Mai 2011

A Suresnes, un dialogue social
en mode international
La ville qui a innové en matière de valorisation du parcours syndical, signe le 5 mai un
partenariat qui permet à ses agents de suivre des formations dispensées par
l’Organisation Internationale du Travail.

Christian Dupuy, maire de Suresnes, Vice-président du Conseil Général des Hauts-deSeine signera mercredi 5 mai un partenariat entre la ville et le Centre international de
formation de l’Organisation Internationale du Travail (CIF-OIT) représenté par
Dario Arrigotti, Directeur Adjoint du centre et Antonio Graziosi, Directeur des
programmes de formation.
Le partenariat prolonge et pérennise l’accord, le premier entre l’Organisation
internationale du Travail (OIT) et une collectivité locale française, conclu en septembre
2010, et permet aux représentants du personnel et aux cadres de la ville de suivre des
stages au Centre international de formation de l’OIT, dans le cadre de l’application de la
Charte sur la reconnaissance du parcours syndical.
Ce dispositif, que Suresnes a été la première collectivité française à signer, en octobre
2009, avec l’ensemble des syndicats (CGT, FO, CFDT), vise à légitimer et promouvoir
l'activité syndicale en reconnaissant la compétence des titulaires de mandats syndicaux,
en valorisant leur expérience syndicale et en les accompagnant dans une démarche de
validation de leurs acquis.
En application de cette Charte, des agents de Suresnes ont aussi suivi à Sciences-Po
depuis septembre 2010, une formation qualifiante, elle aussi la première conclue entre
l’école et une collectivité territoriale. Les syndicalistes ont pu s’y former au management,
à la culture territoriale, à l’histoire du syndicalisme et des relations sociales, à la
négociation sociale et à la méthodologie.
La coopération entre Suresnes et l’OIT a, quant à elle permis à des agents de Suresnes
d’approfondir auprès des experts de l’OIT à Turin, des questions qui touchent de près les
chantiers en cours dans la municipalité : égalité hommes-femmes, gestion des
ressources humaines, conduites addictives.
Ces stages au sein d’un organisme international permettent également aux participants
d’échanger sur leurs pratiques avec des professionnels de tous secteurs, issus de
cultures et d’horizons très divers. Chaque année environ 14.000 personnes provenant de
plus de 180 pays suivent les activités de formation du CIF-OIT. Dispensées en plusieurs
langues, elles offrent une opportunité unique d’apprentissage et échange de bonnes
pratiques en matière de promotion des droits du travail, des politiques d’emploi, de
l’extension de la protection sociale et du dialogue social.
Le partenariat sera signé en présence de Béatrice de Lavalette Adjoint au Maire délégué
aux Ressources Humaines et initiatrice de la Charte de reconnaissance du parcours
syndical, de Jean-François Trogrlic, Directeur du Bureau International du Travail (BIT) en
France, de Marie-Christine Coent, Chef du Bureau des Affaires multilatérales au
Ministère de l'Emploi et d’Emmanuel Julien, Représentant des Employeurs auprès de
l’OIT.
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