
Peter Scherrer 
Né à Clarholz (Westphalie), Allemagne en 1959 

Peter Scherrer travaillait précédemment pour le syndicat allemand des travailleurs de la métallurgie 

(IG Metall) à Francfort où il occupait le poste de responsable pour la politique industrielle européenne. 

Avant cela, il a passé trois ans (2011-2014) comme Directeur des relations du travail chez ArcelorMittal 

à Brême et a été Secrétaire général de la Fédération européenne des métallurgistes (FEM) de 2005 à 

2011. 

Peter est né à Clarholz, Westphalie en Allemagne. Il a commencé à travailler à 14 ans comme apprenti 

métallurgiste et a ensuite été employé comme soudeur, chauffeur routier et facteur. Au cours des 

années 1980, il a étudié l’histoire, les sciences sociales et le journalisme en Allemagne et au Royaume-

Uni et obtenu une maîtrise en histoire à l’Université de Bielefeld en 1989. 

A partir de 1990, Peter a occupé plusieurs postes dans des syndicats et des ONG en Allemagne et dans 

les Balkans. De 1998 à 2002, il a été rédacteur en chef de la revue du travail et des affaires sociales en 

Europe orientale (SEER). 

Expérience professionnelle 

2014 – présent 

IG Metall (syndicat allemand des travailleurs de la métallurgie) 

Responsable pour la politique industrielle européenne 

 

2011 – 2014 

ArcelorMittal, Brême 

Gestion des ressources humaines / Directeur des relations du travail 

2005 – 2011 

Fédération européenne des métallurgistes 

Secrétaire général 

2003 – 2005 

IG Metall, Düsseldorf 

Responsable de la politique de l’antenne « acier » 

1998 – 2002 

Hans-Böckler-Stiftung / ETUI 

Rédacteur en chef de la revue du travail et des affaires sociales en Europe orientale (SEER) 

1992 – 1998 

Hans-Böckler-Stiftung 

Responsable des relations internationales 

1990 – 1992 

Syndicat des travailleurs de l’horticulture, de l’agriculture et de la sylviculture (GGLF), Kassel 

Secrétaire international, porte-parole et assistant du Président 

1977 – 1979 

Soudeur, chauffeur routier, facteur 

 



Formation 

1986 – 1989 

Université de Bielefeld 

Maîtrise en histoire 

1985 – 1986 

Université de Newcastle-upon-Tyne 

Sciences sociales et histoire 

1982 – 1984 

Université libre de Berlin 

Histoire, sociologie, journalisme 

1980 – 1982 

Collège Westfalen, Bielefeld 

1974 – 1977 

CLAAS GmbH, Harsewinkel 

Apprenti métallurgiste 

Activités syndicales 

1990 – 1993 

Comité des jeunes de la CES 

Membre 

1990 – 1992 

Différents groupes d’étude du Comité économique et social européen 

Expert 

1974 – 1977 

Comité des jeunes du Groupe CLAAS GmbH 

Président 

Autres 

Membre du SPD, Berlin 

Langues 

Allemand : langue maternelle 

Anglais : bonne maîtrise 

Français : niveau intermédiaire 


