
Curriculum vitae 

Luca Visentini 
 

Né en 1969, à Udine, Italie. 

 

L’expérience syndicale de Luca Visentini couvre 26 années au niveau, régional, national et 

européen. Comptant sur de nombreuses années d’expérience en matière de négociations 

collectives, au niveau confédéral, national et sectoriel, Luca a contribué directement aux travaux 

de l’UIL en tant que Secrétaire Général dans l’une des 20 régions italiennes et en tant que 

membre du Comité de Direction de l’UIL. Depuis 1997, il est impliqué dans les travaux de la 

CES. Toutes ces activités ont conduit Luca au Secrétariat de la CES où il travaille depuis 4 ans. 

 

 

Expérience professionnelle : dans le mouvement syndical 

 

De mai 2011 à aujourd’hui : Elu Secrétaire Confédéral de la Confédération Européenne des 

Syndicats. 

Responsabilités :  

 Négociations collectives et politique salariale ;  

 Migration et mobilité ;  

 Enseignement et formation ;  

 Budget de l’UE, Fonds Structurels, Politique de cohésion économique et sociale, 

Politique régionale ;  

 CISR et Réseau EURES. 

 

Membre et coordinateur du groupe des travailleurs des instances suivantes:  

Comité du Fonds Social Européen ; Dialogue Structuré pour les Fonds Structurels et 

d’Investissement Européens ; Comité Consultatif pour la Libre Circulation des Travailleurs 

Migrants ; Comité des Directeurs Généraux pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle; 

Comité Consultatif pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle ; Forum d’Intégration 

pour les Migrants. 

 

1996 – 2011 : Secrétaire Général, UIL Friuli Venezia Giulia; Secrétaire Général de la Chambre 

Confédérale du Travail de l’UIL à Trieste ; et membre du Comité de Direction et du Comité 

Exécutif de l’UIL. 

 

Responsabilités :  

 Négociations collectives et politique salariale;  

 Dialogue social bipartite et tripartite;  

 Politique économique et fiscale ;  

 Sécurité sociale, services de santé et politique des pensions ;  

 Logement social et politique du consommateur ;  

 Politique du marché du travail ;  

 Politique industrielle ;  

 Services publics, transports et politique énergétique ;  

 Processus de restructurations dans des entreprises locales, nationales et multinationales ; 

 Politiques internationale et transfrontalière, accent sur les Balkans et l’Europe de l’Est ; 

 Campagnes et communication, organisation de manifestations ;  

 Organisation interne, gestion des ressources humaines et financières. 



 

2007 – 2011 Vice Président du Comité de Coordination des Conseils Syndicaux Interrégionaux 

(CSIR) de la CES et membre du Comité Economique et Emploi de la CES. 

 

1997 – 2011 Président du CSIR entre Friuli Venezia Giulia, Veneto et la Croatie, et membre du 

Comité de Coordination des CSIR de la CES. 

 

1989 – 1996 Secrétaire Général de l’UILTUCS (Fédération de l’UIL pour le Tourisme, le 

Commerce et les Services) pour Friuli Venezia Giulia. 

 

Responsabilités :  

 Conventions collectives et négociations au niveau national/local/sectoriel (42 

conventions collectives négociées) et au niveau de l’entreprise (plus de 100 conventions 

collectives négociées)  

 Gouvernance d’entreprise, politique d’entreprise, organisation du travail  

 Organisation d’actions syndicales et manifestations et affiliation. 

 

1989 Il rejoint l’UIL, dans un premier temps en tant que responsable des Jeunes de l’UIL. 

 

Expérience professionnelle : autres 

 

2006 – 2011 Président de l’”ISSES”, l’Institut de Recherche en études historiques, économiques et 

sociales de l’UIL de Trieste.  

 

2002 – 2006 Président de la branche Friuli Venezia Giulia de l’”ENFAP”, organisme 

d’enseignement et formation professionnelle pour l’UIL .  

 

2005 – 2009 Membre du conseil d’administration de “Elettra – Sincrotrone”, Centre de Recherche 

Internationale Italien, spécialisé dans les synchrotrons de haute qualité et la lumière laser à électrons 

libres pour application dans les sciences et l’industrie des matériaux.  

 

2002 – 2007 Membre du conseil d’administration de l’ “AREA Science Park”, Parc Italien des 

Sciences et Technologies. 

 

Formation  

 

Diplôme d’Etudes Secondaires en études classiques. Il a étudié la Philosophie à l’Université de 

Trieste.  

 

Intérêts personnels  
 

Poésie et écriture créative. Il a publié quatre livres de poésie et nouvelles, entre 2004 et 2012.  

 

Fondateur et président d’associations et réseaux culturels actifs dans le domaine de la littérature 

et du théâtre, organisant des événements, shows, pièces, conférences, foires, etc 


