
Esther Lynch 
Née en 1963 de nationalité irlandaise/britannique 

Esther Lynch a une vaste expérience du mouvement syndical tant en Irlande qu’au niveau européen et 

international. Avant de rejoindre la CES, elle était responsable de la législation et des affaires sociales 

du Congrès irlandais des syndicats (ICTU). 

Elle représentait l’ICTU auprès du Conseil d’administration de l’Autorité irlandaise pour la santé et la 

sécurité, du Comité consultatif de la Commission européenne pour la libre circulation des travailleurs 

et de l’OIT ainsi que dans différents comités et groupes de travail de la CES. Elle est membre du Centre 

international pour les droits syndicaux. 

Esther a débuté sa carrière syndicale dans les années 1980 lorsqu’elle a été élue déléguée du personnel. 

Elle a été conseillère politique de la Ministre irlandaise des affaires sociales (aujourd’hui Vice-première 

ministre), Joan Burton, avant d’entrer à l’ICTU en 1993. 

Elle est diplômée en gestion et en droit de l’Institut de technologie de Dublin et donne cours de droit à 

l’Université nationale d’Irlande à Maynooth. 

Très intéressée par la culture et les médias, Esther termine une maîtrise en communication axée sur les 

médias sociaux dans les campagnes syndicales. 

Expérience professionnelle 

1993 – présent 

Congrès irlandais des syndicats (ICTU) 

Responsable législation et affaires sociales et membre de l’équipe de direction 

Postes occupés au sein de l’ICTU : 

2007 – présent 

Responsable législation et affaires sociales 

2000 – 2007 

En charge de l’industrie avec responsabilité en matière d’égalité 

1993 – 2000 

Responsable de la politique sociale et de la gestion du réseau national des bureaux de chômage 

1991 – 1993 

Département du bien-être social, conseillère politique de Mme Joan Burton TD, Ministre des affaires 

sociales 

1989 – 1991 

Coordinatrice du programme d’études pour le diplôme en gestion de biens immobiliers au Collège St 

Patrick de Maynooth 

Formation 

2000 – 2004 

Institut de technologie de Dublin 

Licence en gestion et droit 

 



Activités syndicales 

2000 – 2015 

Organisation internationale du travail 

Représentante des travailleurs pour l’Irlande, élue par le collège électoral des travailleurs au comité 

de rédaction pour plusieurs instruments internationaux 

2013 – présent 

Centre international des droits syndicaux 

Membre exécutif 

Autres 

2014 – présent 

Université nationale d’Irlande, Maynooth 

Chargée de cours adjointe en droit 

2014 – présent 

Conseil du barreau d’Irlande 

Candidate du procureur général au Conseil de discipline 

2010 – présent 

Membre du tribunal interne Violia 

2008 – 2013 

Autorité irlandaise pour la santé et la sécurité 

Membre du Conseil d’administration 

2000– 2006 

Conseil conjoint pour l’égalité d’ESB 

Présidente fourniture d’électricité 

2005 – 2008 

Membre du conseil d’administration de l’Autorité de la sécurité privée 

Langues 

Anglais : langue maternelle 


