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Dialogue social :
l’OIT veut s’inspirer du modèle suresnois
A la recherche d’expériences concrètes, innovantes et transposables en matière de
dialogue social auprès des administrations et des entreprises privées, l’Organisation
internationale du travail a sollicité la Ville de Suresnes pour faire partager sa
démarche de dialogue social.

La ville de Suresnes, représentée par Béatrice de Lavalette, adjointe au Maire et conseillère
régionale d’Ile-de-France, sera reçue au siège de l’OIT à Genève, le 13 novembre prochain,
par la direction du Bureau international du travail (BIT).
A la recherche d’expériences concrètes, innovantes et transposables en matière de dialogue
social, M. Moussa Oumarou, directeur des Relations professionnelles et des Relations
d’emploi à l’OIT, a en effet sollicité la Ville de Suresnes pour envisager avec elle la façon de
promouvoir, auprès des administrations et des entreprises privées de ses pays membres, la
démarche de dialogue social mise en place depuis quatre ans au sein de la collectivité.
C’est en effet en 2009 que Christian Dupuy maire de Suresnes, a signé avec les 3
organisations syndicales représentées (CGT, FO et CFDT), une Charte de reconnaissance
du parcours syndical pour laquelle le Sénat lui a décerné le Trophée d’argent de la ville la
plus innovante en matière de ressources humaines et de dialogue social.
« Je suis heureuse et fière que l’exemple suresnois puisse contribuer à l’avancée du
dialogue social dans le monde, ce qui est l’un des objectifs stratégiques du Bureau
international du travail », souligne Béatrice de Lavalette.
L’OIT, agence spécialisée de l’ONU et référence mondiale en matière de travail, de dialogue
social et d’emploi, avait salué dès 2009 l’initiative suresnoise. Cette démarche, pionnière
dans le secteur public, a en effet pour objectif de valoriser l’engagement syndical dans le
cadre du développement de carrière et de l’évolution professionnelle des agents concernés.
Elle reconnaît également le rôle essentiel joué par des représentants syndicaux forts et
responsables. « C’est une condition indispensable à l’instauration d’un dialogue social de
qualité, porteur d’accords “ gagnant-gagnant ”», insiste l’élue suresnoise.
À l’occasion de ce déplacement à Genève, l’élue rencontrera également différents experts
de l’OIT et de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) pour enrichir les projets de la Ville
avec des pratiques reconnues internationalement en matière, notamment, de santé et de
sécurité au travail, de flexibilité du temps de travail, et de lutte contre l’absentéisme ;
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