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A l’attention de : 

Bertrand Parmentier 

PDG du Groupe Latécoère 

135 rue de Périole - BP 25211 

31079 Toulouse cedex 5 

bertrand.parmentier@latecoere.fr 

CC : Pierre Burello 

Directeur des ressources humaines 

Groupe Latécoère 

pierre.burello@latecoere.fr 

 

Paris le 24 juin 2013, 

Objet : Conflit social à LATelec Fouchana 

 

Cher Monsieur Parmentier, 

 

Nos organisations (syndicats et ONG)1 ont été  informées par le syndicat UGTT du site de 

production de câblage aéronautique LATelec de Fouchana du conflit social qui oppose la direction de 

votre filiale LATelec aux membres du syndicat UGTT de Fouchana et aux salarié-e-s de ce site.  

 

D’après les informations qui nous ont été communiquées, les 400 ouvriers-ères de l’usine de 

Fouchana, dans laquelle vous avez délocalisé en 2005 une partie de votre production de câblage via 

votre filiale LATelec, dans l’objectif affiché de « réduire les coûts de fabrication »2, ont décidé en 

2010, de s’organiser pour négocier l’amélioration de leurs conditions de travail et le respect de leurs 

droits. En effet, les conditions de travail telles qu’elles nous ont été rapportées, y étaient mauvaises 

et des violations des droits des travailleurs y étaient constatées : les salaires plafonnaient à 280 

dinars (135€) mensuels - un niveau insuffisant pour vivre dignement ; les heures supplémentaires 

                                                           
1
 Peuples Solidaires ; Fédération de la métallurgie de la CGT ; Attac ; Solidaires ; Collectif Droits des femmes ; Le 

monde selon les femmes et  Osez le féminisme. 
2
http://www.latecoere.fr/content/latecoere/Nos_domaines_d_expertise/Cablage/Activites_des_sites_LATelec
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étaient obligatoires et pas toutes payées  et les insultes quotidiennes. 

 

En mars 2011, dans le sillage de la révolution tunisienne, deux salariées ont créé officiellement un 

syndicat. Les premières négociations entre ce syndicat et la direction de LATelec auraient permis aux 

salarié-e-s d’obtenir 66 dinars (environ 33€) d’augmentation et un accord sur le cadre de 

classification professionnelle.   

 

Mais en 2012, les ouvriers-ères ont commencé à être victimes d’une répression syndicale 

systématique : mises à pieds, tentatives de corruption, sanctions abusives, et même menaces de 

mort proférées à l’encontre des ouvrières syndiquées.    

Le 19 septembre 2012, l’usine a été fermée pour une durée indéterminée et 200 postes 

d’intérimaires ont été supprimés entre octobre 2012 et mars 2013. 

En mars 2013, les ouvriers-ères de LATelec ont profité du Forum Social Mondial pour organiser une 

manifestation devant l’ambassade de France. Douze d’entre elles ont immédiatement été menacées 

de suspension pour y avoir participé, et dix, dont les trois déléguées syndicales, ont  finalement été 

licenciées. 

Aujourd’hui, votre filiale tunisienne ne tourne plus qu’à 20% de ses capacités, et n’emploie plus que 

150 personnes.  

En tant que maison mère, il vous incombe de vous assurer que les droits humains au travail, 

et notamment les droits fondamentaux d’association et de négociation collective, tels que définis par 

les conventions de l’Organisation internationale du travail n° 873 et 984,  sont respectés, par 

l’ensemble de vos filiales et dans l’ensemble des territoires dans lesquels vous opérez. Cette 

responsabilité est établie notamment par les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme (cadre de référence «protéger, respecter et réparer») adopté 

par le Conseil des droits de l’Homme à l’unanimité en 2011, et qui s’applique à toutes les entreprises, 

dans le cadre de leurs relations d’affaires, en France comme à l’étranger5. 

 

Nous souhaitons vous informer par la présente que nous avons décidé de lancer un « Appel 

Urgent » public afin d’alerter nos membres des violations qui ont actuellement cours à LATelec, et les 

                                                           
3
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232  

4
 http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C098  

5 A/HCR/17/31 Conseil des droits de l’Homme, 17ème session, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme:  

mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer»  
des Nations Unies  ( http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-principes-directeurs-21-mars-2011.pdf)  
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appeler à vous inviter à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la répression syndicale sur 

ce site. Nous espérons que les messages que vous avez dû commencer à recevoir vous inciteront à 

intervenir le plus rapidement possible auprès de votre filiale afin de vous assurer que : 

- les 10 ouvrières licenciées, dont les trois représentantes syndicales, sont réintégrées ; 

- il est mis un terme immédiat à toute répression syndicale dans l’usine et que la liberté 

syndicale et de négociation collective des employé-e-s est pleinement respectée. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur Parmentier, l’expression de notre considération distinguée,  

 

Fanny Gallois 
Peuples Solidaires 
2B, rue Jules Ferry 
93100 Montreuil 
f.gallois@peuples-solidaires.org  
01 48 58 21 85 
 
 
 

 
Christian Pilichowski 
Fédération Métallurgie CGT - FTM CGT  
243 rue de Paris  / Case 433 
93514 Montreuil cedex 
christian.pilichowski@ftm-cgt.fr  
01 55 82 86 36 
 

 
Maya Surduts 
Porte parole Collectif National pour le Droit des Femmes 
 
Jacqueline Pénit et Huayra Llanque 
Attac 
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