28 Novembre 2013

La 3ème promotion des syndicalistes de
Suresnes diplômée à Sciences Po
Frédéric Mion, directeur de l’école, a récompensé aujourd’hui les membres de
treize entreprises et administrations ayant suivi avec succès le parcours certifiant
initié en 2010 pour promouvoir le dialogue social et revaloriser l’exercice d’un
mandat syndical.
Frédéric Mion, directeur de
Sciences Po, a récompensé
aujourd’hui, les représentants
des
13
entreprises
et
administrations qui ont suivi
avec
succès
le
parcours
certifiant initié en 2010 pour
promouvoir le dialogue social
et revaloriser l’exercice d’un
mandat syndical au sein des
secteurs public et privé.
La cérémonie était organisée
dans les locaux de la prestigieuse
école de la rue Saint-Guillaume, en présence de Gilles de Robien, ancien ministre et
ambassadeur de la France auprès de l’OIT. Cette promotion compte notamment 7
lauréats pour la Ville de Suresnes et 2 pour Hauts-de-Seine Habitat (l’Office public
du 92), aux côtés des représentants de 10 grandes entreprises : AFB, BPCE, CDC,
DCNS, Danone, LCL, Orange, PSA, Saint-Gobain, TOTAL.
Inscrits dans le cadre de la Charte de reconnaissance du parcours syndical signée
en 2009, les agents suresnois occupent des fonctions variées au sein de la Ville :
agent de police municipale, auxiliaire de puériculture, agent de restauration ou
gardien d’école. Leur point commun : leur engagement syndical, qui les a conduits à
suivre la formation en « culture économique et sociale » proposée par Sciences Po.
Un programme – initié par Béatrice de Lavalette adjointe au maire en charge des
Ressources humaines et conseillère régionale, avec le soutien total de Christian
Dupuy, Maire de Suresnes et Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine –
dont l’objectif est d’anticiper le renouvellement des acteurs du dialogue social et donner
aux acteurs de l’action syndicale des outils de relations sociales rénovés et de qualité.
À ce jour 30 agents de la ville de Suresnes (représentants syndicaux et cadres) sont
passés par la rue Saint-Guillaume. Tous, sans exception, saluent avec enthousiasme
cette opportunité unique qui leur est donnée, quel que soit leur niveau de formation
initiale, de recevoir à Sciences Po un enseignement de qualité qui constitue pour eux
une fantastique ouverture à la fois personnelle et professionnelle. « Cette formation
est un révélateur de talents et de vocations et contribue à développer la relève syndicale,
comme s’y engage notre Charte » se réjouit l’élue suresnoise.
… / ….
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Témoin, Linda Le Gret, qui fit partie de la première promotion de Suresnes à Sciences Po
et –alros qu’elle n’avait pas passé le Bac- a enchaîné sur un master en gestion du handicap
qu’elle s’apprête à terminer. Sciences Po aura été pour elle le point de départ d’une
formidable dynamique du succès, puisqu’elle a par ailleurs réussi en parallèle, et en moins
de 3 ans, les concours d’adjoint technique puis de technicien territorial et qu’elle vise
maintenant celui d’ingénieur territorial.
À ce jour, la mise en place à Suresnes d’une Charte de reconnaissance du parcours syndical
est toujours une première dans le secteur public. Cette initiative a d’ailleurs été remarquée
par l’OIT qui entend renforcer, dans les mois et les années qui viennent, le dialogue social
dans ses pays membres à partir d’expériences concrètes, innovantes et transposables.
Suresnes a ainsi été invitée à Genève, le 13 novembre dernier, présenter aux responsables
des différents départements du BIT la « Charte syndicale » de Suresnes ! A cette occasion,
les termes d’une coopération concrète entre la Ville et l’OIT ont été posés afin de
promouvoir, auprès des administrations et des entreprises privées des pays membres de
l’organisation internationale du travail, la démarche de dialogue social suresnoise.
« Que notre exemple puisse, sous l’égide du Bureau international du travail, contribuer à
l’avancée du dialogue social dans le monde, est pour nous un véritable motif de fierté ! » se
réjouit Béatrice de Lavalette.
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