
 

La Rosa-Luxemburg-Stiftung Bruxelles vous invite, vous et vos 

proches, à participer à cet événement : 

Conférence publique 

Industrie automobile — Transition juste et développement de 

solutions de rechange dans les chaînes de valeur internationales 

Lundi 27 juin 2022 de 17 h à 19 h 

Mardi 28 juin 2022 de 10 h à 18 h 

Événement en présentiel à Bruxelles, Belgique 

MAI, Maison des Associations Internationales, rue Washington 40, 1050 Bruxelles 

Interprétation : Anglais, allemand, espagnol, français 

La hausse des prix du carburant, la faiblesse de l'offre de transports publics locaux dans les 

zones rurales, la pression financière croissante sur les ménages à revenus moyens et faibles et 

la crise climatique en cours soulignent que : Nous avons besoin d'un changement de cap dans 

le secteur des transports. Le Green Deal de la Commission européenne prévoit une réduction 

de 90 % des gaz à effet de serre dans le secteur des transports d'ici 2050. Le défi 

supplémentaire consiste à attirer les matières premières et les ressources nécessaires à la 

transformation de notre économie de manière à respecter les droits des travailleurs et des 

populations concernées dans les zones d'extraction et à respecter les normes 

environnementales.  

L'industrie automobile internationale, le secteur des transports en général et ses travailleurs 

sont confrontés à de multiples défis. Le passage à l'électromobilité, à la mobilité partagée, aux 

plateformes de mobilité et à la conduite autonome impose de nouvelles exigences au profil de 

qualification des salariés. Par ailleurs, la numérisation croissante de la production modifie 

également les conditions de travail dans les entreprises. Parallèlement à cela, l'industrie 

automobile internationale est régulièrement secouée par des crises et ce en dépit des vastes 

plans de sauvetage mis en place dans certaines parties du monde pendant la pandémie de 

coronavirus.  

Toutefois, les défis du changement climatique, la situation des transports dans nos villes à 

travers le monde et les ressources nécessaires à la production de voitures électriques illustrent 

également la nécessité de développer une production alternative pour changer la mobilité, 

renforcer l'économie circulaire et les services publics comme les transports en commun. Dans 

le même temps, la question se pose de savoir comment impliquer les travailleurs dans ce 

processus et comment faire en sorte que la production alternative de véhicules de transport 

public crée un travail de qualité sur le terrain. 



 

Nous invitons les syndicalistes, les scientifiques, les militant·e·s pour le climat et les 

responsables politiques de différentes régions du monde à discuter ensemble : 

 Comment renforcer les droits des travailleurs locaux face à la transformation et à la 

délocalisation de la production dans l’industrie automobile ? Quels sont les défis 

actuels ? 

 Comment faut-il organiser la transition vers l’électromobilité pour garantir les droits des 

travailleurs, préserver l’emploi et créer un travail de qualité ? 

 Comment mettre en place une production alternative sur place ? Quels sont les défis 

actuels sur le terrain et au sein des chaînes de valeur internationales ? 

 Comment soutenir les travailleurs et les syndicats de l’industrie automobile 

internationale pour obtenir de meilleures conditions de travail et la production de 

marchandises alternatives pour les transports publics et ferroviaires ?  

 Quels changements sont nécessaires à l’échelle locale et internationale pour générer 

une demande correspondante de véhicules alternatifs ?  

 Comment cette transition doit-elle être organisée pour préserver les emplois et en créer 

de nouveaux ? 

 Quel est le rôle de la récupération des services publics tels que les transports publics ? 

Comment mieux appuyer ce discours ? 

Lundi 27 juin 2022, de 17 h à 19 h 

Podium : Ouverture 

 Prof. Dr. Heinz Bierbaum, président du Parti de la gauche européenne (confirmé) 

 Özlem Alev Demirel, députée européenne, Die Linke (confirmée) 

 Marga Ferré, coprésidente de transform! europe (confirmée) 

 Philippe Pochet, Institut syndical européen (confirmé) 

Mardi 28 juin 2022, de 10 h à 18 h 

Transition juste et production alternative en Europe 

 Benjamin Denis, IndustriALL Europe (confirmé) 

 Denis Breant (CGT, France) (sollicité) 

 Rafael Guerrero (CCOO, Espagne) (confirmé) 

 Ulrike Eifler, porte-parole du groupe de travail « Entreprise et syndicat », Die Linke. 

Allemagne (confirmé) 

 Károly György, Confédération des syndicats hongrois (Hongrie) (sollicité) 

 Matteo Gaddi, Fondation Claudio Sabattini, Italie (confirmé) 

 Aleksandar Todić, Trade Unionist Automobile, Serbie (confirmé) 

Modératrice : Manuela Kropp, Rosa-Luxemburg-Stiftung Bruxelles 



 

Transition juste et production alternative dans les chaînes 

de valeur internationales 

 Trade Unionist Automotive Industry, Afrique du Sud (sollicité) 

 David Shiling Tsai et Renato Boareto, Institut IEMA, Brésil (confirmés) 

 

Alternatives — Mobilité et propriété publique 

 James Bartholomeusz, Fédération internationale des travailleurs des transports 

(sollicité) 

 Dr. Mario Candeias, directeur de l'Institut d'analyse sociale de la Fondation Rosa 

Luxembourg (confirmé) 

 Ellie Harrison, Get Glasgow Moving, Écosse (confirmée) 

Modérateur : Stephan Krull, Directeur de la table ronde d'experts de la Rosa-Luxemburg-

Stiftung sur l'avenir, l'automobile, l'environnement et la mobilité 

 

Conclusions 

 

Nous serions heureux de vous accueillir, vous et vos proches, lors de notre conférence. 

Pour vous inscrire, envoyez un email à : manuela.kropp@rosalux.org 

N'hésitez pas à transmettre cette invitation aux cercles intéressés. 

 

Contact : 

Manuela Kropp 

Rosa-Luxemburg-Stiftung Bruxelles 

62 Rue Saint-Ghislain 

B-1000 Bruxelles 

manuela.kropp@rosalux.org 
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