Genève, le 23 mars 2017
Monsieur Abdelmalek Sellal
Premier Ministre
République Algérienne Démocratique et Populaire
Par email à informa@mtess.gov.dz ; president@el-mouradia.dz ;contact@missionalgeria.ch

IndustriALL Global Union demande la libération immédiate
de Raouf Mellal et de huit syndicalistes de SNATEGS
Cher Monsieur le Premier Ministre,
Je vous écris au nom d’IndustriALL Global Union, qui représente plus de 50 millions de
travailleurs et travailleuses dans les industries minières, de l'énergie et de la fabrication dans
140 pays, y compris l’Algérie, pour faire appel, une nouvelle fois, au gouvernement d’intervenir
immédiatement pour mettre fin aux violations des droits fondamentaux des travailleurs et
représentants syndicaux du Syndicat National Autonome des Travailleurs d'Electricité et de
Gaz (SNATEGS), qui est associé à IndustriALL Global Union.
En particulière, nous condamnons l’enlèvement et arrestation du président de SNATEGS,
Raouf Mellal, et huit représentants syndicaux et de travailleurs membres du bureau national
mardi matin à Tizi Ouzou, et nous demandons leur mise en liberté immédiate.
Nous avions déjà condamné énergiquement les poursuites judiciaires envers Raouf Mellal,
suite à la révélation du SNATEGS, auprès des hautes instances de l’état, concernant une
surfacturation par le groupe SONELGAZ, sur huit million de factures d’électricité, pendant une
durée de dix ans.
De toute évidence, cette persécution judiciaire est maintenant son enlèvement et arrestation,
avec huit autres représentants syndicaux et de travailleurs membres du bureau national de
SNATEGS, sont incompatibles avec la législation nationale, et en particulier avec les droits
fondamentaux stipulés par l’Organisation internationale du travail (OIT).

Par conséquent, nous vous prions de réagir rapidement pour assurer le plein respect des
droits du travail des travailleurs du syndicat SNATEGS, et en particulier d’assurer le respect
inconditionnel des droits fondamentaux du président de SNATEGS, Raouf Mellal, et des
représentants syndicaux et de travailleurs arrêtés mardi par les forces de sécurité à Tizi
Ouzou, et dans ce sens, nous exigeons leur libération immédiate.
Veuillez-recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées,

Valter Sanches
Secrétaire général
IndustriALL Global Union

