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Katja Lehto-Komulainen
Née en 1969 à Seinäjoki, en Finlande

Katja Lehto-Komulainen participe aux activités de l'Organisation centrale des syndicats
finlandais SAK depuis 19 ans. Actuellement, elle est chargée des affaires internationales
de la SAK. Elle a acquis une ample connaissance du marché du travail et des questions
économiques tant au plan national et qu’européen. Les principes auxquels elle adhère
sont ceux de liberté, égalité et solidarité. Elle se passionne pour la protection des droits
des travailleurs et pour la lutte contre l'injustice. Elle est membre du Parti social-démocrate
finlandais, SDP, depuis 1986.
Elle a obtenu une maîtrise en droit. Elle a travaillé de concert avec des collègues
syndicaux en Europe et dans le monde à travers le Groupe des travailleurs de la
Conférence internationale du travail. Elle a travaillé dans le cabinet de la Ministre du
Travail Mme Tarja Filatov. Dans les institutions européennes, elle dispose d´une
expérience de travail dans le cabinet de M. Erkki Liikanen, Membre de la Commission
européenne et au sein du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne.
Elle a accumulé de nombreuses années d'expérience de travail avec la CES, la CSI et le
PERC. Elle a coopéré avec les syndicats des pays nordiques et des autres pays riverains
de la mer Baltique, y compris la Russie. Elle a fait partie de la délégation de la SAK au
congrès de la CISL et elle y a été membre du comité des résolutions à Miyazaki, en 2004,
également au 2e Congrès mondial de la CSI à Vancouver, en 2010. Elle a fait partie de la
délégation de la SAK au 3e Congrès mondial de la CSI à Berlin en 2014. Elle a été
membre du Comité des femmes de la CISL, CSI et du PERC.
Mme Lehto-Komulainen était membre de la délégation de la SAK au 9 e Congrès de la
CES à Helsinki, en 1999. Elle a été élue membre suppléant du Comité exécutif au 11 e
Congrès de la CES à Séville, en 2007 ; réélue en 12e Congrès de la CES à Athènes, en
2011 ; de même, au 13e Congrès de la CES à Paris, en 2015. Elle a été membre du
Comité préparatoire du Congrès de la CES pour le 13e Congrès. Elle est actuellement
membre du Comité ad hoc de la CES pour la révision des statuts. Elle est membre
suppléant du Comité économique et social européen.
En tant que responsable des affaires internationales de la SAK, elle a été chargée de la
coordination d'un large éventail de questions en rapport avec l’Union européenne. Elle a
travaillé en collaboration avec tous les responsables de la SAK notamment en matière de
conventions collectives, de droit du travail, des affaires financières, de gouvernance
économique, de Semestre européen, de politiques stratégiques, d'emploi, de politique du
marché du travail, d’amélioration de la règlementation, de commerce international et de
politiques d'investissement macroéconomiques, de politique sociale, de santé et de
sécurité, d'éducation et de formation continue, de migration, de développement durable et
d'organisation.

Elle assiste le président de la SAK M. Jarkko Eloranta, qui est membre du Comité exécutif
de la CES et membre du Comité de direction de la CES. Épauler le président de la SAK
comprend tant les réunions bilatérales que multilatérales. Avant M. Eloranta, elle a
conseillé M. Lauri Ihalainen (2007 - 2009) et M. Lauri Lyly (2009 - 2016)
En tant que chargée des affaires internationales, elle a la responsabilité de la gestion de
son équipe et de la coordination des affaires européennes, non seulement au sein de la
SAK, mais également avec ses 21 fédérations affiliées et avec les autres confédérations
finlandaises STTK et AKAVA. À la SAK, elle est responsable du budget des affaires
internationales, y compris celui de la solidarité.
Elle a mis ses capacités de direction à profit aussi en dehors de la SAK. Elle a été
nommée Déléguée des travailleurs de Finlande pour la première fois en 2009 et en cette
qualité, elle a dirigé la délégation des travailleurs de la Finlande à la Conférence
internationale du Travail. La délégation est composée de représentants des trois
confédérations syndicales finlandaises. Elle a travaillé comme vice-présidente du Centre
de solidarité syndicale de Finlande (SASK) et est actuellement vice-présidente du
Mouvement européen en Finlande.
Elle a été membre du Tribunal du travail et membre du Tribunal de l'assurance de
Finlande. Elle a représenté le point de vue de la SAK dans de nombreuses commissions
du Parlement finlandais.
Mme Lehto-Komulainen a accumulé une expérience en matière de négociations avec les
organisations patronales à l'échelle nationale et au-delà. Dès le début de sa carrière à la
SAK, elle a été nommée représentante de la SAK dans le groupe de travail tripartite des
partenaires sociaux et du gouvernement sur le droit communautaire du travail qui siège au
ministère finlandais du Travail et au sein de la Commission nationale tripartite à l'OIT. Elle
a négocié avec les représentants patronaux dans les groupes de travail bipartites. Elle a
été membre et co-secrétaire d'un groupe de travail bipartite sur le temps de travail entre
1998-1999 et elle a en cette qualité co-organisé sur ce thème une visite d'étude conjointe
pour débattre du temps de travail avec le DGB et la BDA, le TUC, la CBI, la CFDT et le
MEDEF, en 1999. Elle a été membre d'un groupe de travail national de mise en œuvre de
l'Accord-cadre sur le télétravail (2002). Le groupe de travail a accordé sa mise en œuvre
contraignante. Au niveau européen, elle a été membre du Groupe de négociation de la
CES en ce qui concerne l'accord-cadre sur les marchés du travail inclusifs (2010). Au
niveau mondial, elle a l'expérience des organisations patronales à la Conférence
internationale du Travail.
Les compétences professionnelles de Mme Lehto-Komulainen se sont encore étendues
lorsqu’elle est devenue collaboratrice de la ministre du Travail, Mme Tarja Filatov, dans
une coalition gouvernementale tripartite avec pour Premier ministre, M. Matti Vanhanen,
du parti du Centre, les sociaux-démocrates et le parti du Peuple suédois. La députée
social-démocrate Tarja Filatov est actuellement présidente de la Commission de l'Emploi
et de l'Égalité au parlement finlandais.
Le cabinet de la ministre Filatov se composait de sa secrétaire personnelle, de Mme
Lehto-Komulainen en tant que seule conseillère politique du ministère du Travail et d'un
assistant au Parlement. Il n'y avait pas, ni à l’heure actuelle, de poste de vice-ministres en

Finlande. À l’époque, il n'y avait pas non plus de secrétaire d'État politique au ministère du
Travail.
Mme Lehto-Komulainen a non seulement assisté la ministre Filatov dans les réunions
formelles et informelles du conseil des Affaires d'emploi, de politique sociale, de santé et
de consommation (EPSCO) et à la Conférence internationale du Travail, mais aussi pour
toute une série de questions nationales relatives au marché du travail, notamment les
politiques de l'emploi et le droit du travail, la politique de la main-d'œuvre, dont le marché
du travail inclusif, la libre circulation des travailleurs, les services publics de l'emploi, la
migration et l'intégration motivées par le travail, le service non-militaire. Mme LehtoKomulainen a assisté Mme la ministre Filatov pendant la présidence finlandaise de l'UE en
2006. Elle était présente lorsque la ministre Filatov s’est rendue au Parlement européen
en préparation de la présidence finlandaise de l'UE. Collaborer avec la ministre du Travail
Filatov dans les négociations sur le budget faisait également partie des attributions de
Mme Lehto-Komulainen. Elle a également assisté Mme la ministre Filatov dans les
négociations concernant le cadre budgétaire à long terme. Elle a assisté la ministre en
préparation des débats parlementaires hebdomadaires. Mme Lehto-Komulainen a
également participé à des réunions hebdomadaires avec le Groupe ministériel socialdémocrate et le Groupe parlementaire social-démocrate.
Expérience professionnelle
Chargée des Affaires internationales à la SAK Finlande, du 1.4.2012 – (jusqu’à nos
jours)
Conseillère principale pour les Affaires internationales à la SAK Finlande, d'octobre
2009 à mars 2012
Secrétaire européenne à la SAK Finlande, du 1er mai 2007 à septembre 2009
Conseillère spéciale auprès de la ministre social-démocrate du Travail, Mme Tarja
Filatov de janvier 2005 à fin avril 2007
Conseillère juridique à la SAK Finlande d'octobre 1997 à janvier 2005
Secrétaire du gouvernement (juriste) à l'Unité des Affaires internationales du
ministère du Travail, de mars 1996 à octobre 1997. Ses responsabilités prévoyaient de
s’occuper des normes de l'OIT et de la Charte sociale européenne. Elle a pris part à la
Commission de l'application des conventions et recommandations à la Conférence
internationale du Travail en tant que conseiller auprès des délégués gouvernementaux.
Rédiger les projets de loi du gouvernement sur la ratification des normes de l'OIT était
dans ses attributions. Elle a été membre du Comité gouvernemental de la Charte sociale
européenne, à Strasbourg.
Juriste au ministère du Travail ; à l'unité du personnel et de l'administration, de
février 1995 à février 1996. Ses principaux domaines de responsabilité étaient les
questions juridiques concernant les services non militaires en Finlande et les questions
administratives et de personnel. Elle appartenait à la fonction publique et sa tâche
consistait à rédiger les décisions soumises à l'examen du Conseil d'État (gouvernement
finlandais).

Stagiaire à la Commission européenne dans le cabinet du Membre de la
Commission européenne, M. Erkki Liikanen responsable sur les questions de
budget, de personnel et d'administration, 1995 - 1996 (cinq mois). Les langues de
travail étaient l'anglais et le français. Mme Lehto-Komulainen a contribué, entre autres,
aux réunions du cabinet, aux réunions avec le directeur général et avec les membres de la
commission budgétaire du Parlement européen. M. Liikanen est actuellement gouverneur
de la Banque de Finlande et membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne.
Adjointe à l'Unité des affaires internationales du ministère du Travail, de septembre
1994 à janvier 1995. Elle a été recrutée dans le cadre de l'adhésion de la Finlande à
l'Union européenne qui allait se produire. Elle a épaulé l’unité dans la coordination des
questions de droit européen du travail, dont le projet de directive sur le détachement des
travailleurs
Emploi et autres expériences avant l'obtention du diplôme
Notaire public et Chef du Bureau du Registre local pendant ses études de droit, dans
quatre bureaux (également bilingue), dans différentes villes de Finlande.
Interprète dans un centre de réfugiés de la Croix-Rouge pendant ses études de droit,
à Rovaniemi, en Finlande.
Traductrice russe - finnois, pendant ses études de droit, à la demande du Directeur du
Bureau régional de la SAK en Laponie finlandaise, à Rovaniemi.
Stagiaire, un stage accéléré de langue française pour animateurs de jeunesse organisé
par le Centre Européen de la Jeunesse du Conseil de l’Europe à Strasbourg, 1989.
Stagiaire, un stage de perfectionnement en langue française organisé par le Centre
Européen de la Jeunesse du Conseil de l´Europe au Foyer International d´Accueil de
Paris, La Défense (FIAPAD), 1990.
Représentante de l'Organisation finlandaise de la jeunesse social-démocrate à un
Congrès nordique de la jeunesse social-démocrate (Förbundet Nordens Ungdom
socialistes), Roskilde, Danemark 1990.
Membre du Conseil général des étudiants de l'Université de Laponie 1989-1991.
Vice-présidente du Conseil des étudiants et responsable des affaires
internationales, Université de Laponie, 1990.
Présidente de l'Organisation des étudiants sociaux-démocrates à Rovaniemi 198990.
Représentante de l'Organisation finlandaise des jeunes sociaux-démocrates à la
réunion préparatoire de la célébration des 200 ans de la Révolution française, Strasbourg,
mai 1989
Membre du Comité exécutif de l'Organisation de la jeunesse sociale-démocrate
1989-90
Membre suppléant du Comité des jeunes à Seinäjoki 1988.

Membre de la délégation finlandaise des jeunes sociaux-démocrates au Festival de
la Jeunesse de l'Union internationale de la jeunesse socialiste, Valence, Espagne,
juillet 1987
Éducation
Maîtrise en droit 1994, Université de Laponie, Rovaniemi, Finlande
Becoming a Leader, Executive Education Program, Université Aalto, Helsinki, Finlande,
2015 (Certificat en anglais).
Formation pour les directeurs et les chefs des équipes à la SAK 2012.
Langues
Finnois : langue maternelle ; anglais : couramment ; langues scandinaves (suédois,
norvégien, danois : couramment ; français : couramment ; russe : niveau intermédiaire et
espagnol : notions de base
Décorations
Chevalier de l'ordre national du Mérite (France)
Divers
À la demande du Président de la SAK, M. Lauri Lyly, elle a participé en tant que l'un des
rares représentants syndicaux à des discussions de politique étrangère de haut niveau
menées par le président de la République, M. Sauli Niinistö, à Naantali en Finlande, juin à
2015.
Présidente d'une organisation locale d’amitié entre la France et la Finlande, le Cercle
franco-finlandais de Porvoo / Borgå dans sa ville domicile, Porvoo, 2010-2012.
Études de la langue russe au Centre russe de la science et de la culture à Helsinki, en
Finlande, en 2008 - 2009 et en 2009-2010.
Études du russe à l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, cours intensif de deux
semaines, octobre 2007
Informations de contact
Courrier : katja.lehto@sak.fi
Adresse : Katja Lehto-Komulainen, Organisation centrale des syndicats finlandais SAK,
BP 157, FI-00531 Helsinki, Finlande
Numéro de téléphone mobile +358 40 731 2386

