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Gilles de Robien, Ambassadeur chargé de la promotion de la cohésion sociale, est le 
Délégué du gouvernement français auprès du Conseil d'administration du BIT, 
depuis août 2007. 
 
Depuis sa nomination au Conseil d'administration du BIT, il consacre son énergie à 
promouvoir le rôle de cette organisation au service de la dimension sociale de la 
mondialisation. Il a en particulier présidé la 99ème Conférence internationale du 
Travail en juin 2010. Dans le prolongement de ces fonctions, il assure la 
représentation du Gouvernement français dans de nombreuses conférences et 
réunions internationales de niveau ministériel (ASEM Travail/Emploi et G8 
Travail/Emploi). A la demande du Président de la République, il a été chargé de la 
préparation du volet social du G20 sous présidence française. Il conduit 
régulièrement, par ailleurs, des missions de terrain sur la coopération technique 
développée dans le cadre de l'accord entre la France et le BIT. 
 
Avant de s'investir dans les activités de l'Organisation internationale du travail, M. de 
Robien a mené, pendant plus de 20 ans, une carrière politique de premier plan en 
France, au cours de laquelle il a été membre du Parlement et du Gouvernement. Elu 
député de la Somme à l'Assemblée Nationale en 1986, il a été réélu à quatre reprises 
et a occupé les fonctions de Vice-président de l’Assemblée Nationale de 1993 à 1998 
et de président de son groupe parlementaire. Pendant ses mandats, il s’est 
particulièrement intéressé à la politique de l’emploi, à la lutte contre l’exclusion et à 
l’aménagement négocié du temps de travail, présidant, sur ce dernier thème, une 
mission d’information de l'Assemblée nationale. En 1996, sur sa proposition, a été 
votée une loi permettant l’aménagement du temps de travail par la négociation entre 
partenaires sociaux.  
 
Il a été membre du Gouvernement entre 2002 et 2007, responsable successivement 
de deux postes ministériels importants. Ministre de l’Equipement, des Transports, du 
Logement, du Tourisme et de la Mer (2002-2005), il a promu une relance du 
logement, une politique de sécurité routière et maritime, ainsi qu’un plan de 
développement des infrastructures ferroviaires (T.G.V.), autoroutières et fluviales. 
Comme Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (2005-2007), sa politique est marquée par le renforcement de 
l’apprentissage des connaissances fondamentales, la relance de l’éducation prioritaire 
et le Pacte pour la recherche.  
 
Il a été maire d'Amiens (ville de 135 000 habitants, capitale de la Région Picardie 
dans le Nord de la France), de 1989 à 2007 et Président de la communauté 
d'agglomération (18 communes). Son mandat de maire d’une grande ville, à la tête de 
3000 employés, l’a amené à exercer des compétences dans la gestion des ressources 
humaines et budgétaires. Pour sa bonne gestion, il a été classé en 2008 premier 
maire de France par le magazine « Challenges ». Il a fait d’Amiens une ville pilote en 
matière de démocratie locale et a reçu à ce titre un prix national (Marianne d'Or en 
1999).  
 
Après des études de droit, M. Gilles de Robien a débuté sa vie professionnelle dans le 
secteur privé et longtemps exercé comme agent général d’assurances à Amiens. Il a 
occupé des fonctions nationales dans l'organisation professionnelle de ce secteur 
jusqu’en 1986, avant d'entrer dans une carrière politique nationale./. 


