
Thierry PRIESTLEY
Né le 5 septembre 1945
Chevalier dans l’ordre des arts et des lettres

DIPLOMES :
- Maîtrise de droit social (Paris I) – 1970
- D.E.S. de droit privé, option droit social ( Paris I) – 1971

Langues : Anglais – Italien – Espagnol - Allemand (élémentaire)

CARRIÈRE/

- Fonctions occupées :

1973 – 1974 :                       Secrétaire adjoint (contractuel) de la section sociale du Conseil d’État

1975 – 1979                          Inspecteur du travail à Paris 15ème (section 15.A)

Mars 1979 –Nov. 1979 :      Adjoint du chef de la mission interministérielle pour la lutte contre les trafics de main 
d’œuvre

1979 – 1981 :                       Conseiller technique chargé de l’immigration au Cabinet du Secrétaire d’État à 
l’immigration et au travail manuel

1981 – 1984 :                       Directeur adjoint du travail à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle (DDTEFP) de Seine Saint-Denis

1984 – 1986                          Détaché au Ministère de la coopération et affecté à l’Ile Maurice comme conseiller du 
Ministre du Travail et de l’Emploi de ce pays

1986 – 1988                     Adjoint au Directeur Régional du Travail et de l’Emploi à la D.R.T.E.F.P. D’Ile de 
France 

1988 – 1995                           Chargé de mission au Service des Affaires sociales du Commissariat général du Plan

1995 – avril 2000                  Directeur du Marché du travail et de l’environnement Local ( D.M.T.E.L) à la 
D.D.T.E.F.P. de Paris 

Depuis le 1er avril 2000 Secrétaire Général de la Délégation Interministérielle de lutte contre le travail illégal 

1. MISSIONS PARTICULIÈRES

- Mission à Mayotte en 1987 pour l’élaboration du code du travail applicable à ce territoire et la mise en place des 
services d’inspection du travail

- Missions de formation en France et à l’étranger (CRADAT)

- Animation de divers travaux de prospective du travail, notamment en coopération avec Alain Supiot (Maison des 
sciences de l’homme Ange Guépin)

- Participation aux travaux du groupe européen d’experts, animé par l’université Carlos III de Madrid sur les 
« transformations et le devenir du droit du travail en Europe » 

PUBLICATIONS/

- Droit social, mars 1979, « l’éclatement de la collectivité de travail : observations sur des phénomènes 
d’extériorisation de l’emploi » ; Esprit, janvier 1992, « les avancées de la ségrégation » ; Revue Française des 
affaires sociales, décembre 1992, « immigration clandestine :reconsidérer les enjeux et les moyens d’action » ; 

- Expansion-Harvard review, novembre 1995, « Pour une nouvelle méthode de la réforme sociale » ;
- Droit social, décembre 1995, « A propos du rapport Boissonat »


