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L’OIT va promouvoir le modèle suresnois
de dialogue social
Le Bureau international du travail et les représentants de la ville reçus à Genève, ont défini
leur coopération. Elle verra notamment Suresnes intervenir dans le cadre des formations
organisées sous l’égide de l’Organisation internationale du travail et aider des pays membres
à mettre en œuvre leur charte
La Ville de Suresnes, représentée par Béatrice de Lavalette, adjointe
au Maire et conseillère régionale d’Ile-de-France, invitée par la
direction du Bureau international du travail (BIT), a été reçue au siège
de l’OIT à Genève les 13 et 14 novembre dernier.
Les rencontres programmées avec les responsables des différents
départements du BIT (Gouvernance et Tripartisme, Relations
professionnelles et Conditions de travail, Dialogue social) ont permis
de réfléchir aux meilleurs moyens de promouvoir la démarche de
dialogue social mise en place par la Ville depuis quatre ans et ses
résultats concrets : les nombreux accords « gagnant-gagnant »
conclus avec les organisations syndicales représentées au sein de la
collectivité (CGT, CFDT, FO) qui en ont découlé.
Désireuse de permettre aux administrations et aux entreprises privées de ses pays membres de bénéficier
de la richesse de cette expérience de terrain – unique dans le secteur public en France – le BIT a défini
les termes de sa coopération avec la Ville de Suresnes :
- Un expert de l’OIT accompagnera la Ville dans la réalisation d’un outil de référence spécifique que les
administrations et les entreprises pourront s’approprier pour transposer cette pratique du dialogue social à
leur cas particulier.
- La Ville interviendra dans le cadre de sessions de formation organisées sous l’égide de l’OIT pour
présenter sa Charte reconnaissance du parcours syndical et les principes de sa mise en place.
- Suresnes appuiera un certain nombre de pays membres qui en ont fait la demande (pays du Maghreb
notamment) pour les aider à mettre en place leur propre Charte.
- La Charte suresnoise sera également présentée par la Ville dans le cadre de conférences internationales
organisées sur le thème du dialogue social, sous l’égide de l’OIT.
Une conférence aura lieu mi-2014, à Genève, associant les représentants CGT, FO et CFDT du personnel
de Suresnes, afin que ces derniers puissent apporter leur éclairage en tant qu’acteurs incontournables du
dialogue social.
Une collaboration sera par ailleurs engagée entre l’OIT et Suresnes pour permettre à la Ville de
développer ses propres projets en les enrichissant de pratiques internationalement reconnues en matière
de santé et de sécurité au travail, de flexibilité du temps de travail, lutte contre l’absentéisme… « Je suis
particulièrement 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.
En 2009, Christian DUPUY, maire de Suresnes, a signé avec les trois 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.
Objectif de cette démarche : valoriser l’engagement syndical en reconnaissant les compétences qui ont été
acquises dans ce cadre et doivent servir le développement de carrière et l’évolution professionnelle des agents
concernés.
Cette charte reconnaît également le rôle essentiel joué par des représentants syndicaux forts et responsables,
condition indispensable à l’instauration d’un dialogue social de qualité, porteur d’accords « gagnant-gagnant ».
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