
Veronica Nilsson 
Née à Halmstad, Suède en 1971 

Veronica Nilsson a rejoint la CES en qualité de conseillère spéciale en 2010 et y a été élue au poste de 

Secrétaire confédérale en 2011. 

Née à Halmstad en Suède, elle a obtenu sa maîtrise en sciences politiques et économiques à l’Université 

de Stockholm. Elle a d’abord travaillé pour le Conseil nordique et le ministère suédois de l’éducation et 

des sciences avant de rejoindre la Confédération suédoise des employés professionnels (TCO) en 1996. 

En 2001, Veronica a été nommée conseillère politique principale de la Commission syndicale 

consultative auprès de l’OCDE (CSC-OCDE) à Paris. Elle a ensuite été directrice adjointe du bureau des 

syndicats suédois à Bruxelles de 2008 à 2009 avant d’accepter le poste de responsable de la politique 

à la Fédération syndicale européenne des services publics (EPSU). 

Expérience professionnelle 

Mars 2010 – présent 

Confédération européenne des syndicats (CES) 

Secrétaire confédérale, Conseillère spéciale (2010-2011) 

Mai 2009 – février 2010 

Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) 

Responsable de la politique 

Décembre 2008 – mai 2009 et septembre 1997 – mars 1998 

Bureau de Bruxelles des syndicats suédois 

Directrice adjointe 

Mars 2001 – novembre 2008 

Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (CSC-OCDE), Paris 

Conseillère politique principale 

Mars 1996 – février 2001 

Confédération suédoise des employés professionnels (TCO), Stockholm 

Chef de projet, coordinatrice de programme, chercheuse 

Novembre 1995 – mars 1996 

Ministère de l’éducation et des sciences, Stockholm 

Administratrice, Département formation des adultes 

Février 1995 – mai 1995 

Secrétariat du Présidium du Conseil nordique, Stockholm (aujourd’hui à Copenhague) 

Responsable de projet 

Février 1995 

Institut suédois des affaires internationales, Stockholm 

Assistante de recherche 

Octobre 1994 – février 1995 

Fédération centrale défense et société, Stockholm 

Stagiaire 

 



Formation 

Septembre 1999 – septembre 2000 

Institut suédois pour le leadership et la gestion à but non lucratif 

IRMA – programme de formation pour le perfectionnement des cadres associant théorie et pratique 

Septembre 1990 – juin 1994 

Université de Stockholm 

Maîtrise en sciences avec spécialisation en économie politique 

Autres 

Avril 2014 – novembre 2014 

Finance Watch 

Membre du conseil 

Novembre 2007 – juin 2008 

Comité économique et social européen : Table ronde UE-Chine sur la RSE 

Experte 

Avril 2001 – mai 2001 

Comité économique et social européen : Avis d’initiative « Revigorer le partenariat et le dialogue 

transatlantique » 

Experte 

Septembre 1998 – octobre 1999 

Rapports officiels du gouvernement suédois (SOU 1999:115) : Enquête de marché sur le chauffage à 

distance et le gaz naturel 

Experte 

1997 – 2011 

Fédération centrale défense et société 

Membre du conseil 

Langues 

Suédois : langue maternelle 

Anglais : bonne maîtrise 

Français : bonne maîtrise 


