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              Face aux nouveaux défis de la mondialisation,               
je mesure combien le Directeur Général a une responsabi-
lité particulière pour obtenir et consolider la confiance 
des Etats et des  partenaires sociaux, mais aussi pour    
porter la voix de l'OIT et faire partager son message.        
Je m'y sens prêt.  

 

                    Dans l'exercice de ma vie professionnelle,              
parlementaire, gouvernementale et diplomatique, j'ai   
acquis l’expérience  nécessaire. Je mettrai ma passion du 
dialogue social au service de l’OIT, où la coopération     
entre les trois groupes constitutifs est la condition du   
progrès. Je m’y engage.  

 

                    Je veux faire honneur aux membres de l'OIT 
et m'inspirer des femmes et des hommes qui, depuis 1919, 
ont œuvré pour faire partager ses valeurs. Vous tous,     

responsables gouvernementaux, employeurs, travailleurs du 

monde entier,  je  compte sur votre soutien pour donner   

ensemble...                                                              



 
“ L’OIT ne peut se taire 

    l’OIT doit agir !  ” 

 
Dès lors que le travail tend à redevenir un bien  
comme un autre, l’OIT ne peut  se  taire !  
Dès  lors  que  ressurgissent un sous-emploi massif 
à l’échelle mondiale, une pauvreté et des inégalités 
inacceptables au regard de la dignité humaine, 
l’OIT  ne  peut  fermer  les yeux !  
Encore moins peut-elle rester sourde aux appels 
de la jeunesse du monde à davantage de liberté et 
de justice sociale. L’OIT doit agir !   

 
“ Le moment est venu pour l’OIT 
de remettre le travail et l’emploi 

au cœur de son action. ” 

 

La mondialisation est en marche. Elle modifie    
profondément le monde du travail, de l'entreprise 
et les relations au travail.  
 
Pour relever les défis sociaux et humains de la 
mondialisation, plus encore en temps de crise, l'OIT 
apparaît plus que jamais nécessaire ; riche de sa 
structure tripartite, de sa diversité et de son       
universalisme, sa légitimité est intacte. 

 
“ Une paix universelle  
et durable ne peut être   

fondée que sur la base   
de la justice sociale ” 
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1944, le Directeur du BIT, Edward J. Phelan  

signe la Déclaration de Philadelphie 

Constitution de l’OIT. 

“The goal of "social  
justice" (…) has proved  
to be a dynamic concept  
(…). Thus, the ILO has  
never seen, and will  
never see, its role as  
that of a defender of  
the status quo”. 

David A. Morse,  

Discours de réception du  

Prix Nobel de la Paix, 

en 1969. 

      Cinq ans pour être au rendez-vous de l’Histoire  



   Un nouvel élan à  l’ O. I. T ! 

 
“ L’OIT, acteur  

   incontournable de la 
gouvernance mondiale ” 

 
Notre monde a besoin, plus que jamais, d’une OIT  
forte et crédible, qui sache conjuguer exigence  
sociale et humaine avec compétitivité                
économique. 
 
Dans l’esprit de ses fondateurs, l’OIT doit être la 
véritable conscience sociale d’un monde en       
mutations constantes tout en promouvant la   
compétitivité des entreprises. L’OIT doit travailler 
davantage avec les autres Institutions.  
 
La Déclaration de 2008 sur la Justice sociale pour 
une mondialisation équitable sera pleinement    
mise en œuvre et guidera notre action.  
 

 
“ L’OIT,  

    centre d’excellence ”  

 
Si l’OIT veut tenir son rang, les capacités de        
recherche et de prospective de l’ensemble du   
Bureau, y compris ses Instituts, doivent être mieux 
mobilisées autour d’un pôle à créer : le Pôle de  
Recherche et d’Analyse (voir page 4). 
 
Ainsi le BIT fera autorité dans ses analyses et ses 
réponses sur les sujets de travail et d’emploi,   
l’emploi des jeunes, la création d’entreprises     
durables, le socle de protection sociale, les        
besoins nouveaux induits par les évolutions       
techniques, sociétales et démographiques. 
 
Et nous mettrons en œuvre une coopération     
technique plus efficace pour des résultats plus  
concrets  et  évalués  de  manière plus qualitative. 
 

3 

©
 IL

O
 P

H
O

TO
 

©
 IL

O
 P

H
O

TO
 



Le Pôle de Recherche 
 

Pour faire mondialement autorité sur les questions de travail et d'emploi, pour apporter à ses mandants   
l'appui d'excellence qu'ils attendent, le Bureau développera, à budget constant, une véritable "force de 
frappe" à la valeur scientifique irréprochable : "le Pôle". 
Pour atteindre la masse critique indispensable à un travail international d'envergure, le "Pôle de             
Recherche" regroupera les atouts du Bureau qui sont actuellement dispersés : les compétences de son 
personnel et les ressources de ses instituts de recherche.  

 

 le Pôle constituera des équipes multidisciplinaires, avec des juristes, des économistes,                   
des sociologues, statisticiens, historiens, démographes, politologues… 

 

 le Pôle développera une capacité d’expertise, d'analyse, de prévision et de veille active sur 
l'ensemble du mandat de l'OIT. Rapports et synthèses seront diffusés auprès des mandants et 
certains travaux seront discutés au Conseil d’Administration. 

 

 le Pôle favorisera l'innovation et le partage des connaissances. Il fournira au Directeur      
Général, au Bureau et aux mandants qui le souhaitent des données, analyses et conseils en 
matière économique et sociale. Il viendra en appui de la coopération technique, en liaison 
avec les bureaux extérieurs, appelés eux aussi à recueillir et à transmettre des données au 
Pôle. 

  

 le Pôle collaborera avec les centres de recherche, universités et instituts de recherche de 
tous les continents pour  bénéficier des ressources intellectuelles du monde entier. 

 

 le Pôle produira des publications d'excellence, faisant autorité dans le monde (comme      
autrefois le rapport mondial sur l'emploi). 

 

  Avec ce "Pôle de Recherche", l'OIT disposera d'un outil de très haut niveau et à forte valeur 
ajoutée :  

 recherche,  expertise,  analyse et appui aux mandants.  
Les travaux publiés seront utiles aux mandants et renforceront la place,  

l'efficacité et la renommée de l'OIT dans le monde. 

   Un projet d’excellence 
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Un nouveau Conseil Scientifique, composé de personnalités internationalement  
  reconnues, d'horizons très divers, se réunira périodiquement pour proposer  
  des orientations à moyen/long terme et donner un avis de fond sur les travaux du Pôle.  

Il contribuera à la réputation du Pôle sur la scène internationale. 



 

1ère convention 
consolidée  
de l’OIT, 

la convention  
maritime simplifie  
et modernise les  

normes existantes 
pour les rendre 

mieux applicables  
et adaptables . 

 
“ Le travail normatif,  

cœur de métier de l’ OIT  ” 

 
Le cœur de notre Organisation est le travail     
normatif. Le moteur en est le dialogue social.  
 
Le corpus normatif, pour être plus largement       
appliqué, doit être mieux applicable.  

La régénération du corpus normatif et du système 
de supervision doit refléter nos valeurs  fondatrices 
appliquées à notre époque et compatibles avec   
l’économie de marché. 
Des réflexions ont débuté dans ce sens et j’entends 
renouer la discussion par un dialogue accru avec 
les trois groupes, en vue d'une modernisation des 
normes favorisant leur application effective,     
progressive et consentie – sur la base du « TOUS 
GAGNANTS » : Etats, employeurs et travailleurs.  
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   Moderniser les normes 

 
“ La bonne gouvernance  
  commence chez soi :  

le rôle du Conseil  
d’Administration ” 

 
La bonne gouvernance commence par un dialogue 
renforcé entre le Bureau et le Conseil d’Adminis-
tration. 
 
Je poursuivrai l’élan de la réforme du Conseil   
d’Administration. Il faut utiliser ce progrès pour  lui 
donner toute la dimension politique et stratégi-
que qui doit être la sienne. Sa mission de suivi des 
travaux du bureau sera renforcée. Entre les        
sessions du Conseil d’Administration, des échanges 
seront organisés avec les Groupes et les Missions 
permanentes. Les moyens modernes de communi-
cations collectives seront utilisés avec les Délégués. 
Nous devrons ensemble réussir la réforme de la 
Conférence pour la rendre plus adaptée aux       
missions de l’OIT.                                     
(suite page 9) 
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“ Agir sans esprit partisan pour l’intérêt général ”  
 

Une expérience de terrain, un sens aigu des réalités  
Enraciné dans sa région, GILLES DE ROBIEN garde les pieds sur terre. Elevé dans une famille respectueuse 
des convictions de chacun, il conçoit l’engagement politique comme un service. Il pratique une diplomatie  
fondée sur des valeurs humanistes, respectueuse des différences.  
Un métier 

GILLES DE ROBIEN, salarié puis chef d’entreprise, exerce pendant vingt-cinq ans dans le secteur privé 
(assurances et  finances). 
Un engagement militant 

GILLES DE ROBIEN préside des organisations professionnelles à l’échelon local. Il siège au bureau national des 
Chambres des professions libérales et la Fédération nationale des assureurs. 
Un Maire d’une ville à la gestion exemplaire 

Une communauté d’agglomération de 180 000 habitants avec un budget de 400 millions d’euros et  
3000 collaborateurs.  

       L e   p a r c o u r s   d e   G I L L E S   D E   R O B I E N      :       u n e   e x p é r i e n c e   a u   s e r v i c e   d u   B I T 

  
 GILLES DE ROBIEN 
  est désigné  
en 2008  
meilleur  
maire  
gestionnaire  
de France. 

 

Un Parlementaire actif  

 

Parlementaire seize ans. 
Vice-président de l’Assemblée Nationale, Président 
d’un groupe de 215 députés, GILLES DE ROBIEN s’est 
vu confier de nombreuses missions internationales, 
dont la Présidence de la mission d’observation des     
premières  élections en Afrique du Sud, en 1994.  

GILLES DE ROBIEN fait de sa ville d’Amiens  
un modèle de  cohésion sociale et une  
ville pilote en matière de démocratie locale.  
Il reçoit à ce titre un prix national 
 en 1999 : la Marianne d’Or.  
 

GILLES DE ROBIEN promeut sa ville en Europe, noue 
des contacts avec les sièges sociaux américains et 
asiatiques des entreprises internationales implan-
tées dans sa  ville.  

 

En 1996, il est désigné  
« Parlementaire de  l’année ». 
 

Il est à l’origine de plusieurs  lois, dont une loi ( 96 
- 502 ) dite « loi Robien » très appréciée tant des 
employeurs que des travailleurs. Cette loi facilite 
les accords d’entreprise sur l’aménagement du 
temps de travail et la création d’emploi sur la base 
du « Tous gagnants ». Il est aussi l’auteur d’une 
proposition de loi sur le Genre. 
 

GILLES DE ROBIEN entre au Gouvernement sous la 
Présidence de JACQUES CHIRAC en 2002. 
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Un engagement international    
 

Ambassadeur chargé de la cohésion sociale et  Délégué du Gouvernement  auprès de l’OIT depuis 2007,     
GILLES DE ROBIEN assure la représentation du Gouvernement Français dans de nombreuses conférences                     
et réunions internationales de niveau ministériel : réunions ASEM Travail / Emploi, G8 et G20 Travail /     
Emploi.  

Il conduit régulièrement des missions de coopération              
technique  
en Afrique    
avec le BIT. 

 
 

 
GILLES DE ROBIEN est élu, en 2010, Président  

                de la 99ème Conférence Internationale du Travail.  
Un évènement marqué par la signature de la  

Recommandation sur le VIH / SIDA  (N° 200),  
qualifiée d’historique car elle est le premier  

instrument international des Droits de l’Homme  
consacré à la lutte contre le sida.  

 
 

Un Ministre présent sur le terrain 
 

 Ministre des Transports, de l’Equipement,  
 du Logement, de l’Aménagement du Territoire,  
 du Tourisme et de la Mer de 2002 à 2005, 
GILLES DE ROBIEN relance le logement social. La SNCF,            
entreprise nationale des chemins de fer, redresse ses  
finances. Sa politique en matière de sécurité routière, 
maritime et environnementale est  internationalement 
reconnue. Il donne une forte impulsion au texte qui   
aboutit à la Convention du travail maritime de l’OIT. 

 
Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de 2005 à 2007,     
GILLES DE ROBIEN gère un  budget de 77 milliards d’euros avec 1 200 000 agents.  
 
Il favorise la mobilité et les échanges internationaux entre étudiants, la mise en place de sections            
internationales et européennes dans les collèges et les lycées français.  
 
Des protocoles sont signés dans plusieurs pays au plus  
haut niveau universitaire (Chine, Etats-Unis, Amérique  
du Sud et Moyen-Orient).  

 

GILLES DE ROBIEN participe à la création de l’Université Paris Sor-
bonne à Abu-Dhabi en 2006, du Centre Franco-chinois de l’Uni-
versité de Tonji et de l’Institut des Amériques en 2007. Il parti-
cipe aux grands rendez-vous internationaux, comme le G8 
Education à Moscou. 
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       L e   p a r c o u r s   d e   G I L L E S   D E   R O B I E N      :       u n e   e x p é r i e n c e   a u   s e r v i c e   d u   B I T 



 
   GILLES DE ROBIEN 
   coordonne le volet social 
   de la Présidence Française du G20 

 

“  Le volet social est  

durablement inscrit à l’agenda 

du G20.”  

 
En 2011, le Président de la République confie 
à   GILLES DE ROBIEN la conduite du volet social 
du G20.  
 
GILLES DE ROBIEN veille à échanger avec les pays 
non membres du G20 sur les travaux du  G20 
et associe pleinement les partenaires sociaux. 
A Cannes, les 3 et 4 novembre 2011, les Chefs 
d’Etat et de Gouvernement  parviennent à un 
consensus sur les quatre objectifs : emploi, 
socles de protection sociale, normes,           
cohérence.  

 
En marge du Sommet, une  rencontre B20/L20 aboutit à 
un texte cosigné entre employeurs et travailleurs.  
Une première ! 

8 

 Des propositions concrètes pour des emplois de qualité 



 
“ Le BIT :  

 

des propositions concrètes  
pour des emplois de qualité ”  

 
Fort de mon expérience professionnelle en          
entreprise - travailleur puis employeur, élu,     
membre du Gouvernement, diplomate et Délégué 
au Conseil d’Administration du BIT - , je sais que 
des solutions réelles à l’emploi peuvent être     
trouvées par le dialogue social, au plus près du  
terrain, particulièrement dans les PME/PMI. 
 
Dès sa création, notre Organisation a pris à  bras-le
-corps la question du chômage, du temps et des 
conditions de travail. Elle doit aujourd'hui, et mieux 
que jamais, être capable de proposer à ses       
mandants les mesures pratiques et politiques les 
plus efficaces et les mieux adaptées à chaque pays 
pour promouvoir des entreprises durables et    
créatrices d'emplois de qualité. 
 
L'emploi, et plus particulièrement l'emploi des    
jeunes, figure en tête des priorités de l'ordre du 
jour international. Plus que jamais, le BIT devra        
mobiliser son futur Pôle de Recherche pour         
promouvoir au plus haut niveau un cercle vertueux 
au sein duquel croissance économique et  dévelop-
pement d’entreprises durables se conjuguent avec 
créations d'emplois et respect des normes.  
 

L'OIT peut et doit donner une impulsion politique 
forte à l'emploi des jeunes et prendre des initiati-
ves concrètes. Ancien Ministre de l’Education, je 
suis convaincu du potentiel de systèmes mariant 
école et entreprise, des formations en alternance 
ou d’apprentissage.  

En mars 2010, j'ai co-organisé au BIT un Séminaire 
franco-brésilien sur les bonnes pratiques pour         
l'emploi en réponse à la crise. Coordonnateur du 
volet social du G20 en 2011, j’ai défendu et obtenu 
la création d’un groupe de travail sur l’emploi des 
jeunes. 

 

“ Chaque pays a une expérience 
à faire valoir ” 

 

Les échanges de bonnes pratiques, la mobilité, la 
coopération nord-sud et sud-sud sont également 
déterminants pour améliorer formation, employa-
bilité et créations d'emplois de qualité à travers le 
monde.  

 Des propositions concrètes pour des emplois de qualité 
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“ Gestion / Management :  
du professionnalisme ! ”  

 
“ La confiance des mandants  

se mérite ” 

 
D’origine gouvernementale, garant du tripartisme, 
je serai à égale proximité du groupe employeurs et 
du groupe travailleurs. Le Directeur Général devra 
faire partager à chacun le projet et les orientations 
définis par les mandants. Il donnera l’impulsion 
capable de mobiliser l’ensemble du Bureau. Cette 
mobilisation se fera avec l’appui du niveau mana-
gérial, une communication interne efficace et un 
suivi systématique de la mise en œuvre. 
 
Un adjoint sera chargé sous mon autorité du    
fonctionnement interne au jour le jour « des       
services ressources » du Bureau et de la transver-
salité des travaux du BIT. 
 
Cette mobilisation nécessitera un pilotage, une  
ligne hiérarchique claire, la déclinaison d’axes   
stratégiques en objectifs et indicateurs pertinents 
et un «reporting» de qualité. Pour accroître la    
visibilité de l’Organisation et la cohérence de son 
action, les services travailleront de façon             
décloisonnée en  évitant chevauchements et       
redondances.  

Des règles claires seront mises en place entre Siège 
et terrain : les instructions permettront, dans le 
respect de la diversité régionale, une plus grande 
efficacité sur le terrain ; l’obligation de rapports 
alimentera le Siège en informations, analyses,    
données etc. La coopération technique sera ainsi 
plus efficace, les programmes mieux suivis, les    
résultats plus concrets et mesurables. 

 
“ Une gestion  

rigoureuse, transparente,  
économe et concertée.” 

 
Membre du Conseil d’Administration du BIT depuis 
5 ans, j’ai souvent demandé davantage de          
méthodologie et de transparence. Des progrès ont 
été accomplis. Allons plus loin ! 
 
Les procédures d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’exécution du « Programme et Budget  » seront 
améliorées.  
 
Le processus de préparation du Biennium sera   
particulièrement soigné et comportera des          
indications chiffrées, des priorités hiérarchisées et 
des simulations à terme. Ainsi, les délégués        
discuteront de plusieurs scénarios sur des            
hypothèses différentes.  
 
Le Directeur Général pourra alors soumettre au 
Conseil d’Administration les choix qu’il estime     
pertinents. Reflet d’une politique, la discussion 
budgétaire sera documentée et approfondie.  



“ Une OIT qui soit unie … 

 
De Genève à Addis Abeba, de Bangkok à Lima et 
partout où l’OIT agit, je ressens le besoin de       
renforcer l’unité et l’efficacité du BIT en               
rassemblant les équipes autour d’un projet fédéra-
teur.  

 
… dans sa diversité ” 

 
J’accorderai une importance particulière au respect 
et à la promotion de la diversité géographique, 
culturelle et linguistique dans l’ensemble du      
Bureau.  

 
“ Une équipe restreinte,  

complémentaire et économe. ” 

 
La composition du Cabinet sera fortement           
resserrée. 
 
Je recruterai auprès de moi un adjoint                  
Administrateur de haut rang, il sera en charge, 
sous mon autorité, du bon fonctionnement du   
Bureau au quotidien. 
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Un modèle de gestion au sein des Nations Unies  

L’impératif de transparence s’appliquera à la    
gestion du Bureau au quotidien, y compris à son         
Directeur Général et son Cabinet.  

 
“ Une valorisation  

des ressources humaines ”  

 
Je porterai la plus grande attention à cultiver           
l ’esprit d’équipe par le dialogue social. 
 

A une gestion administrative du personnel          
s’ajoutera une gestion dynamique des ressources 
humaines. Le Directeur Général fera partager par 
tout le personnel le nouveau projet de l’organisa-
tion. L’expertise du BIT doit pouvoir s’appuyer sur 
des équipes motivées et mues par des objectifs 
d’excellence.  
 
Ces équipes seront gérées avec le souci constant de 
renforcer leur valeur et leurs compétences, dans le 
respect de la diversité culturelle et linguistique de 
notre Organisation.  
 
Les procédures seront justes et transparentes et les 
recrutements fondés sur les qualités et  mérites de 
chacun. Des cycles de formation adaptés, une plus 
grande mobilité, des stages en entreprises et en 
administrations sur tous les continents seront    
proposés. Des évaluations qualitatives seront     
intégrées au parcours professionnel.  
 
Modèle d’unité dans la diversité, le BIT doit être un 
modèle de dialogue social. Le Directeur Général 
conduira lui-même les échanges avec les             
représentants du personnel. 



 

GILLES DE ROBIEN  
est l’auteur de plusieurs   

ouvrages  dont : 
 

« HORS LA LOI » qui traite des 
accords d’entreprise  

sur le temps de travail 
 

« JULES VERNE,  
LE REVEUR INCOMPRIS »  

qui fut l’un des prédécesseurs  
de GILLES DE ROBIEN  
à la Mairie d’Amiens 

 

« ALEXIS DE TOCQUEVILLE »  
philosophe, historien 

 

« DES IDEES PLEIN LA VILLE » 
préfacé par SIMONE VEIL,  

ancienne Présidente  
du Parlement européen.  

Cet ouvrage traite de  cohésion 
sociale en milieu urbain 

 

————- 
 

GILLES DE ROBIEN  
est né en 1941,  

marié et père de quatre enfants. 
 

——————- 
 

Chevalier de la LEGION  
D’HONNEUR, Commandeur des 

PALMES ACADEMIQUES 
 

————— 
 

Décorations étrangères 
 

Encomienda de Número  
de la Orden del Mérito Civil   

(Espagne) 
 

Knight of the British Empire  
(Royaume-Uni) 

 

Cavaliere di Gran Croce 
Ordine al Merito 

della Repubblica Italiana 
(Italie) 

 

Grand officier du  
Ouissam alaouite 

(Maroc) 
 

Grande oficial da Ordem  
Nacional de Cruzeiro do Sul 

(Brésil) 
 

Gran Cruz de la Orden 
al Mérito de Chile. 

(Chili) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  www.robien-nouvel-elan-oit.fr 

35, rue Saint Dominique   
75007 PARIS 

 

Tel : (33) 01 42 75 61 45 
Fax (33) 01 42 75 61 46 

gilles.de-robien@pm.gouv.fr 

Représentation Permanente de la France  
à Genève   
Villa Les Ormeaux,  
Route de Pregny, 36 
CH-1292 Chambésy - Genève 
Téléphone : (41) 22 758 91 11  


