
 

 

 

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO 
Secrétaire Général 

 
 

Né en 1952 à El Ferrol (A Coruña, Galicia). 
 
Il a commencé sa carrière professionnelle comme métallurgiste dans l’entreprise Bazán. A cause de 
sa participation active dans la grève générale de 1972 à El Ferrol, il a été licencié de Bazán, et 
emprisonné. Après sa sortie de prison il a vécu dans la clandestinité pendant 4 ans. 
 
Il a été président du Comité Intercentres de Bazán et en novembre de 1987 il a été élu Secrétaire 
Général de la Fédération du Métal de CCOO, jusqu'à 1995. Depuis 1991 jusqu'en mai 2004 il a été 
titulaire du Comité Exécutif de la Fédération Européenne de Métallurgie (FEM). En novembre 2005, il 
est réélu Secrétaire Général de la Fédération Minero-métallurgique de CCOO, après le processus de 
fusion entre les fédérations du Métal et de l’Industrie Minière, et il a tenu ce poste jusqu'à mai 2004. 
 
Il est membre du Conseil Confédéral de Comisiones Obreras depuis 1987, et depuis novembre 1997 
jusqu'en avril 2002, il fait partie du Conseil d’Administration de l’entreprise sidérurgique espagnole 
Aceralia. En avril 2002 il a été nommé membre du Conseil d’Administration de l’entreprise 
sidérurgique de siège Luxembourgeois Arcelor, poste qu’il a soutenu jusqu'en octobre 2004. En 
novembre 2003, il a été nommé Président du Comité de Politique Industrielle de la FEM, poste qu’il a 
tenu jusqu'en octobre 2004. 
 
En avril 2004 il a été élu membre de la Commission Exécutive Confédérale de CCOO, dans le cadre 
du 8ème Congrès Confédéral, et a été nommé Secrétaire d’Action Syndicale et Politiques Sectorielles. 
 
Comme secrétaire confédéral d’Action Syndicale et Politiques Sectorielles de CCOO il a participé a la 
Commission de Suivi du Dialogue Social, ainsi que dans les tables de travail constituées pour le 
développement des sujets abordés dans la Déclaration pour le Dialogue Social. En tant que 
représentant de CCOO il a négocié et signé l’Accord Interconfédéral pour la Négociation Collective, 
qui a été établi entre les Confédérations syndicales et patronales pendant les cinq dernières années.   
 
En mai 2008 il a été nommé membre du Conseil d’Administration de l’entreprise sidérurgique du 
siège luxembourgeois Arcelor-Mitall, poste qu’il soutient actuellement.  
 
Il a été élu Secrétaire Général de CCOO pendant le 9ème Congrès Confédéral de CCOO qui a eu lieu 
à Madrid le 17, 18, 19 et 20 Décembre 2008. 
 


