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Linda Kromjong 
Secrétaire générale 
Organisation internationale des Employeurs (OIE) 

Désignée par le Comité de direction de l’OIE en mars 2015, Linda Kromjong a pris 
ses fonctions de Secrétaire générale de l’Organisation le 1er mai 2015. 

Assistée par le Secrétaire général adjoint, Roberto Suárez Santos, Linda est 
responsable de la gestion des activités du Secrétariat de l’OIE au nom des 
employeurs et des entreprises au niveau mondial. Cette responsabilité implique un 
engagement soutenu au sein de l’Organisation internationale du Travail, d’autres 
forums tels que le G20 et le Conseil des droits de l’homme, ainsi que dans un large 
éventail d’agences de l’ONU qui traitent de la politique sociale et du travail. 

Avant de rejoindre l’OIE, Linda Kromjong était Vice-présidente, Relations 
internationales du travail et droits de l’homme, de Deutsche Post DHL, leader 
mondialement reconnu dans le domaine des services logistiques. À ce titre, Linda a 
étroitement collaboré avec les organisations d’employeurs, dont l’OIE, et a participé 
activement aux travaux du Réseau mondial des relations professionnelles (GIRN). 

Linda a une longue expérience des hautes responsabilités et dispose de toutes les 
qualifications en gestion d’entreprise, ainsi que d’une expérience pratique du monde 
des entreprises. Elle a démontré de grandes capacités en gestion du changement, 
travail en équipe et communications à tous les niveaux et dans tous les 
environnements culturels. 

Outre la gestion du Secrétariat, Linda supervise les activités de l’OIE en matière de 
politique sociale et du travail et se concentre en particulier sur le développement de 
la base de connaissances de l’OIE dans les domaines des relations professionnelles 
internationales et des entreprises et des droits de l’homme. Avec l’aide de quatre 
conseillers régionaux, elle gère aussi les relations de l’OIE avec ses 150 membres et 
avec de nombreux autres partenaires de l’Organisation à travers le monde. 

S’appuyant sur les plus de 90 années d’histoire et d’expérience de l’OIE, Linda 
s’efforce de développer l’OIE en tant que Voix de l’entreprise à mesure que 
s’approche le centenaire de l’Organisation. 

Linda Kromjong est de nationalité hollandaise et parle plusieurs langue en plus de sa 
langue maternelle.  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 
Linda Kromjong, Secrétaire générale - kromjong@ioe-emp.org ou 
Monique Depierre, AP de la Secrétaire générale - depierre@ioe-emp.org 
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