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Préface

Cher(e) collègue, cher(e) ami(e),

Félicitations pour votre élection comme membre travailleur au Conseil d’Administration de l’OIT. 

Les travailleurs du monde entier comptent sur nous, ils n’attendent pas de miracles mais plutôt que nous 
fassions tout ce qui est possible pour promouvoir leur travail décent et leur protection sociale. 

Ceci n’est pas facile, dans un contexte de crise qui est loin d’être finie, dans une période où 
l’informalisation de l’économie, la précarisation de l’emploi, les inégalités et la migration économique ne 
cessent d’augmenter. 

A l’OIT, nous ne sommes pas les seuls acteurs, ce point faible est en même temps une force : nous devons 
prendre des décisions ensemble avec les gouvernements et les employeurs. Et en toutes circonstances,  
l’OIT reste pour les travailleurs du monde un instrument unique et indispensable. 

Je me réjouis d’avance de notre bonne coopération future !

Meilleures salutations

Luc Cortebeeck

Président Groupe Travailleur et  
Vice-président Conseil d’Administration
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Introduction

Le Conseil d’administration est l’organe exécutif de l’Organisation internationale du Travail. Il se réunit 
trois fois par an, en mars, en juin et en novembre. Il prend des décisions concernant la politique du BIT, fixe 
l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, adopte le programme et le budget de l’Organisation 
avant sa soumission à la Conférence et élit le Directeur général. Il est composé de 56 membres titulaires 
(28 représentants gouvernementaux, 14 représentants travailleurs et 14 représentants employeurs) et de 66 
membres adjoints (28 membres gouvernementaux, 19 membres employeurs et 19 membres travailleurs).

Les 33 membres travailleurs sont élus tous les trois ans à bulletin secret par l’ensemble des délégués 
travailleurs à la Conférence internationale du Travail : leur composition rend compte d’un équilibre réalisé 
entre les régions ainsi qu’entre les pays développés et les pays en développement, dans le respect de la 
parité hommes-femmes.

Ils sont appuyés dans l’exercice de leurs fonctions par un secrétariat externe au BIT (Bureau de la 
Confédération Syndicale Internationale-CSI à Genève) ainsi que par le Bureau des activités pour les 
travailleurs du BIT (ACTRAV).
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Luc CORTEBEECK
Président honoraire,  Confédération des Syndicats Chrétiens (ACV-CSC) 

Président du Groupe des travailleurs du Conseil d’administration de l’OIT

Adresse: ACV-CSC, Chaussée de Haecht 579, 1030 Bruxelles, Belgique
Téléphone: +32 476 95 41 85
Courrier électronique: luc.cortebeeck@skynet.be

Biographie En 1972, après avoir étudié à l’Ecole supérieure des sciences sociales de Louvain, j’ai été nommé responsable syndical 
de la section jeunes de l’ACV-CSC de Malines. J’ai rejoint le personnel national du « département des entreprises » en 
1973 et en 1983 j’ai été élu secrétaire de la Fédération régionale de Malines. En 1987, j’ai été élu secrétaire national 
responsable des Flandres et j’ai présidé le Conseil économique et social flamand pendant 3 ans. De 1999 à 2011 j’ai été 
président  de l’ACV-CSC et vice-président de la CMT (1999-2006), vice-président de la CSI (2006-2014), vice-président de 
la TUAC (OCDE) (1999-2012). Je suis président de l’ONG “World-solidarity” (2011-2014).

Fonctions Président honoraire de l’ACV-CSC;
Président du groupe des travailleurs et vice-président – Conseil d’administration de l’OIT;
Membre coopté – Organes constitutionnels de la CSI.

Domaines  
de compétences

Dialogue social bipartite et tripartite, et négociations collectives;
Organisation et gouvernance des syndicats à différents niveaux;
Gouvernance économique et sociale, ressources humaines, éducation et programmes de formation, syndicalisme 
international.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Renforcer les mécanismes de contrôle de l’OIT sur la mise en œuvre des normes est une priorité pour le groupe des 
travailleurs ;  
La Commission de l’application des normes doit également être opérationnelle ; 
Nous devons tenir compte des questions suivantes: la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle;  
les chaines d’approvisionnement des grandes entreprises, les relations entre l’OIT et le secteur privé, notamment les 
multinationales;  le problème de l’exploitation sexuelle ainsi que le programme de développement pour l’après-2015.



Groupe des Travailleurs du  Conseil d’Administration  (2014-2017)
8

Raquel GONZALEZ
Directrice du Bureau de Genève  de la CSI  
Secrétaire du groupe des travailleurs du Conseil d’administration 
de l’OIT

Adresse : Confédération syndicale internationale (CSI)  
Avenue Blanc 46, CH - 1202 Genève, Suisse
Tel.: +41 22 738 42 02
Courrier électronique:  genevaoffice@ituc-csi.org

Biographie J’ai rejoint le bureau de Genève de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2005 en tant que directrice adjointe.  
J’ai travaillé auparavant pendant huit ans pour l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB). J’ai un 
diplôme de relations internationales  de l’Institut de hautes études internationales (Université de Genève). 

Fonctions Since Depuis 2009, Directrice du Bureau de la CSI à Genève et Secrétaire du groupe des travailleurs du Conseil 
d’administration de l’OIT., Director of the ITUC Geneva Office and Secretary of the ILO Workers’ Group.

Domaines de 
compétences

Je suis responsable de la coordination des contributions politiques du groupe des travailleurs de l’OIT aux travaux 
du Bureau, du Conseil d’administration et de la Conférence internationale du Travail ;
Je suis responsable des sections/segments suivants du Conseil d’administration du BIT: Programme et Budget; 
Questions juridiques et normes internationales du travail; Politique économique et sociale; la section de haut niveau 
et la section institutionnelle ;
J’aide également les membres travailleurs du Comité de la liberté syndicale à préparer les cas. 
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Esther BUSSER
Directrice-adjointe du Bureau de Genève de la CSI

Adresse: Confédération syndicale internationale (CSI), 
Avenue Blanc 46, CH - 1202 Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 738 42 02
Courrier électronique: genevaoffice@ituc-csi.org

Biographie Je suis entrée au Bureau de Genève de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2003 en tant que responsable 
chargée de la politique commerciale. En 2009, j’ai été nommée directrice-adjointe du Bureau de Genève de la CSI. 
Avant d’intégrer la CSI, j’ai travaillé pour la CNUCED et l’OIT. Je suis titulaire d’une maîtrise en politique économique de 
l’Université de Nimègue, Pays-Bas.

Fonctions Depuis 2009, Directrice-adjointe du Bureau de Genève de la CSI.

Domaines de compétences J’aide la Directrice à coordonner les contributions politiques du groupe des travailleurs du BIT dans les travaux du 
Bureau, du Conseil d’administration et de la Conférence internationale du Travail;
je suis chargée des sections/segments du Conseil d’administration du BIT suivants: Dialogue social; Entreprises 
multinationales; Coopération technique; le Conseil du Centre de Turin; et Recherche;
je m’occupe également de questions telles que les migrations, les activités commerciales et sectorielles; et j’aide les 
Fédérations Syndicales Internationales (FSI) lors des réunions sectorielles du BIT.





Membres Titulaires Travailleurs
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Kofi ASAMOAH                
Secrétaire général, Congrès des syndicats du Ghana (GTUC)

Adresse: Ghana Trades Union Congress (TUC) Hall of Trade Unions, 
P.O. Box 701, Accra, Ghana
Courrier électronique: kasamoahsnr53@yahoo.com
Téléphone: +233 302 669 675 

Biographie Depuis 2008, Secrétaire général - Congrès des syndicats du Ghana (GTUC);
2000 – 2008: Secrétaire général adjoint du Congrès des syndicats du Ghana (GTUC);
1996 – 2000: Président des dockers en Afrique;
1988 – 1996: Secrétaire général des Syndicats des dockers et des travailleurs maritimes affiliés au  
Congrès des syndicats (TUC).

Fonctions Dirigeant et porte-parole du:
Congrès des syndicats du Ghana (GTUC), et du 
Mouvement syndical au Ghana.

Domaines de 
compétences

Second mandat de Membre titulaire du Conseil d’administration du BIT.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Mieux faire entendre la voix des travailleurs au sein de l’OIT et du système des NU;
renforcer les mécanismes du dialogue social, la négociation collective et les normes internationales du travail;
mettre l’accent sur la création d’emplois, tout particulièrement pour les jeunes.
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Francis ATWOLI             
Secrétaire général, Organisation centrale des syndicats (COTU K) 

Adresse: Central Organisation of Trade Unions (COTU K) 
PO Box 13000-00200 Nairobi, Kenya
Courrier électronique: info@cotu-kenya.org
Téléphone: +254733635771

 

Biographie Après mes études secondaires au Kenya, je suis entré à l’East African Posts and Telecommunication et ai 
immédiatement adhéré au syndicat en 1967. En 1971, j’ai suivi les cours du Collège d’études sociales à Turin tout 
en remplissant les fonctions de secrétaire de section de mon syndicat. En 1987, j’ai intégré le George Meavy Labour 
College aux Etats-Unis pour suivre un cours sur les relations professionnelles en général et la direction syndicale.

Fonctions Je suis actuellement:
Secrétaire général du Syndicat des travailleurs agricoles et des plantations du Kenya;
Secrétaire général de l’Organisation centrale des syndicats (COTU-Kenya);
Président des débats de la Confédération des syndicats d’Afrique de l’Est;
Président de la Fédération syndicale d’Afrique de l’Est;
Président de l’Organisation de l’unité syndicale africaine; et
Vice-président de la Confédération syndicale internationale.

Domaines de compétences Coordonner tous les organes élus que je représente pour les rendre efficaces;
M’assurer que la voix des travailleurs soit entendue aux niveaux local et international;
Recruter des jeunes dans les instances dirigeantes syndicales.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Veiller à ce que:
l’OIT réponde aux besoins des travailleurs;
le mécanisme de suivi de l’OIT fonctionne; 
l’OIT s’attaque effectivement aux questions de gouvernance.
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Annelie BUNTENBACH
Membre du Bureau exécutif fédéral de la Confédération des 
syndicats Allemands (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) 

Adresse: DGB-Bundesvorstand, Henriette-Herz-Platz 2,  
10178 Berlin, Allemagne
Courrier électronique: annelie.buntenbach@dgb.de 
Téléphone: +49-30-24060-763
  

Biographie Après avoir obtenu un diplôme universitaire d’histoire et de philosophie, j’ai travaillé en tant qu’enseignante, puis 
comme typographe. De 1994 à 2002, j’ai été membre du Bundestag allemand pour le parti vert Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN. J’ai ensuite dirigé le département de la politique sociale au Bureau fédéral du Syndicat des travailleurs  
du bâtiment, de l’agriculture et de l’environnement (Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt IG BAU).

Fonctions Je suis membre élu du Bureau exécutif fédéral de la Confédération des syndicats allemands (Deutscher 
Gewerkschaftsbund, DGB) ;
Je siège en tant que présidente suppléante au Conseil d’administration de l’Agence fédérale pour l’emploi 
(Bundesagentur für Arbeit) et au Bureau allemand du régime obligatoire d’assurance vieillesse (Deutsche 
Rentenversicherung Bund, DRV Bund) ;
Je suis membre et vice-présidente du Conseil consultatif et social allemand depuis 2007 et
J’ai été élue membre du Conseil d’administration de l’OIT en juin 2014.

Domaines de compétences Je suis responsable :
Des politiques sociales et du marché du travail ;
De la politique juridique et de la protection juridique;
Des politiques migratoires et de lutte contre le racisme.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Contribuer au renforcement du système des normes internationales et de ses mécanismes de suivi,  
en particulier le droit à la grève ;
M’engager contre la traite des êtres humains, utilisée comme instrument d’exploitation de la main d’œuvre ;
M’investir en faveur des conditions de travail décentes.
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R. Pillai CHANDRASEKHARAN            
Président de la Confédération syndicale nationale indienne (INTUC)

Address: INTUC Kerala Branch, Mohana Nivas, H. No11, Chempakamoodu, 
peroorkada P.O., Trivandrum-695 005, Kerala, Inde
Phone: +91 – 944 715 74 55
Email: Keralaintuc@gmail.com

Biographie En 1971, j’ai participé à des études sociales tout en servant en tant que Secrétaire à  la Direction générale de mon 
syndicat. En 1987, j’ai rejoint le collège syndical George Meavy aux Etats-Unis pour un cours général sur les relations 
industrielles et la gestion des syndicats.

Fonctions Président de la Confédération syndicale nationale indienne (INTUC).

Domaines de 
compétences

Activités syndicales nationales;
Superviser et guider toutes les organisations affiliées à l’INTUC dans l’Etat du Kerala et au niveau national.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Je prévois:
Un meilleur appui institutionnel pour le renforcement des capacités syndicales; et
De veiller à la mise en œuvre du travail décent.
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María Fernanda  
Carvalho FRANCISCO
Secrétaire, Relations internationales, Union nationale des 
travailleurs de l’Angola (UNTA-CS)                        

Adresse: Rua Rainha Ginga nº 23, Luanda, Angola
Courrier électronique: adanaerf2@hotmail.com
Téléphone: 00 244 923 40 19 38

Biographie Formation universitaire: Analyste en chimie industrielle, Ecole Playa Girón.
Expérience syndicale: syndicaliste depuis 32 ans.

Fonctions Membre titulaire du Conseil d’administration ;
Secrétaire générale adjointe de l’UNTA-CS.

Domaines de 
compétences

Relations internationales et solidarité ; 
Responsabilité au niveau national pour la Sécurité sociale et Présidente du Comité des femmes ;
Présidente adjointe de la CSI et Présidente des femmes de l’OUSA.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Représenter dignement les travailleurs/travailleuses africain(e)s au sein de l’OIT ;
Jouer un rôle important auprès du Conseil d’administration pour garantir la présence d’un plus grand nombre de 
femmes et la participation des syndicats dans les activités de l’OIT ;
Lutter contre les politiques néolibérales et défendre les programmes nationaux en matière de travail décent basés sur 
la méthodologie du Pacte mondial pour l’emploi, dans le but d’intégrer les quatre dimensions du travail décent, avec la 
participation pleine et entière des syndicats..
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Jiang GUANGPING
Membre du Comité exécutif, Fédération des syndicats de Chine 
(ACFTU)

Adresse: All China Federation of Trade Unions (ACFTU),  
10 Fuxingmenwai Street Beijing 100865, China
Courrier électronique: jgp@acftu.org.cn 
Téléphone: 861 685 915 27

Biographie J’ai adhéré dès le début de ma vie professionnelle au mouvement des jeunes, qui partageait une philosophie proche 
de celle des syndicats. J’ai ensuite pris part au mouvement syndical en adhérant à un syndicat des services publics. En 
2006, j’ai intégré le siège de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU).

Fonctions Vice-président de la Fédération des syndicats de Chine (ACFTU).

Domaines de 
compétences

Promouvoir le travail décent pour les professeurs et le personnel enseignant, les personnels scientifiques et 
techniques, les travailleurs dans les domaines de l’art et de la culture, les médecins et le personnel médical, les 
travailleurs des sports;
renforcer la solidarité et la coopération internationales entre les syndicats.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Promouvoir les mandats de l’OIT et les droits fondamentaux des travailleurs pour permettre l’accession de tous à un 
travail décent;
Renforcer la coopération technique de l’OIT avec les syndicats et proposer des pistes de travail pour le futur en mettant 
tout particulièrement l’accent sur les industries de pointe et le commerce électronique.
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Sam GURNEY
Directeur de la stratégie, Congrès des syndicats (TUC)                     

Adresse: TUC, Congress House, Great Russell Street,  
London, WC1B 3LS, Royaume Uni
Courrier électronique: sgurney@tuc.org.uk
Téléphone: +44 207 467 1225 

Biographie J’ai travaillé pour le congrès des syndicats (TUC) ces dix dernières années. Avant d’adhérer au TUC, j’étais organisateur 
régional du syndicat GMB, responsable d’un grand nombre de secteurs, notamment : les auxiliaires d’éducation, le secteur 
hôtelier et de la restauration, le personnel syndical et politique. Auparavant, j’étais assistant chargé de l’organisation 
nationale du syndicat des télécommunications STE/CONNECT que j’ai rejoint la première année où j’ai suivi les cours de 
l’académie du TUC pour l’organisation. J’ai également été élu membre du Forum politique national du parti travailliste 
britannique.

Fonctions Mon poste actuel est celui de Directeur de la stratégie au TUC et  j’assiste à la mise en œuvre de la campagne 
stratégique du TUC ;
Ce poste fait partie du département international du TUC, au sein duquel j’ai eu des responsabilités dans un grand 
nombre de domaines.

Domaines de compétences Appui à la mise en œuvre de la campagne stratégique du TUC , appui au Secrétaire général et au Secrétaire général 
adjoint du TUC dans plusieurs domaines, et appui au fonctionnement de divers systèmes du TUC ;
Je suis membre du Conseil d‘administration du BIT depuis novembre 2014 où j’ai couvert un certain nombre de 
domaines, j’ai notamment été porte-parole du segment des entreprises multinationales.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Veiller à ce que le groupe des travailleurs joue un rôle efficace dans le gouvernance du BIT et à ce qu’à tous 
les niveaux, l’OIT continue à élaborer des normes, à donner des conseils politiques et à faire de la coopération 
technique pour promouvoir le travail décent pour tous et  contribuer ainsi à renforcer la puissance et l’efficacité des 
organisations syndicales au niveau national.
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Helen KELLY
Présidente du Congrès des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU)

Adresse : NZCTU, PO Box 6645, Wellington, 6141, Nouvelle-Zélande
Courrier électronique: helenk@nzctu.org.nz
Téléphone: +6421776741

Biographie J’occupe ce poste depuis 7 ans et c’est mon deuxième mandat au Conseil d’administration de l’OIT ;
J’ai assisté à de nombreuses conférences de l’OIT et j’ai été porte-parole des travailleurs pour la recommandation sur 
les socles de protection sociale et la discussion récurrente sur l’emploi.   

Fonctions Le NZCTU est la seule centrale syndicale de Nouvelle-Zélande et mes fonctions recouvrent toutes les responsabilités 
afférentes à sa présidence. 

Domaines de compétences Au NZCTU je suis porte-parole en chef de l’organisation et je détiens l’ensemble des responsabilités dans les domaines 
de l’organisation syndicale, l’économie, les salaires, l’équité dans l’emploi et beaucoup d’autres domaines politiques.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

J’espère que le groupe des travailleurs sera organisé de façon à agir efficacement :
Au niveau stratégique pour veiller à ce que l’organisation mette en place les normes, les politiques et les actions que 
nous estimons essentielles à la mise en œuvre du mandat conféré par la constitution et;
Veiller à ce que les ressources, y compris celles d’ACTRAV, soient utilisées pour atteindre de  cet objectif.
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Gerardo MARTÍNEZ
Secrétaire des Relations internationales, Confédération générale 
du travail de la République argentine (CGT)                         

Adresse: Belgrano 1870 7mo Piso – CABA, Argentine
Courrier électronique: gerardomartinez@uocra.org
Téléphone: 0054 11 4384 7165

Biographie Secrétaire général de l’Union ouvrière de la construction de la République argentine (UOCRA); 
Membre titulaire du Conseil économique et social de la ville de Buenos Aires ;
Secrétaire des relations institutionnelles de la Confédération des Syndicats d’industrie de la République argentine ;
Coordinateur national du Forum consultatif économico-social (FCES) du Mercosur ;
Président pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) ;
Membre titulaire du Conseil général de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale syndicale des 
Amériques (CSA) ;
Membre du L20 – Groupe syndical de haut niveau du G20.

Fonctions En qualité de Secrétaire des relations internationales de la CGT RA, j’entretient des relations avec les centrales ouvrières 
de tous les pays, dans les cadres institutionnels régionaux et internationaux, auprès des organisations internationales du 
travail et des entités officielles ou privées dont l’activité comporte des thèmes liés au travail sous quelque aspect que ce 
soit; Je joue un rôle actif dans les organisations syndicales internationales. 

Domaines de 
compétences

En tant que Secrétaire général de l’UOCRA,  je suis le principal responsable des politiques et de l’action syndicale au 
niveau du syndicat dans le cadre national; en tant que dirigeant international tant de l’ICM que de la CSA-CSI et membre 
du Conseil d’administration du BIT, je prends part aux décisions aux niveaux régional et mondial.

Attentes durant votre 
mandat au sein du 
Conseil d‘administration 
de l’OIT

La consécration du droit de grève comme étant un principe fondateur des droits de l’homme relatifs au travail, inscrit 
dans la convention n° 87 de l’OIT; et des droits et conventions fondamentaux de l’OIT ;
Parvenir à une liste concrète de mesures obtenues par consensus au niveau tripartite et avec l’aval de l’OIT, qui donne 
aux pays une batterie de politiques permettant de lutter contre le chômage et l’informalité et de produire des emplois 
décents, au moyen d’un instrument tel qu’un protocole d’intervention-rôle de l’OIT.
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Biographie J’ai un diplôme de relations internationales et une maîtrise d’études de politique internationale de l’Université de 
Stanford ;
J’ai également une licence en droit (J. D.) de l’Harvard Law School.
J’ai travaillé dix ans comme haut fonctionnaire au Congrès des E.U. et ces douze dernières années à l’AFL-CIO.

Fonctions Je suis actuellement Directeur-adjoint de la Politique de l’AFL–CIO.

Domaines de 
compétences

Je suis chargée de:
la formulation de la politique; et
la mise en œuvre de la politique dans toute une série de domaines affectant le mouvement syndical et les travailleurs, 
notamment la politique économique, les normes du travail et la politique de l’emploi.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Contribuer à permettre au groupe des travailleurs d’agir d’une manière efficace, stratégique et de concert pour 
renforcer la capacité de l’OIT de promouvoir la justice sociale et économique; 
renforcer les normes internationales du travail; et
défendre et renforcer le mécanisme de contrôle de l’OIT.

Kelly ROSS
Directeur adjoint, Fédération américaine du travail et Congrès des 
organisations industrielles AFL-CIO

Adresse: AFL-CIO Building, 815 Sixteenth Street N.W.,  
Washington DC 20006, États-Unis (E.U)
Courrier électronique: kross@afl.cio
Téléphone: +1 202 637 5075
Email: kross@afl.cio
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Takaaki SAKURADA
Conseiller aux affaires internationales, Confédération japonaise 
des syndicats (JTUC-RENGO)

Adresse : 3-2-11, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku,  
Tokyo 101-0062, Japon
Courrier électronique: jtuc-kokusai@sv.rengo-net.or.jp
Téléphone: +81-3-5295-0526

Biographie En 1973, j’ai intégré la grande chaîne de magasins Takashimaya à Tokyo ;
1993-2011: Président, Confédération des syndicats du groupe Takashimaya ;  Vice-Président, Fédération japonaise 
des syndicats du commerce (JUC); Président, Fédération japonaise des syndicats des travailleurs des services et de la 
distribution (JSD); Vice-Président, Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO); Président, Comité de liaison 
d’UNI Japon (UNI-LCJ).).

Fonctions Depuis 2011, Conseiller aux affaires internationales, JTUC-RENGO ;
Conseiller,  Fédération japonaise des syndicats du textile, de la chimie, de l’alimentation, du commerce, des services et 
industries diverses (UA ZENSEN).

Domaines de 
compétences

Donner des conseils en matière d’activités internationales au JTUC-RENGO, notamment sur les questions relatives à l’OIT;
Promouvoir une meilleure compréhension de l’OIT de façon générale au Japon.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Modifier et améliorer l’influence des travailleurs en renforçant la communication entre la CSI, le département ACTRAV 
du BIT et le groupe des travailleurs de l’OIT ;
Apporter des contributions dans les domaines suivants: renforcer les fondements du travail décent dans les pays en 
développement en se concentrant sur les normes internationales du travail, notamment dans les pays asiatiques;  
lutter contre la pauvreté et l’accroissement des inégalités qui menace le monde; les questions relatives aux entreprises 
multinationales et à la responsabilité sociale des entreprises en matière de main d’œuvre.
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Mikhail SHMAKOV
Président, Fédération des syndicats indépendants de Russie

Adresse : 42, Leninsky Prospect – Moscow 119119, Fédération de Russie
Téléphone: +7 (495) 938-7613
Courrier électronique: zharkov@fnpr.ru

Biographie J’ai un diplôme d’ingénierie mécanique ;
Responsable syndical à temps plein depuis 28 ans en tant que: Président, Conseil des syndicats des industries de 
la défense de la ville de Moscou (1986); Président, Conseil des syndicats de la ville de Moscou (1990); Président, 
Fédération des syndicats indépendants de Russie, FNPR (1993).

Fonctions Président, FNPR (1993).

Domaines de compétences Coordinateur syndical de la Commission trilatérale russe pour la régulation des relations professionnelles et du 
travail (1993);
Président, Confédération générale des syndicats GCTU (2004) ;
Membre, Bureau exécutif et Conseil général, CSI (2006) ;
Président, Conseil régional paneuropéen des syndicats (2007) ;
Membre titulaire du Conseil d’administration de l’OIT (1993-2003 et 2010- ).

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Exercer du lobbying auprès du gouvernement russe et d’autres institutions en faveur des intérêts du groupe des 
travailleurs ; 
Faciliter de nouvelles ratifications par le gouvernement russe ;
Défendre les mécanismes de contrôle de l’OIT.
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Bernard THIBAULT
Conseiller, Confédération Générale du Travail (CGT)

Adresse : CGT 263 rue de paris 93515 Montreuil Cedex,  France
Téléphone: +33155828290
Courrier électronique : b.thibault@cgt.fr

Biographie Apprenti  Ouvrier à la Société des chemins de fer  français en 1974 ;
Adhésion à la CGT en 1977 ;
Secrétaire de syndicat puis secrétaire des cheminots de la région de paris est, secrétaire général de la fédération des 
cheminots en 1993 ;
Membre du bureau de la confédération en 1997 ;
Secrétaire général de la confédération CGT  de 1999 à 2013.

Fonctions Conseiller à la Confédération CGT.

Domaines de 
compétences

Économique et sociales liées à l’exercice de fonctions syndicales ;
Négociations, animations d’équipes.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Renforcer la capacité du mouvement syndical à développer les droits des travailleurs
Renforcer l’institution sur son rôle fondamental d’élaboration des normes et leur application réelle.
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Mazen ALMAAYTAH
Président, Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU)  

Adresse : P.O Box 1065, 11118 Amman, Jordanie
Téléphone: +962-65675533
Courrier électronique: gfjtu@go.com.jo

Biographie 1979: Diplôme de fin d’études secondaires (certificat Tawjihi) ;
1982: Rejoint le syndicat des enseignants ;
1984: Diplôme de l’université de Yarmouk (matière principale langue arabe) ;
1986-1988: Membre  du conseil central de la Fédération des syndicats jordaniens ;   
Secrétaire général adjoint pour les relations internes ;
1988-1990: Vice-Président, Conseil central de la Fédération des syndicats jordaniens ; 
1990-1998: Vice-secrétaire général de la Fédération des syndicats jordaniens ; 
2005-2011: Membre du Conseil d’administration de l’OIT.

Fonctions 1998-à ce jour: Président de la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU).  

Domaines de 
compétences

Membre du Conseil d’administration  -  Institut de l’administration publique ;  
Membre du conseil supérieur des sciences et technologies ; 
Membre du Conseil d’administration  -  société de la sécurité sociale ;
Membre du Conseil d’administration  -  journal Al Dostour ;   
Membre du Conseil d’administration  -  Université nationale Zarqa ;
Membre  du Conseil économique consultatif.
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Biographie 1979: Diplôme de fin d’études secondaires (certificat Tawjihi) ;
1982: Rejoint le syndicat des enseignants ;
1984: Diplôme de l’université de Yarmouk (matière principale langue arabe) ;
1986-1988: Membre  du conseil central de la Fédération des syndicats jordaniens ;   
Secrétaire général adjoint pour les relations internes ;
1988-1990: Vice-Président, Conseil central de la Fédération des syndicats jordaniens ; 
1990-1998: Vice-secrétaire général de la Fédération des syndicats jordaniens ; 
2005-2011: Membre du Conseil d’administration de l’OIT.

Fonctions 1998-à ce jour: Président de la Fédération générale des syndicats jordaniens (GFJTU).  

Domaines de 
compétences

Membre du Conseil d’administration  -  Institut de l’administration publique ;  
Membre du conseil supérieur des sciences et technologies ; 
Membre du Conseil d’administration  -  société de la sécurité sociale ;
Membre du Conseil d’administration  -  journal Al Dostour ;   
Membre du Conseil d’administration  -  Université nationale Zarqa ;
Membre  du Conseil économique consultatif.

Antonio de Lisboa AMANCIO VALE            
Directeur exécutif, Centrale unifiée des travailleurs (CUT – Brésil)                     

Adresse: Rua Caetano Pinto 575 BRAS, 03041-000 Sao Paulo, Brésil
Courrier électronique: lisboa@cut.org.br
Téléphone: +55 11 2108 9255

Biographie Professeur de géographie et d’histoire; 
Ex-dirigeant du Syndicat des enseignants de Brasilia – Brésil;
Ex-dirigeant du Département intersyndical d’études socio-économiques – DIESE-Brésil.

Fonctions Secrétaire des relations internationales de la CUT – BRÉSIL;
Secrétaire des finances de la Confédération des travailleurs de l’éducation CNTE – Brésil;
Vice-président de la CSPLP – Confédération syndicale des pays de langue portugaise.

Domaines de compétences Formuler et coordonner la Politique des relations internationales de la CUT – Brésil.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Contribuer à renforcer le système normatif de l’OIT.
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Mohammad Zahoor AWAN
Secrétaire général, Fédération des travailleurs 
du Pakistan  (PWF)

Adresse: Union Plaza, 3/62, Bank Road, Rawalpindi Cantt., Pakistan
Téléphone: 0092 51 5520137
Courrier électronique: pwfrwp@gmail.com

Biographie 37 ans d’expérience syndicale ;
Après mon diplôme de fin d’études secondaires, j’ai obtenu un diplôme de relations professionnelles à l’université d’Oxford, 
Royaume-Uni, en 1979 ;
J’ai participé activement aux travaux  de la CISL/CSI et de la CSI-APRO/CSI-AP depuis 1982 à différents postes, notamment 
en tant que président du groupe de travail Chine de la CISL et du Comité des droits humains et syndicaux de la CISL ;
J’étais membre du Conseil d’administration/du Conseil général et notamment en tant que membre du Conseil général 
régional de la CSI-APRO/CSI-AP depuis 1990.

Fonctions Secrétaire général de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF).

Domaines de 
compétences

De 1981 à ce jour:  j’ai  participé à de nombreuses activités et de nombreux programmes de l’OIT sur la sécurité et 
la santé au travail,  les normes du travail, le développement rural, le tripartisme, le développement des ressources 
humaines, les dimensions sociales, la mondialisation de l’économie, le travail des enfants, le travail en servitude, le 
dialogue social, les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants.
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Silvana CAPPUCCIO 
Responsable principale, Confédération générale italienne  
du travail (CGIL)                   

Adresse:  GIL  Corso d’Italia 25- 00198 Roma, Italie
Téléphone: +39 335 63 24 846
Courrier électronique: s.cappuccio@cgil.it

Biographie J’ai vécu et étudié à Messine. Après avoir terminé un master en droit, j’ai déménagé à Milan pour travailler en tant que 
responsable juridique d’une compagnie d’assurance multinationale, puis à Rome en tant que chercheur sur les questions 
sociojuridiques et les questions du travail.  J’ai ensuite rejoint le mouvement syndical au CGIL il y a vingt-cinq ans en 
tant que responsable à temps complet, d’abord à la Fédération des travailleurs italiens du textile,  puis à la Fédération 
internationale des travailleurs du textile, de l’habillement et du cuir basée à Bruxelles, pour revenir finalement au centre 
national au département des politiques mondiales.

Fonctions Je représente la CGIL et le mouvement syndical italien au niveau international;
Elaboration et définition de politiques mondiales, action pour les mettre en œuvre aux niveaux national et international

Domaines de compétences Responsable des activités du département des politiques mondiales de la CGIL relatives à: L’OIT; 
Les relations avec les syndicats en Asie; 
Les relations avec  le mouvement syndical dans les pays d’Afrique sub-saharienne;  
Les droits de l’homme et les droits syndicaux ;
Les politiques d’égalité entre les hommes et les femmes. 

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Être consultée et participer activement à un processus de débat transparent et de délibération consensuelle en vue 
d’adopter les meilleures décisions possible pour faire avancer les objectifs de l’OIT : la justice sociale, le renforcement 
de sa structure tripartite et la défense et la promotion des droits et des intérêts des travailleurs.
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Idalmi CARCAMO
Secrétaire chargée de l’éducation, Confédération unitaire des 
travailleurs et des travailleuses du Honduras (CUTH)

Adresse: Oficina de la CUTH, Barrio Las Palmas 13, Avenida 18 et 
calle 19, San Pedro Sula, Honduras 
Téléphone: (504) 2554-12 99
Courrier électronique : idalmic@yahoo.es

Biographie Lieu de naissance: La Ceiba Atlántida
Adresse actuelle: San Pedro Sula, Honduras.

Fonctions A titre de Secrétaire générale adjointe du Comité exécutif de la CUTH, et en l’absence du Secrétaire général, j’assume 
la direction politique de la Confédération;
Suppléante du Conseil fiscal de la Confédération syndicale des Amériques (CSA);
Secrétaire adjointe de la Commission politique du Conseil des syndicats d’Amérique centrale et des Caraïbes (CSU) et 
Coordonnatrice régionale de la Commission élargie des femmes syndicalistes (CRAMS), je suis chargée de renforcer 
les politiques d’égalité des sexes dans le cadre des activités du CSU.

Domaines de compétences Donner suite aux politiques de la Confédération aux niveaux national et régional et stimuler leurs domaines 
stratégiques dans l’éducation, l’organisation et la communication, l’incidence politique sur l’égalité entre hommes et 
femmes et la jeunesse;
Renforcer la politique d’égalité entre hommes et femmes et le développement des activités relatives au fonctionnement 
de la Confédération;
Renforcer la politique d’égalité entre hommes et femmes au sein du Conseil des syndicats d’Amérique centrale et des 
Caraïbes (CSU) et l’accompagnement politique des domaines stratégiques;
Assurer la coordination entre les programmes de coopération aux niveaux interne et externe. 

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Appuyer le développement des stratégies syndicales dans le cadre du tripartisme international; rentabiliser les 
efforts déployés par l’OIT pour le développement du syndicalisme en Amérique centrale et promouvoir une démarche 
soucieuse d’égalité des sexes dans les tâches relevant de ma responsabilité au sein du Conseil.
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Plamen DIMITROV
Président, Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB)                 

Adresse: 1, Macedonia Sq., 1040 Sofia, Bulgarie
Téléphone : +504 2554-12 99 
Courrier électronique: pldimitrov@citub.net

Biographie 1984-1989 Académie navale de Bulgarie – mécanicien de bateau; 1997-1999 Université de Plovdiv “P. Hilendarski” -  
Master en gestion des ressources humaines; spécialisation sur la Bulgarie et les Etats-Unis ;
Expérience professionnelle: 25 ans d’expérience professionnelle dont deux ans dans la flotte maritime bulgare en tant 
que mécanicien ;
Expérience syndicale: Coordinateur régional de la CITUB; Secrétaire exécutif de la CITUB; 1997-2012 Vice-Président de la 
CITUB; 
Représentation et participation au niveau international : membre adjoint du Conseil d’administration du BIT depuis 2014; 
Membre du groupe II de la CESE; membre suppléant du conseil général de la CSI ;  membre du Comité exécutif de la 
CES; membre du Comité exécutif  du CRP.

Fonctions 2012-till present President of CITUB.

Domaines de compétences Represents the Confederation at national and international level;
Responsible for the general policy of the Confederation as well as all decision making processes;
Leads, coordinates and controls the activities of CITUB in the sphere of: representation and protection of labour and trade union 
rights; employment; wages, related earnings and social benefits; social security and social assistance; quality of working life; 
living standards; rights and interests of disadvantaged groups; economic transition and EU integration processes.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Active participation in the work of the ILO Governing Body as Deputy Member of the Workers’ Group mainly focused on 
the Policy Development Section – Employment and Social Protection Segment.
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Adja François DJONDANG 
Secrétaire Général, Union des Syndicats du Tchad (UST)

Adresse : Bourse du Travail, Avenue Charles De Gaule(Ridina)  
BP : 1143 N’Djamena, Tchad
Téléphone: +235 66 29 71 12 / 99 93 83 85
Courrier électronique : fdjondang@gmail.com

Biographie Je suis biologiste de formation et j’exerce actuellement au ministère de la santé publique. Le syndicalisme m’a attiré dès 
mon retour des études mais je ne pouvais pas y adhérer compte tenu de la pensée unique de la dictature de l’époque. 
C’est en 1991, avec le vent de la  démocratie due à la conférence de la Baule et à la chute du mur de Berlin, que j’ai 
commencé à militer sérieusement et ouvertement.

Fonctions Je suis  chef de division des laboratoires et m’occupe de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale 
des laboratoires ;
Sur le plan social, je suis le Secrétaire Général de l’Union des Syndicats du Tchad ;
Je suis vice-président du comité national de dialogue social et  rapporteur général de la commission électorale nationale 
indépendante.

Domaines de compétences Le dialogue social, la négociation collective sont les domaines où je me sens à l’aise. Ces compétences ont été 
renforcées par les cours de Turin et la formation des éducateurs de l’Internationale des Services Publics et de la FIET, 
fondue dans l’UNI. Bien sûr je ne passe pas sous silence mon domaine professionnel.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Pendant  ce mandat :
Je souhaite qu’enfin les divergences de point de vue entre les travailleurs et les employeurs à propos du droit de grève 
cessent et qu’une solution durable soit trouvée ;
J’espère que les membres gouvernementaux ne raccourcissent pas la durée des sessions pour seulement des raisons 
financières mais aient à l’esprit l’enjeu du mandat de l’OIT pour le bien de l’humanité.
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Amal  EL AMRI
Secrétaire nationale, Union Marocaine du Travail (UMT)                         

Adresse: Union Marocaine du Travail (UMT), 232 Avenue des F.A.R. 
Casablanca, Maroc
Courrier électronique: amal.snumt@gmail.com
Téléphone: +212 522 30 0118

Biographie Après des études universitaires en droit  couronnées par un diplôme d’études approfondies (D EA) en Finances Publiques 
et Fiscalité de Paris II et un diplôme de l’IAP  (Institut  des Assurances de Paris I Sorbonne), j’ai intégré une banque en tant 
que juriste en 1994.  
En 1996 j’ai été détachée auprès de l’Union Syndicale Interbancaire USIB-UMT dont je suis la Secrétaire Générale depuis 
2013 ; j’ai pu participer dans les délégations de l’UMT à tous les chantiers sociaux importants dans mon pays : code du 
Travail, code de couverture médicale ;  j’ai représenté l’UMT dans les Conseils d’Administration de plusieurs institutions 
tripartites.

Fonctions Secrétaire Nationale de l’UMT chargée des relations internationales ;
Présidente de l’UPFM (organisation des femmes de l’UMT) ;
Vice-Présidente de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique) depuis 2006. 

Domaines de compétences Dialogue social ;
Protection social ;
Égalité des genres ;
Animation et formation.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Participer au renforcement des capacités du Groupe des travailleurs  pour peser sur les stratégies de l’OIT, au 
renforcement du rôle normatif de l’OIT et de la liberté syndicale.
Renforcer l’implémentation des normes du travail dans le monde par le renforcement des capacités des travailleurs(e)s  
particulièrement dans les régions arabe et africaine.
Mettre l’accent avec un engagement renouvelé sur la question des droits des femmes et de l’égalité.
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Eulogia FAMILIA
Vice-présidente de la Confédération nationale de l’unité 
syndicale (CNUS, Saint Domingue)

Adresse: Juan Erazo 14, Villa Juana, Santo Domingo,  
D.N, República Dominicana 
Courrier électronique: eulogiafamilia1980@gmail.com
Téléphone: +809-221-2158

Biographie Baccalauréat Philosophie et lettres et diplôme de technicienne universitaire de journalisme ; 
Vice-présidente de la CNUS, affiliée au Syndicat national des travailleurs/travailleuses de la presse (SNTP) ; 
Représentante professionnelle du Conseil national de l’éducation, Vice-présidente du COSATE/CMT/OEA ;
Membre du CMTA/CSA et du Conseil d’administration de l’OIT ; 
Ex-députée et ex-conseillère du système dominicain de sécurité sociale.

Fonctions Remplacer le Président et le représenter là où les organismes de la CNUS me désignent à cet effet ; 
Coordonner, conseiller, orienter et revendiquer la politique d’égalité des sexes.

Domaines de compétences Organiser, promouvoir par des campagnes de sensibilisation et revendiquer les droits des groupes de travailleurs 
discriminés tels que les femmes, jeunes, migrants, handicapés, VIH-SIDA, LGBT, informels et domestiques ; 
S’associer avec le congrès national pour des programmes politiques.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Surmonter de manière positive les écueils présentés par les employeurs pour reconnaître le mandat des experts dans 
l’application des normes et de la convention n° 87, ainsi que sur le droit de grève ;
Renforcer la mise en œuvre des normes pour faire advenir le travail décent; adoption de la convention sur la transition 
de l’économie informelle vers l’économie formelle et de la convention contre la violence au travail.
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Mody GUIRO
Secrétaire Général, Confédération Nationale des Travailleurs  
du Sénégal (CNTS)                          

Adresse: Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS)
Boîte postale 937, 7 Avenue du Président Laminé Gueye Dakar, Sénégal
Courrier électronique: modyguiro1@yahoo.fr
Téléphone: +221-338210491

Biographie Je suis électronicien de profession et ancien chargé de mission aux Industries Chimiques du Sénégal. J’ai occupé plusieurs 
fonctions notamment :
Secrétaire général du syndicat national des industries extractives et de la prospection minière du Sénégal de 1984 à 1999;
Membre du Bureau Confédéral de la CNTS de 1986 à 2001;
Membre du Conseil économique et social et membre du Conseil de la République pour les Affaires Sociales ;
Membre du sénat et Président de la Commission des finances ;
Président du Conseil d’Administration de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES);
Membre du Conseil d’administration de la Caisse de sécurité sociale ;
Secrétaire Général de la CNTS depuis Novembre 2001.

Fonctions Secrétaire Général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal ;
Président de la CSI Afrique depuis 2006.

Domaines de compétences Le droit social;
Le dialogue social et la négociation collective ;
L’économie;
Les Normes internationales.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Durant mon mandat je compte m’investir pour contribuer à la réalisation des objectifs du BIT et à la prise en compte des 
préoccupations des travailleurs..
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Mary LIEW KIAH ENG
Secrétaire générale, Syndicat des officiers de marine de 
Singapour (SMOU) 

Adresse : 75 Jellicoe Road, Wavelink Building, Singapour 208738
Courrier électronique : maryliew@smou.org.sg
Téléphone: +65 63901682

Biographie Je suis la première femme Secrétaire générale du Syndicat des officiers de marine de Singapour (SMOU) depuis 63 ans 
que ce syndicat existe ; j’ai également été élue au Comité central, qui est la plus haute instance décisionnelle du Congrès 
national des syndicats de Singapour (SNTUC) en 2011. 
J’ai participé aux travaux du parlement de Singapour en tant que membre nommée de février 2012 à août 2014. En août 
2014, j’ai été nommée membre du Conseil d‘administration de la Caisse centrale de prévoyance de Singapour.  

Fonctions En tant que Secrétaire générale du SMOU et membre du comité central du SNTUC, je participe aux actions nationales 
et internationales du mouvement syndical et je participe à différents comités nationaux et Internationaux ainsi qu’à des 
conseils d’administration de coopératives. 

Domaines de compétences En tant que Secrétaire générale du SMOU :
Je suis la directrice administrative du secrétariat ;
L’ensemble de mes responsabilités comprennent les membres du syndicat, les finances, l’administration, les relations 
professionnelles et autres ;
J’aide également à l’élaboration de directives importantes en tant que directrice des coopératives Wavelink et SNTUC Foodfare.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Durant mes activités au sein du Conseil d’administration de l’OIT, j’espère voir une amélioration de la protection des 
droits des travailleurs et des syndicats grâce à la promotion et au respect des conventions fondamentales de l’OIT. A ce 
propos, il est absolument crucial de respecter les fonctions des mécanismes de contrôle de l’OIT car il est évident qu’ils 
font l’objet de tentatives graves de déstabilisation. J’aimerais aussi assister à un renforcement des efforts de promotion 
du dialogue social et du tripartisme en tant que voies efficaces permettant aux travailleurs et aux syndicats d’influencer 
les décisions. D’une manière générale, j’estime que le poids des travailleurs s’affaiblit et j’aimerais savoir ce que nous 
pouvons faire pour corriger ce déséquilibre du pouvoir.
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Maung MAUNG
Secrétaire général, Fédération des syndicats du Myanmar (FTUM)                   

Adresse: Federation of Trade Unions of Myanmar (FTUM)
Building no: 86 164 Street, (Kha) ward Tamwe 11211, Yangon, Myanmar
Courrier électronique: gensec.ftum@gmail.com
Téléphone: +95-6614934191

Biographie En 1988, j’adhère au mouvement populaire et je suis élu Président du Syndicat des travailleurs des pierres précieuses du 
Myanmar (« Myanmar Gems Union »); licencié de mon poste, je pars alors pour la frontière thaïlando-birmane;
En 1991, je fonde la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB);
En 1992, je commence à signaler à la Conférence internationale du Travail (CIT) certaines violations des droits des travailleurs;
2012: Eu égard à la transition politique, je négocie par l’intermédiaire de l’OIT et de la CSI et rentre au Myanmar.

Fonctions 2009-2014: élu Secrétaire général de la FTUB/M.

Domaines de compétences Sensibiliser la population du pays aux droits syndicaux;
organiser et mettre en place des organisations syndicales de base, des organisations syndicales au niveau des municipalités 
et des fédérations sectorielles

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Je me réjouis à la perspective d’apprendre comment:
l’OIT fonctionne;
le mécanisme tripartite fonctionne; 
les futurs travaux sont définis pour mettre les travailleurs du Myanmar au niveau international.
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Bheki NTSHALINTSHALI
Secrétaire général adjoint, Congrès des syndicats sud-africains 
(COSATU)

Adresse: Congress of South African Trade Unions (COSATU) 
P.O. Box 1019, Johannesburg 2000, Afrique du Sud 
Courrier électronique: nonhlanhlah@cosatu.org.za 
Téléphone: +27 11 339 49 11

Biographie Je suis devenu membre du syndicat des travailleurs de l’industrie chimique lorsque je travaillais dans une raffinerie de 
pétrole. Je suis ensuite devenu délégué syndical, président du comité des délégués, organisateur de section, coordonnateur 
certificateur de la négociation collective et Secrétaire général adjoint. Puis j’ai été recruté par le COSATU pour être le 
secrétaire de l’organisation et, en 2000, j’ai été élu Secrétaire général adjoint, fonction que j’exerce encore aujourd’hui.

Fonctions Coordonner la formulation, l’organisation et le programme de la politique socio-économique de la Fédération et 
superviser sa mise en œuvre.

Domaines de compétences Coordonner la formulation de la politique dans tous les domaines socio-économiques, et tout particulièrement en ce qui 
concerne le marché du travail;
coordonner tout le travail de la Fédération auprès du NEDLAC (institution de dialogue social);
représenter le COSATU à la Commission sud-africaine de conciliation, de médiation et d’arbitrage, qui se charge de la 
détermination par secteur des salaires minima et des conditions de travail des travailleurs vulnérables;
effectuer un travail au niveau international sur le commerce, le changement climatique, l’Organisation internationale du Travail.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Sortir de l’impasse sur l’interprétation de la convention 87 et du droit de grève;
veiller à ce que l’OIT œuvre en faveur des travailleurs les plus vulnérables;
restaurer le rôle et la dignité de l’OIT comme porte-drapeau des objectifs essentiels de l’Organisation en termes de 
principes et droits fondamentaux au travail.
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Jens Erik ORT
Conseiller international, Confédération  danoise des syndicats  
(LO Danemark)                     

Adresse :  LO Denmark, Islands Brygge 32D, 2300 Copenhagen , Danemark
Téléphone: + 45 35 24 60 00
Courrier électronique :  jeo@lo.dk

Biographie Master de gestion publique - MPM, Syddansk University ;
Diplôme universitaire de gestion publique, Syddansk University.

Fonctions Conseiller international -  Département des affaires européennes et internationales - LO Danemark

Domaines de compétences OIT, CSI, CRP, OIT Nordique, BASTUN, Comité tripartite national pour l’OIT, point de contact national pour l’OCDE, le 
groupe BRICS;
Droits de l’homme et droits syndicaux, normes internationales du travail, entreprises multinationales, développement, 
coopération technique et responsabilité sociale des entreprises.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Une bonne coopération et de la solidarité au sein du groupe des travailleurs;
Défendre les intérêts des travailleurs, les droits au travail et promouvoir la justice sociale; 
L’engagement envers la mission de l’OIT, ses objectifs et sa structure tripartite unique.
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Binda PANDEY
Membre du Conseil d’administration, Fédération générale des 
syndicats népalais (GEFONT)

Adresse: GEFONT Head Office, P.O.Box 10652, Putalisadak,  
Kathmandu, Nepal
Téléphone: +977-9851125599
Courrier électronique: binda.pandey@gmail.com

Biographie J’ai été militante étudiante sous le régime autocratique au Népal, jusqu’en 1990. En 1993, après l’université, 
j’ai adhéré à Gefont où j’ai exercé différentes fonctions, de Secrétaire du département des femmes à Secrétaire 
générale adjointe. Je suis actuellement membre du Conseil d’administration de l’organisation. Je suis titulaire 
d’un diplôme universitaire de l’Institut asiatique de technologie de Thaïlande sur le genre et le développement. 
Mon travail porte aujourd’hui sur l’accession des travailleurs et des femmes aux postes de responsabilité et leur 
participation au processus décisionnel au niveau national. 

Fonctions Je sensibilise et je milite pour les droits des femmes et leur émancipation ;
Je milite pour que les politiques au niveau étatique prennent en compte les droits des travailleurs et des femmes ;
Je m’investis beaucoup en faveur de l’organisation des travailleurs migrants népalais dans plusieurs pays de destination, 
notamment les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG). 

Domaines de compétences L’éducation, la sensibilisation et la promotion du syndicalisme ;
L’idéologie politique et les droits des femmes ;
Depuis 2011, je suis chargée des  questions internationales de l’OIT et des migrations, ainsi qu’au niveau local, des 
activités liées à la question des femmes.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Les questions liées au genre et aux migrants m’intéressent particulièrement, et c’est aussi mon domaine de 
compétence. L’organisation et l’éducation sont essentielles pour permettre au syndicalisme d’agir de manière 
collective, et à la population de connaître ses droits de d’influer sur la situation du marché du travail. Je serais 
heureuse de m’investir pleinement sur ces questions.
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Catelene PASSCHIER
Vice-Présidente, Confédération des syndicats des Pays-Bas (FNV)                     

Adresse : Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Postbus 520-3440  
Am Woerden, Pays-Bas 
Téléphone: +31-6-12869830
Courrier électronique: catelene.Passchier@vc.fnv.nl 

Biographie Etudes juridiques et commence une carrière d’avocat à Amsterdam;
Devient conseillère en matière d’égalité entre hommes et femmes et des femmes sur le marché du travail  auprès 
de la confédération néerlandaise des syndicats en 1988 ; travaille ensuite en tant que conseillère principale en 
matière de droit du travail et de relations professionnelles; 
A participé aux conférences de l’OIT en tant que déléguée des travailleurs de 1994 à 2002;
de 2003 à 2010, secrétaire confédérale de la CES à Bruxelles, responsable entre autres du droit du travail, des 
migrations, et de l’égalité hommes femmes; 
depuis 2010 membre du Bureau de la FNV.

Fonctions Vice-présidente de la FNV.

Domaines de compétences Affaires européennes et OIT, responsabilité sociale des entreprises internationales, dialogue social national;
Droit du travail et relations professionnelles;
Migrations et libre circulation des travailleurs.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Mettre mon expertise au service du groupe des travailleurs et travailler dans l’intérêt général, notamment dans le 
domaine des droits des syndicats, de l’égalité, et de la protection des travailleurs (y compris les nouveaux groupes 
de travailleurs et les nouvelles formes de travail sur le marché du travail). Contribuer à préserver le rôle essentiel 
que l’OIT doit continuer à jouer  dans le monde du travail, et le cas échéant, adapter le fonctionnement et les 
structures de l’OIT pour que l’organisation puisse remplir ses missions de la meilleure façon possible.
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Sithokozile  SIWELA
Vice-Présidente, Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU)

Adresse : Box RY 106, Raylton, Bulawayo, Zimbabwe
Téléphone : +263 9 64952
Courrier électronique:  siwelatko@yahoo.co.uk

Biographie J’ai adhéré au syndicat en 1999.
2002 - 2006: Présidente du syndicat des artisans du chemin de fer, du Bureau des femmes et membre du conseil 
consultatif des femmes du ZCTU. 
2006 - 2011: Secrétaire du conseil consultatif des femmes du ZCTU.
2010 - à ce jour: Secrétaire de la commission des femmes du Conseil de coordination d’Afrique australe (SATUCC). 
2009 - à ce jour: Secrétaire générale du syndicat des artisans du chemin de fer.
2011 - à ce jour : Première Vice-Présidente  du ZCTU.
2011 - à ce jour: Membre du Conseil d’administration.

Fonctions Négociatrice en chef dans l’industrie ferroviaire ;  membre de l’équipe du ZCTU qui négocie au Forum tripartite de 
négociation (TNF) du Zimbabwe ; 
Présidente de l’Institut de recherche sur le développement économique et social du Zimbabwe (LEDRIZ) et Présidente 
de l’autorité Alternatives au néolibéralisme en Afrique australe (ANSA).

Domaines de compétences Responsable et Présidente des sous-comités suivants du Conseil général du ZCTU (Administration et finances; 
Education et recherche; organisation; Jeunes; Egalité hommes -femmes; Investissement).

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

J’espère voir se réduire le nombre d’Etats Membres qui violent les Conventions 87 et 98 de l’OIT grâce au renforcement 
des mécanismes de contrôle de l’OIT.
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Miryam Alvis TRIANA
Secrétaire générale de la Confédération générale du travail (CGT, 
Colombie

Adresse: calle 39 A –BIS 14 56, Colombia 
Téléphone: 0057 3108586235
Courrier électronique: miryamluztrianaalvis@gmail.com

Biographie Expérience universitaire: Enseignante, Droit: 5 semestres, leadership, droits de l’homme, élaboration et gestion de projets, 
droits des femmes ;
Expérience professionnelle: 2 ans dans des écoles du district de Bogotá, Colombie, et 32 ans à la Croix Rouge colombienne ;
Expérience syndicale: 34 ans d’activité syndicale, 2 ans à la Commission des revendications, 9 ans au Secrétariat général 
et 13 ans comme Présidente du Syndicat de la Croix Rouge colombienne simultanément, depuis l’année 1982, Secrétaire 
chargée des finances et, d’avril 2011 à ce jour, Secrétaire générale de la Confédération générale du travail (CGT) de 
Colombie; j’ai été responsable de la Commission latino-américaine des travailleuses de la CLAT CLAMT; j’ai fait partie 
pendant plus de dix ans de la Commission mondiale des femmes de la CMT et participé, pour lesdites organisations, au 
processus d’unification qui a donné naissance à la CSA; de la création de la CSI à mai 2014, j’ai participé à la Commission 
des femmes et au Conseil de direction de la CSI. Je fais également partie de la Commission des femmes et du Conseil de 
direction de la CSA depuis sa création et participe aussi à la Commission de coopération pour le développement de la CSA.

Fonctions Toutes ces fonctions vont de pair avec la possibilité de s’exprimer et de voter sur les questions relatives à la direction, 
l’organisation, la formation, les programmes, projets et décisions de la CGT nationale. J’ai par ailleurs pris part au niveau 
international à de nombreuses activités du mouvement syndical national et international.

Domaines de 
compétences

Travailler en équipe avec les autres dirigeants de la CGT (fonctions de Secrétaire générale) ;
Organiser et coordonner des équipes de travail pour les différentes actions à la CGT au niveau national ;
Responsable de projets ;Activités internationales inhérentes à mes responsabilités.

Attentes durant votre 
mandat au sein du 
Conseil d‘administration 
de l’OIT

Actualiser et améliorer mes connaissances des normes internationales; connaître l’ampleur des conflits du travail dans le 
monde et voir comment introduire le dialogue social pour trouver des issues ou, pour le moins, comment intercéder pour 
obtenir une amélioration ou pour qu’il n’y ait pas de perdants. Chercher avec les autres collègues les moyens, mécanismes 
et stratégies permettant d’obtenir la ratification et l’application des conventions.
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Marie Clarke WALKER
Vice-Présidente exécutive du Congrès du travail du Canada 
(CLC-CTC) 

Adresse: 2841 Riverside Drive, Ottawa, Ontario K1V 8X7, Canada
Téléphone: +1 613-526-7403
Courrier électronique:  mcwalker@clc-ctc.ca

Biographie Je suis née pour être militante syndicale, mais aussi une pionnière et une leader. Venant d’une famille où ma mère et 
mon père étaient profondément enracinés dans le mouvement syndical, j’ai été la première femme de couleur élue Vice-
Présidente exécutive du Congrès du travail du Canada et la plus jeune responsable élue du CLC.

Fonctions J’exerce pour mon cinquième mandat de trois ans de Vice-Présidente exécutive du Congrès du travail du Canada. Je 
travaille en équipe avec trois autres responsables.

Domaines de compétences Mes domaines de compétences sont les questions de lutte contre le racisme et pour les droits de l’homme, y compris 
les droits des populations autochtones, des travailleurs de couleur, des handicapés,  des lesbiennes, gays, bisexuels et 
transsexuels, l’équité dans l’emploi, l’immigration et l’OIT.

Attentes durant votre 
mandat au sein du Conseil 
d‘administration de l’OIT

Être en mesure d’exercer une influence positive sur les changements apportés à la situation des travailleurs au Canada 
et dans le monde.
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MEMBRES SUPPLEANTS TRAVAILLEURS 

1 Mr ALEKSANDRIA 
Gocha

Vice Président
Georgian Trade Union Confederation (GTUC)

Vaja-Pshavela Str. 43 GE - 380177 Tbilissi 

REPUBLIC OF GEORGIA

+995-32388890 Tel

+995-32388890 Fax

aleksandria@gtuc.ge

2 Mr ANTHONY Felix Secrétaire National
Fiji Trades Union Congress (FTUC)

32 Des Voeux Road G.P.O. Box 1418 Suva

FIJI

+679 33 15 377 Office

+679 33 00 306 Fax

fsgwu@hotmail.com 

democracyfiji@hushmail.com

3 Mr CHAVARRIA 
Rafael

Secrétaire de l’éducation
Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP)

Calle 31 Ave. Mexico y Justo Arosemena Casa 3 - 50, Aptd. 0816-03647 Panamá

PANAMA

+507-2250293 Tel

+507-2250258 Fax

ctrp@hotmail.es

4 Mr CIRIGLIANO 
Luca

Chef du Département International
Union Syndicale Suisse (SGB-USS)

Montbijoustrasse 61 - Postfach 3000 Bern 23

SWITZERLAND

+41 31 377 01 17 Tel

+41 31 377 01 02 Fax

Luca.cirigliano@sgb.ch 

5 Ms DISSANAYAKE 
Leela

Vice Président
National Trade Union Federation (NTUF)

60 Sri Jayawardenapura - Bandaranayakepura Mawatha, Welikada Rajagiriya 

SRI LANKA

+94-112885599 Tel

+94-112862262 Fax

leelantuf@gmail.com



6 Mr GEORGE Dennis Secrétaire Général
Federation of Unions of South Africa

P. O. Box 7779  Westgate 1734

SOUTH AFRICA

+27-112791800 Tel

+27-112791821 Fax

dennis@fedusa.org.za

7 Mr GOLINSKY 
FATAL Jean

Secrétaire Général 
Confédération des Travailleurs des Secteurs Public et Privé (CSTP)

313 Rue Joseph Janvier BP 1055  Port-au-Prince 

HAITI

+509-31055407 Tel

Jeanbonaldgolinsky@yahoo.fr 

8 Mr HOSSAIN KHAN 
Delwar

Secrétaire Général 
Bangladesh Labour Federation (BLF)

24-25, Dilkusha Commercial Area, floor 5 Sadharan Bima Sadan - G.P.O. Box 2514 
Dhaka - 1000 

BANGLADESH

+880-29560104 Tel

+880-27171335 Fax

delwar1948@gmail.com

9 Ms LARIOS Graciela Secrétaire des Relations du Comité National
Confederación  de Trabajadores de México (CTM)  

Vallarta No 8  COL. Tabacalera  Mexico DF 06030 

MEXICO

+52-5555668407 Tel

+52-5555668407 Fax

ctmrelaciones@prodigy.net.mx 

10 Mr LEE Induk Directeur du Département International
Federation of Korean Trade Unions (FKTU)

35 Yoido-Dong Yeongdeungpo-gu  Seoul 150-980 

SOUTH KOREA

+82-262770026 Tel

+82-262770068 Fax

fktu@fktu.or.kr

11 Mr MAIGA Amadou 
Arouna

Secrétaire Général 
Union des Syndicats des Travailleurs du Niger

Bourse du Travail BP 948  - Niamey 

NIGER

+227-20742964 Tel

+227-20742998 Fax

amadouarounamaiga@yahoo.fr



12 Mr MANZI Eric 
Mwezi

Secrétaire Général 
Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda (CESTRAR) 

(CESTRAR) B.P. 1645 Kigali 

RWANDA

+250-255106081 Tel

+250-255106081 Fax

manzi_eric@hotmail.com

13 Mr MHOTSHA 
Gadzani

Secrétaire Général
Botswana Federation of Trade Unions (BFTU)

P.O. Box 440 Gaborone

BOTSWANA

+267 724 490 79 Office

+267 395 20 13 Fax

mhotsha@mopipi.ub.bw 

14 Ms MOORE Toni Assistante Principale
Barbados Workers’ Union (BWU)

P.O. Box 172- Solidarity House, Harmony Hall St. Michael

BARBADOS

+1246 426 34 92 Office

+1246 436 64 96 Fax

bwu@caribsurf.com 

mooretns@hotmail.com 
15 Ms PINEAU Anne Adjointe au Comité Exécutif  

Confédération des Syndicats Nationaux (CSN)

1601 Avenue De Lorimier  Montréal QUE H2K 4M5 

CANADA

+1-5145982098 Tel

+1-5145982052 Fax

anne.pineau@csn.qc.ca

16 Ms SOBOTA Dijana Secrétaire générale de la Section des femmes
Union of Autonomous Trade Unions of Croatia (UATUC)

Trg kralja Petra Kresimira IV br. 2 HR 10.000 Zagreb 

CROATIA 

+385-14655128 Tel

+385-14655011 Fax

dijana.sobota@sssh.hr

17 Mr VEYRIER Yves Secrétaire Confédéral
Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)

141 Avenue du Maine F - 75680 Paris Cedex 14

FRANCE

+33 1 40 52 83 30 Office

+33 1 40 52 83 34 Fax

yves.veyrier@force-ouvriere.fr



18 Ms WOLANSKA 
Anna

Chef du Département international 
Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy

ul. Waly Piastowskie 24 PL - 80 855 Gdansk

POLAND

+48 58 308 42 32

+48 58 308 44 82 Fax

zagr@solidarnosc.org.pl 

19 Mr YARASHUK 
Aliaksandr

Président
Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP)

Ul. Yakubova, d. 80, kv.80, etazh 15, BY - 220095 Minsk

REPUBLIC OF BELARUS

+375 172 148 905 Office

+375 172 148 905 Fax

bcdtu@mail.ru 



Secrétariat du Groupe des travailleurs du Conseil d’administration
Confédération syndicale internationale (CSI)
Mme Raquel Gonzalez, Directrice du Bureau de Genève de la CSI
Mme Esther Busser, Directrice adjointe du Bureau de Genève de la CSI
Mme Loubna Moussli, assistante administrative, Bureau de Genève de la CSI

Adresse : Avenue Blanc  4, CH - 1202 Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 738 42 02
Fax: +41 22 738 10 82
Courrier électronique: genevaoffice@ituc-csi.org

Bureau des activités pour les travailleurs du BIT (ACTRAV)

Mme Yalile Rovira Figueroa, Assistante chargée des relations et de la conférence 

Adresse : Route des Morillons 4, CH-1211 Genève 22, Suisse
Téléphone:+41.22.799.7708
Fax:+41.22.799.6570
Courrier électronique: actrav@ilo.org
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