte de propositions alternatives pour un développement 

économique durable et socialement responsable 

Rejoignez notre action européenne pour faire entendre votre voix ! 

Nous demanderons à ce qu’une délégation syndicale menée par industriAll Europe soit reçue par la 

direction de Caterpillar Genève.  

Twitter : #EUActionDay_CAT @industriall_EU 

Page Facebook d’industriAll Europe 

Contact :  
Aline Conchon, Policy adviser, aline.conchon@industriall-europe.eu 
Alice Nguyen, Press & Communication officer, alice.nguyen@industriall-europe.eu  
 
 
IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des 

secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre 

fédération européenne regroupe 177 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le 

domaine de la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et 

des institutions européennes. 
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