Comité des Auditeurs
de l’IBB (2018-2021)
Elus par le congrès de l’IBB à Durban en Afrique du Sud
le 1er décembre 2017.

ØØ Steinar Krogstad
Steinar est vice-président de Fellesforbundet. Il a été élu au Congrès
2011 de Fellesforbunds et a été élu Vice-président lors du Congrès
de 2015. Il a occupé les fonctions de délégué syndical central dans
l’entreprise de construction Veidekke et a dirigé un syndicat local
de Fellesforbundet avant d’être élu au sein de la direction de Fellesforbundet. Il a été élu au Comité des auditeurs lors du Congrès de
l’IBB de 2013. Steinar est également membre du Comité exécutif de
la FETBB.

ØØ Fatimah Mohammad
Fatimah Mohammad a été une membre active, organisatrice,
militante, mais aussi un mentor pour les employés de la Direction
des forêts de Sarawak, UFES. Jusqu’en 2016, elle occupait la
fonction de vice-présidente de son syndicat depuis plus de dix (10)
ans. En 2007, Fatimah a été élue Présidente du Comité régional
des femmes Asie-Pacifique de l’IBB et elle est devenue Présidente
du Comité international des femmes de l’IBB en 2013. Fatimah
représente également l’IBB au sein du Groupe de travail du FSC
sur la gestion forestière durable et a été membre du Groupe de
travail MTCC/ FSC sur l’examen des normes.

Comité des Auditeurs de l’IBB (2018-2021)

ØØ Michael von Felten
La carrière professionnelle de Michael von Felten a débuté auprès
du Syndicat industrie et bâtiment (SIB) en Suisse en 1994. En tant
que membre du Conseil d’administration, il a été en charge des
finances, des régimes d’assurance-chômage au profit du syndicat,
et de la gestion d’actifs du syndicat à compter de 2000. Michael a
joué un rôle déterminant dans la fusion entre le Syndicat industrie
et bâtiment (SIB), le Syndicat de l’industrie, de la construction et
des services (FTMH) et la FCTA, pour former UNIA, le plus grand
syndicat en Suisse, fort d’un effectif de 200 000 membres et d’un
personnel de 1 000 employés. Fin 2011, Michael a travaillé comme consultant indépendant
sur différents projets et pour diverses organisations menant des contrôles sur le marché du
travail. Michael est le représentant officiel d’UNIA auprès du Comité des auditeurs de l’IBB
depuis 2005.

ØØ Franck Reinhold von Essen
Franck Reinhold von Essen est né à Toulouse. Il travaille pour la
FNSCBA-CGT depuis 1999, en charge des activités européennes.
Il est également membre du Comité exécutif fédéral du syndicat.
Il exerce actuellement comme auditeur pour la FETBB. Avant de
rejoindre le syndicat, il travaillait pour le Groupe SUEZ et agissait
comme représentant syndical pour SUEZ RV Energie. Il a servi en
qualité de secrétaire du comité d’entreprise européen de Suez.
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