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Raouf Mellal, Président
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Algérie
Par email à snategs@gmail.com

IndustriALL, la CSI, l’UITA et l’ISP solidaires avec le
SNATEG
Cher camarade,
Au nom de l'Internationale des services publics (ISP), de l'Union internationale des
travailleurs-euses de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et
des branches connexes (UITA), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et
d'IndustriALL Global Union, nous vous écrivons pour exprimer notre solidarité avec les
travailleurs-euses du SNATEG.
IndustriALL, la CSI, l'UITA et l'ISP demandent encore une fois au gouvernement algérien de
respecter le droit à la liberté d'association, de mettre fin aux persécutions du SNATEG, de
respecter les droits syndicaux et leur statut juridique, d’abandonner toutes les accusations
portées à votre encontre ainsi qu’à celle des syndicalistes persécuté-e-s en représailles de
leur activité syndicale, et de réintégrer tous ceux et toutes celles qui ont été licencié-e-s pour
avoir exercé leurs activités syndicales et fait valoir leurs droits.
De plus, nous vous félicitons d’avoir saisi, le 17 mars officiellement le Conseil constitutionnel
afin d’activer l’article 102 de la Constitution pour déclarer l’état d’empêchement du président
Bouteflika. Nous, fédérations syndicales internationales, sommes également fières des
actions du SNATEG, notamment de par son appel officiel à la grève générale du 10 mars, qui
a renforcé le mouvement visant à empêcher Bouteflika à présenter sa candidature pour un
cinquième mandat. Nous sommes aussi conscientes du fait que votre nouveau défi est de
mettre fin au quatrième mandat en cours.
Nul doute que la longue lutte menée par les syndicats indépendants est à l’origine de la
situation actuelle. Par conséquent, l'une des tâches centrales du mouvement démocratique
sera de se battre pour la liberté d'association, afin d’en finir avec la répression et le
harcèlement des organisations syndicales indépendantes et de permettre la réintégration de
toutes celles et ceux qui ont été licencié-e-s pour leurs activités syndicales.

Nous réaffirmons notre soutien inconditionnel à votre lutte.
Salutations solidaires,
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