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Umicore et IndustriALL renouvellent leur 
convention de développement durable 

Umicore et la fédération syndicale IndustriALL annoncent aujourd'hui le renouvellement, pour une période de 
quatre ans, de leur Accord-cadre international sur le développement durable. La convention réaffirme 
l’engagement d’Umicore envers le développement durable et l’atteinte d’objectifs économiques, 
environnementaux et sociaux. Elle couvre de manière plus spécifique les droits de l'Homme (y compris les 
conventions collectives de travail et l’égalité des chances), des conditions de travail sûres et saines, des enjeux 
d’environnement et de chaîne d'approvisionnement et la transformation digitale. 

L’Accord-cadre international a été signé pour la première fois en 2007, avant d’être renouvelé respectivement 
en 2011 et 2015. Ce renouvellement est le troisième. La dernière convention inclut quelques ajouts et 
améliorations, y compris une nouvelle rubrique consacrée à la violence et au harcèlement sur le lieu de travail, 
en ligne avec la Convention ILO 190 récemment adoptée et reformulé de manière plus directive sur les 
fournisseurs et sous-traitants. 

Les deux parties se sont engagées à poursuivre le dialogue constructif initié en 2007 pour assurer une mise 
en œuvre fructueuse de la convention. 

Marc Grynberg, administrateur délégué d’Umicore, commente : « Cette convention réaffirme notre 
engagement envers la durabilité pour lequel l’engagement de tous les employés d’Umicore est vital. Le 
dialogue avec IndustriALL joue un rôle majeur dans notre quête d'une position de pionnier dans tous les 
aspects de la durabilité, particulièrement tout au long de la chaîne d'approvisionnement de matériaux 
critiques. » 

Valter Sanches, secrétaire général de la fédération syndicale IndustriALL, a ajouté ceci : 

« La fédération syndicale IndustriALL est enchantée par le partenariat de longue durée qui la lie à Umicore 
dans le contexte de cet accord-cadre international. Nous avons hâte de poursuivre notre travail conjoint, portés 
par une nouvelle motivation sur les nouvelles améliorations apportées à la convention, et plus particulièrement 
la partie consacrée au devoir de diligence dans la chaîne d'approvisionnement. » 

  

À propos d’Umicore 
Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Il se concentre 
sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses 
activités s’articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. 
Chaque business group est divisé en plusieurs business units axées sur le marché offrant des matériaux et 
des solutions à la pointe des derniers développements technologiques et essentiels à la vie de tous les 
jours.             

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux 
destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se 
base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : 
materials for a better life. 



   

Les activités industrielles et commerciales d’Umicore ainsi que ses centres de R&D sont répartis à travers le 
monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé au premier semestre 2019 
des revenus de € 1,6 milliards hors métaux (soit un chiffre d'affaires de € 7,6 milliards) et emploie actuellement 
10.700 personnes. 

  

À propos d’IndustriALL 
La fédération syndicale IndustriALL représente 50 millions de travailleurs des secteurs minier, énergétique et 
manufacturier de 140 pays et constitue une nouvelle force dans la solidarité mondiale, combattant pour de 
meilleures conditions de travail et pour les droits syndicaux dans le monde entier. 

IndustriALL négocie avec des compagnies multinationales au niveau mondial, et se bat pour un modèle social 
de globalisation et un système d’économie qui donnent la priorité au peuple, sur base de démocratie et de 
justice sociale. 
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