
Curriculum vitae

Guy Ryder

Guy Ryder a accumulé près d’une trentaine d’années d’expérience dans le monde du 
travail, dont la plupart a été acquise à l’échelle internationale. Il a occupé des postes de 
direction d’envergure mondiale et a dû gérer des processus de changement complexes 
et des situations très sensibles sur le plan politique, ce dans toutes les régions du monde.

M. Ryder a exercé des fonctions de direction à l’OIT et a occupé des postes à  haute 
 responsabilité politique dans les structures de l’Organisation. Dans l’exercice de ses 
 fonctions, il a fait preuve d’un engagement réel et constant en faveur des valeurs et des 
objectifs de l’Organisation et a été un partisan actif du tripartisme. 

Dans divers contextes et lieux d’échanges, il a démontré dans un esprit de consensus une 
disponibilité et une capacité d’écoute et de dialogue avec l’ensemble des mandants de 
l’Organisation. 

Ayant consacré la majeure partie de sa carrière dans un environnement international, Guy 
Ryder a développé une grande  capacité et un enthousiasme certain à travailler dans un 
milieu multiculturel et multilingue.
 
Il a été amené à gérer des organisations internationales où l’utilisation prudente de 
 ressources limitées était une priorité, en les guidant, avec succès, à travers des processus 
de changements structurels complexes. 



 

Carrière professionnelle

Septembre 2010 - à ce jour: Directeur exécutif, Bureau international du travail, Genève

Dans le cadre de ses responsabilités en matière des normes et des principes et droits 
 fondamentaux au travail, Guy Ryder supervise la mise en œuvre des Conventions et 
 Recommandations de l’OIT – un enjeu central pour l’Organisation – ainsi que la promotion de 
la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et le Programme 
international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC). Il est, en outre, responsable de la 
gestion du déroulement des sessions de la Conférence internationale du travail annuelle et du 
Conseil d’administration. 

Dans ce contexte, il a été chargé par le Directeur général de plusieurs missions de haut niveau 
auprès de différents États membres de l’OIT sur toute une série de questions liées aux normes. 
Parmi ces missions figurent celles menées récemment à Bahreïn, en Colombie, aux îles Fidji, 
en Géorgie, en Grèce, au Myanmar et au Swaziland.

Il a été responsable, pour le compte du Bureau, de mener à bien la réforme du Conseil 
d’administration de l’OIT, réforme qui a pris effet en novembre 2011. Il a, depuis lors, pris part 
au lancement du processus continu de réforme de la Conférence internationale du travail et des 
réunions régionales de l’OIT. 

Novembre 2006 – juin 2010: secrétaire général de la Confédération syndicale 
 internationale (CSI), Bruxelles

Février 2002 – octobre 2006: secrétaire général de la Confédération internationale des 
syndicats libres (CISL), Bruxelles

Nommé secrétaire général de la CISL en février 2002, Guy Ryder a amorcé et dirigé le 
 processus d’unification du mouvement syndical international démocratique. Suite à sa création 
en  novembre 2006, la CSI est devenue l’organisation internationale la plus représentative dans 
l’histoire du mouvement syndical. Il a été élu premier secrétaire général de la CSI lors de son 
Congrès fondateur à Vienne.

Diriger la CSI a nécessité la mise sur pied d’une organisation et d’une culture du consensus 
propres à une organisation comptant plus de 300 affiliés d’horizons divers dans plus de 150 
pays. Avec un budget de base d’environ 14 millions $ par an, il a fait preuve d’une gestion 
 financière rigoureuse tout en remobilisant les financements volontaires grâce à une coopération 
technique redynamisée. La transition de la CISL à la nouvelle CSI dans un contexte financier 
délicat a également impliqué la supervision d’une restructuration organisationnelle et d’une 
réduction du personnel qui ont été accomplies dans le cadre des relations sociales en vigueur, 
tout en maintenant une situation financière saine.

A la tête de la CSI, Guy Ryder a dirigé les premières délégations syndicales internationales aux 
Sommets des dirigeants du G-20 à Washington en 2008, à Londres et à Pittsburgh en 2009, 
comprenant des réunions avec des chefs de gouvernement du G-20 et des Directeurs généraux 
d’organisations internationales. Il a en outre mené les délégations de la CISL et de la CSI aux 
réunions biennales du FMI et de la Banque mondiale et a été membre de plusieurs initiatives 
 internationales, notamment le Conseil consultatif du Pacte mondial des Nations unies. M Ryder 



 

a pris part en tant qu’orateur à toutes les réunions annuelles du Forum économique mondial 
depuis 2002 et est intervenu dans nombre de réunions du Forum social mondial et d’autres 
 événements majeurs de la société civile.

Parmi ses accomplissements à la CSI, il convient de souligner la reconnaissance des enjeux liés au 
développement durable et au changement climatique comme priorités  syndicales internationales 
avec, en point d’orgue, la conduite d’une délégation de 400 syndicalistes lors de la Conférence sur 
le changement climatique à Copenhague en décembre 2009.

Il a donné priorité à la défense et la promotion des droits syndicaux dans un grand nombre de 
pays et a facilité un accord de coopération entre les centrales syndicales d’Israël et de Palestine. 
Il a par ailleurs amorcé une collaboration entre la CSI et la centrale syndicale All China Federation 
of Trade Unions. Enfin, Guy Ryder s’est attaché à une politique d’ouverture de la CSI et de ses 
 organisations affiliées vers les organisations partenaires dans la société civile, en particulier en 
matière d’environnement et de droits humains.

1999 - 2002: Directeur du Cabinet du Directeur général du Bureau international du travail, 
Genève 

1998 - 1999: Directeur du Bureau des activités pour les travailleurs du Bureau  international 
du travail, Genève 

Durant sa première période à l’OIT, Guy Ryder a occupé le poste de Directeur du Cabinet du 
 Directeur général. Au cours de cette période, l’Agenda pour le travail décent de l’OIT a été établi 
et a bénéficié d’un large soutien des constituantes tripartites de l’OIT ainsi qu’au sein du système 
international.

1993 - 1998: Directeur du Bureau de Genève de la Confédération internationale des 
 syndicats libres 

1988 - 1993: Directeur adjoint du Bureau de Genève de la Confédération internationale des 
syndicats libres  

Durant ses dix années de service au Bureau de Genève de la CISL, Guy Ryder a été directement 
impliqué dans tous les activités de l’OIT. Il a été secrétaire du Groupe des travailleurs du Conseil 
d’administration de 1993 à 1996 et de la Conférence internationale du travail de 1994 à 1998.

En juin 1998, il a occupé le poste de secrétaire du Groupe des travailleurs à la Commission de la 
Conférence chargée de l’élaboration de la Déclaration  relative aux principes et droits fondamen-
taux au travail. 

1985 - 1988: Secrétaire de la section industrie de la Fédération internationale des  employés, 
techniciens et cadres (FIET), Genève 

1981 - 1985: Assistant au département international du Trades Union Congress, Londres  
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Né à Liverpool (Royaume-Uni) en 1956, Guy Ryder a fait ses études dans les universités de Cam-
bridge et de Liverpool. 


