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Anousheh Karvar est nommée déléguée du gouvernement
français au conseil d’administration du BIT

Finalement, c’est l'inspectrice des affaires sociales Anousheh Karvar qui succédera à
Claude Jeannerot, en tant que déléguée du gouvernement français au conseil
d’administration du Bureau international du travail. Un décret du 6 juin 2018 est publié en
ce sens au Journal officiel du 7 juin. L’ancienne secrétaire nationale de la CFDT et
directrice adjointe de cabinet de l'ex-ministre du Travail, Myriam El Khomri, est nommée
pour trois ans.

"Par décret en date du 6 juin 2018, Anousheh Karvar, inspectrice des affaires sociales de 1re classe, est nommée déléguée
du gouvernement français au conseil d’administration du Bureau international du travail pour une durée de trois ans."
Après les tergiversations autour la nomination de Nicole Notat (lire sur AEF), c’est finalement une autre ancienne de la
CFDT qui est nommée par décret publié au Journal officiel du 7 juin 2018. Cette nomination intervient en plein 49e congrès
de la CFDT et à la veille de la clôture de la 107e conférence internationale du Travail.
Dernièrement, après la direction adjointe du cabinet de Myriam El Khomri, Anousheh Karvar a été une éphémère
conseillère chargée de la cohésion sociale, territoriale et des outre-mer, au cabinet de François de Rugy, président de
l’Assemblée nationale, avant de retourner à l’Igas.

parcours à la CFDT

Titulaire d’un doctorat d’histoire et de sociologie des sciences (Paris VII Denis Diderot - École polytechnique), Anousheh
Karvar est de 1992 à 2000, responsable d’acquisitions puis chef du service Histoire des sciences – Sciences fondamentales à
la Bibliothèque nationale de France. À partir de 2000, elle est en décharge complète d’activité pour exercice d’un mandat
syndical au sein de la CFDT. De 2000 à 2005, elle est secrétaire nationale puis secrétaire générale adjointe au sein de la
CFDT Cadres ; à ce titre, elle est en charge des dossiers "étude et recherche", "information et communication", "jeunes
diplômés et jeunes cadres" et "responsabilité sociale des cadres".
Anousheh Karvar rejoint la confédération lors du congrès de Grenoble, en 2006, devenant secrétaire nationale en charge
de la politique internationale et de l’outre-mer, des questions de société (libertés publiques, justice, lutte contre les
discriminations, logement et politique de la Ville), des relations avec le monde associatif et avec les intellectuels et de la
réforme de l’État, de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Lors du congrès de Tours en 2010, elle est
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confirmée au sein de la commission exécutive, devenant trésorière confédérale et responsable de la politique de formation
initiale et continue et de la GPEC, de la coordination au CESE, des relations avec le monde associatif et avec les
intellectuels, de la politique du cadre de vie et du logement et de la documentation et des archives.

de la CFDT à l’igas et au ministère du travail

En 2012, elle démissionne de la CFDT, passe le concours et intègre l’Igas au 1er mars 2012. En juillet 2013, elle devient
présidente du Collège Travail-emploi-formation et membre du Comité exécutif de l’Igas. Durant cette période, elle
collabore à de nombreux rapports sur l’emploi et la formation. En février 2016, Anousheh Karvar intègre le cabinet de la
ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Myriam El Khomri, en tant que
directrice adjointe en charge de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Elle quitte le ministère un an plus tard et
participe à la campagne d’Emmanuel Macron dans le cadre de l’élection présidentielle.
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