
Montserrat Mir Roca 
Née à Gérone (Catalogne), Espagne en 1960 

Montserrat Mir Roca a commencé à travailler en 1983 comme employée intérimaire au service postal 

espagnol Correos. Elle a été élue Secrétaire générale du secteur poste de la CC.OO dans sa ville natale 

de Gérone, Catalogne en 1996 – position qu’elle a occupée durant 10 ans. 

A partir de 2000, en sa qualité de Secrétaire internationale du secteur poste de la CC.OO, elle a participé 

au Comité du dialogue social européen et aux réunions des DG Emploi et Marché intérieur de la 

Commission européenne. Montserrat est également un des membres fondateurs de l’Observatoire 

social européen pour le secteur des postes. 

Elle est devenue membre de l’exécutif national de la CC.OO est 2008. En 2013, lors de son 10e Congrès 

à Madrid, le syndicat l’a élue Secrétaire pour l’international et la coopération. En tant que membre 

adjoint du Conseil général de la CSI (2013-2014), elle a fait partie de délégations syndicales auprès de 

l’OIT, du FMI et de la Banque mondiale. 

Avant d’entamer sa carrière syndicale, Montserrat a étudié les relations publiques à l’Université de 

Gérone et travaillé dans une radio locale, dans une galerie d’art et comme correctrice dans l’édition. 

Expérience professionnelle 

2013 – présent 

CC.OO 

Secrétaire pour l’international et la coopération 

2000 – 2012 

CC.OO – Correos (syndicat de la poste) 

Secrétaire internationale 

1996 – 2006 

CC.OO – Correos (syndicat de la poste), Gérone 

Secrétaire générale 

1983 – 1996 

Différents emplois à temps partiel dans une radio locale (Cadena SER), dans une galerie d’art, ainsi que 

comme correctrice de livres et de catalogues d’art et négociante en œuvres d’art. 

1983 – 1996 

Correos – services postaux, Gérone 

Formation 

1995 

Diplôme en communication et relations publiques, Université de Barcelone 

1985 – 1988 

Etudes en relations publiques, Université de Gérone 

Activités syndicales 

2008 – 2015 

CC.OO 

Membre du Comité exécutif de la CC.OO 



2013 – présent 

Confédération européenne des syndicats (CES) 

Membre du Comité exécutif 

2000 – 2015 

Comité du dialogue social européen pour le secteur postal 

Membre 

2007 – 2015 

Comité du dialogue social européen pour le secteur postal 

Vice-présidente du groupe de travail RSE 

2013 – 2015 

Organisation internationale du travail 

Déléguée des travailleurs à la conférence de l’OIT 

2013 – 2015 

L20/G20 

Participe à la délégation de la CSI 

2013 – 2014 

Confédération syndicale internationale (CSI) 

Membre suppléante du Comité exécutif 

1998 – 2013 

UNI Europa, Comité poste et logistique 

Membre 

Autres 

1993 – 1999 

Organisation d’expositions de peinture en Europe et aux États-Unis 

Langues 

Catalan : langue maternelle 

Espagnol : langue maternelle 

Français : bonne maîtrise 

Anglais : bonne maîtrise 

Italien : élémentaire 


