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DROIT DE REPONSE 

Chers (es) Collègues 
 
Au sein du Groupe SONELGAZ,  le chef est nommé par décret présidentiel sur proposition du 

ministre de tutelle et les autres par humeur de celui qui se prend pour "REB SONELGAZ", avec les 

faveurs d’un monsieur se vantant que son excellence l’a appelé à 23Heures !!!, à la tête d’une 

organisation syndicale depuis plus 15 ans « QUELLE DEMOCRATIE !!! »,  son amnésie lui a fait oublier 

que son organisation est affiliée à cette Organisation Internationale des Travailleurs qu’il a qualifié 

d’« ORGANISATION SIONISTE » visant à déstabiliser notre pays, envers laquelle ils s’acquittent en 

dollars des frais d’affiliation avec l’argent de ses adhérents « forcés », et de laquelle il reçoit 

personnellement quelques dollars pour chaque participation à un congrès, en plus de tout ça, oubliant 

le fait d’avoir bradé l’argent des retraites des travailleurs, pour une question de taux d’intérêt, en les 

plaçant dans une banque privé qui a été liquidée. Pourquoi tous ces mensonges et cet acharnement, 

vous voulez cacher le soleil avec un tamis (un proverbe bien connu de chez lui), pour la simple raison 

que  les syndicats Autonomes ont mis en évidence à l’international,  votre réalité et votre vrai visage. 

 

Revenons «à nos moutons», le principal sujet est le premier, son « One man show » du 27/03 

dernier, qui sera rediffusé par coïncidence les 10 11 et 12 Avril prochains, annoncé comme «une 

visioconférence», n'a été qu'une simulacre présentation d’aveux d'impuissance devant un «désordre» 

établi, promettant des choses tout en avouant à demi-mot avoir fait le contraire auparavant , se 

vantant de la richesse de la ressource humaine de « son » Groupe pour laquelle à l’avenir il promet de 

placer celui qu’il faut là où il faut, n’ont t’ils pas jusqu’ici placé CEUX QU’ILS VEULENT LA OU IL 

VEULENT, invoquant la MUTEG, une organisation indépendante au Groupe qu’il dirige, avec ses 

propres statuts et conseil d’Administration, promettant d’améliorer les Œuvres Sociales à fin de 

permettre à tous les «esclaves» de partir en vacance après une année de dur «esclavage», ceci est une 

autre preuve de surdité et d’autisme dont souffre ce soit disant dirigeant «OLIGARQUE» , déconnecté 

de la réalité, qui ne connait de la société qu’il dirige que le fauteuil de son bureau, les travailleuses et 

les travailleurs du Groupe, par le suivi massif du mot d’ordre de grève lancé par le SNATEGS le 21, 22 

et 23 mars dernier, ont manifesté le vœux d’être ENTENDUS et ECOUTES et ils exigent des réponses à 

leurs revendications socioprofessionnelles légitimes, exprimées dans une plate-forme dont il a pris 

connaissance au moment opportun, les travailleuses et les travailleurs du Groupe lui font savoir que la 

VITRINE du Groupe SONELGAZ, à laquelle il a fait allusion, ne circule pas en FORD MONDEO ou 

FOCUS, bien propres nettoyées par des personnes qui leur obéissent au doigt et à l'œil, dont certains 

sont même issus de ceux sensés défendre  les intérêts de «  ةالكادحالطبقة  ».  
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Cette allocution de 25 mns, suivie par ceux qui ne l’ont pas boycottés, terminée sans au revoir ni à 

bientôt, sans aucun respect à ceux qui y ont été contraints de l’écouter, de par leurs fonctions et non 

pas leur responsabilité, ceux-là qui n’ont eu droit à rien d’autre qu’un discours composé d’une 

succession de phrases incohérentes, telle qu’une déposition écrite et lue sous la menace d’être éjecté 

de son fauteuil, présentant une nouvelle organisation conçue à des fins inavouées, dont le futur PDG 

présentera un dossier complet sur les actes prouvant son allégeance à sa majesté, imposé par une 

commission de la seule personne la plus intègre qui existe, qui traine plusieurs affaires de justice, 

qu’on présente comme le saint des saints et que certains défendent corps et âmes, à la fin on intimera 

à une assistance à la solde, l’ordre de prononcer dès son accession sur le trône la fameuse phrase « LE 

PDG EST MORT, VIVE LE PDG ». L’intronisation terminée, et voilà qu’on eut droit à un discours dans 

une langue de bois comme à l’accoutumé, avouant à demi-mot avoir favorisé des travailleuses et 

travailleurs au détriment d’autres et promettant d’essayer d’améliorer les conditions 

socioprofessionnelles, tout en rappelant que la politique d’«EL TAQACHOUF» ne le permet pas, de ces 

«EPLOITES» d’exploitants qui sont maintenant considérés la nouvelle vitrine du Groupe, une politique 

d’austérité qui n’en est pas une, qui ne  touche que ceux d’en bas, et qui épargnent ceux d’en haut, car 

pour eux les missions coûtent des millions, les vacances en famille c’est toujours chez l’ancien 

colonisateur. 

 

Passons à ces pratiques des années de braise, visant à réduire la vraie vitrine de SONELGAZ à 

l’esclavage et au silence, Cette vitrine bravant tous les dangers et risques du terrain, même au  péril de 

leurs vies, de jour comme de nuit, pour assurer cette obligation de continuité de service publique, et 

permettre à nos concitoyens de jouir de leur droit de s’éclairer et de se chauffer, surtout en périodes 

d’intempéries cette vitrine composée d’Hommes et de Femmes faisant face à la grogne des citoyens-

abonnés lors de la remise de  factures SURSALEES ou lors de l’exécution d’ordre de coupure. Cette 

vitrine assurant des recouvrements qui ne serviront qu’à agrandir la prime de fin d’année des 

DIRIGEANTS. Ces pratiques qu’on croyait révolues, qui malheureusement n‘ont jamais disparu au sein 

de notre Groupe et à tous les niveaux, revenues au-devant de la scène par l’incompétence de celui qui 

veut se mettre « DEHORS », ne sachant plus sur quel pied danser, qui pendant presque 4 ans ne cessait 

jouer au gendarme, ignorant les lois et la réglementation, écoutant et comptant sur ceux qui l’ont fait 

assoir sur son fauteuil, qui lui intiment l’ordre «verbal» de faire barrage au SNATEGS à Tizi Ouzou, un 

dirigeant se souciant que du Délai Crédit Client, du nombre d’AP clôturées et des chiffres à mettre 

dans le tableau de bord, à fin d’ajouter des zéros à sa prime, au détriment des acteurs et se foutant 

royalement de la manière pour y parvenir, pour lequel le DRH devrait suggérer le recrutement d’un 

« TRADUCTEUR » et un « PHARMACIEN », le premier pour traduire du français au français, le 

deuxième déchiffrer les remarques sur les notes, celui-là qui se trompe de saison et qui veut voir «LE 

NEIGE» en plein printemps, réduisant ses assistants à de simples employés, lesquels jadis de par leur 

compétences prouvées et reconnues n’avaient pas besoin de «DIRECTEUR» pour mener à bien leurs 

missions, en fin faut lui admettre d’avoir réussi quand même des choses, celle de nous avoir permis de 

séparer le bon grain de l’ivraie, celle d’avoir réussi à se mettre la majorité sur le dos, même le pauvre 

CHAT n’a pas été épargné. AURAIT-IL REUSSI A FAIRE ÇA TOUT SEUL? NON ! SANS AUCUN DOUTE !. 

Jamais sans nos collègues circulants en mode furtif, sans faire de bruit dans les couloirs et sans 

permis, en motos YAMAHA. Jamais sans nos collègues qui font des montées et descentes d’escaliers, 

pour transmettre des informations collectées sur leurs collègues qui risquent leur carrière pour leur 

permettre de recouvrir leur dignité perdue, malgré l’existence de l’Internet et d’autres moyens de 

télécommunications leur facilitant la procédure et leur assurant un parfait anonymat. Jamais sans nos 

collègues qui se sont découvert un don caché de photographe, en se servant de leurs Téléphones, qui 

malheureusement ne sachant utiliser cette technologie que pour nuire à leurs collègues à la tête d’une  
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contestation générale, même de 2 Heures. Jamais sans nos collègues assis devant un écran surveillant 

toutes les caméras, ces dernières installées à plusieurs millions de centimes, pour assurer la 

surveillance des travailleurs et travailleuses, et assurent apparemment la sécurité que des INTRUS. 

Jamais sans nos collègues garants de l’application de la loi, ignorant cette même loi, se dressant 

comme rempart à l’application de la loi et menaçant les travailleurs par la loi, dans le cas où ils 

appliquaient la loi, MAIS DE QUELLE LOI PARLENT T-ILS ?. Jamais sans nos collègues sans scrupules, 

qui pour se maintenir ou accéder à un poste, et qui ne mesurent même pas un instant le degré de 

responsabilité qu’ils auront à assumer une fois nommés par leurs donneurs d’ordre pour « CHIATA » 

rendue, sont prêtes à tout. Jamais sans nos collègues membres de cette organisation syndicale se 

narguant d’être représentative, se croyant toujours au temps du PARTI UNIQUE, endossant les habits 

d’un donneur de leçons d’un jour à des Syndicalistes Autonomes mettant les CHARRUES AVANT LES 

BŒUFS qu’ils accusent de porter atteinte à l’INSTABILITE de leur entreprise.  

Que dire de cette organisation syndicale qui traite notre SNATEGS d’organisation illégale et 

clandestine non reconnue par l’employeur, sachez que la reconnaissance de la légalité et de la 

représentativité faut le rappeler est du ressort d’organismes installés par l’état, les seuls habilités à le 

faire, une organisation composé de membres à qui SONELGAZ A TOUT DONNEE sans contrepartie et 

sacrifice. Est-ce eux qui passent leur temps de travail à surveiller leurs collègues ? Est-ce eux qui sont 

rémunérés à ne rien faire, ou à dormir dans les bureaux. Est-ce eux qui possèdent une fiche de paie 

étoffée de catégories et de classes, acquises en un temps record, à la dernière nouvelle « DJAW M 

BLIDA » et celles de notre DD elles sont ou ?, avec des PRI conséquente attribuée selon le taux de 

remplissage de bouteille « TQER3IDJ».  

Pourquoi l’instauration d’une pluralité syndicale vous fait-elle si peur ? Pourquoi n’admettez-

vous pas l’existence d’une autre organisation même moins représentative que la vôtre ? Ces 

soit disant  syndicalistes dont la casquette ne sert de couverture et d’outil qu’à faire pression, menacer 

et intimider au lieu de défendre les intérêts des travailleurs, nous vous disons  BASTA les masques 

sont tombés, votre jeu de « JE T’AIME MOI NON PLUS » avec l’administration n’est plus un secret pour 

personne, sachez que vos chers (es) collègues ne cherchent qu’à recouvrir une dignité perdue A 

CAUSE de votre passivité, mutisme et immobilisme, ÇA C’EST DU FRANÇAIS comme dirait l’autre. 

Votre action qui n’obéit à aucunes notions de syndicalisme, allant jusqu’à ignorer même une loi, celle 

régissant votre exercice du droit syndical. Révisez vos copies d’abord et on en reparlera très bientôt, 

le syndicalisme ne se limite pas à un sourire et un bonjour et une supplication et insistance adressée à 

des électeurs le temps d’une campagne, à fin de les voir cocher son nom sur un bulletin de vote, le 

syndicalisme est un engagement de tous les jours, un serment à prendre devant les travailleuses et les 

travailleurs pour les servir, AVANT DE SE SERVIR, ceci n’est qu’un strict minimum pour oser faire 

appel A LEUR SENS DE RESPONSABILITE et ESPERER D’EUX QUE LE MESSAGE SOIT BIEN 

INTERPRETE, ceux-là  qui vous adressiez vous ont fait entendre leur voix par le suivi massif du mot 

d’ordre de grève lancé par le « SNATEGS » qu’ils considèrent dorénavant  le leur,  ces travailleuses et 

travailleurs parmi lesquels vous aviez dans un proche passé essayé de semer le doute sur l’intégrité de 

leurs collègues, engagés à les défendre, en les traitant de tous les noms d’oiseaux et en essayant même 

de chercher une confrontation directe sous les caméras, allant jusqu’à proférer des mensonges 

utilisant et abusant  des moyens de l’entreprise pour leurs activités, avec la complicité et l’indulgence 

d’une administration à la solde, cette administration devenue un DELEGUE SYNDICAL non élu, 

recueillant les adhésions de vos dizaines d’adhérents, cet argent  recueilli prélevé automatiquement 

comme un IRG sur la fiche de paie, est versé sur un compte dont vous ignorez le numéro auquel vous 

n’avez même pas accès, cet argent dont vous ignorez le sort, et en fin ne délivrant aucune preuve 

d’adhésion comme le stipule les différentes lois de la république, et MAZAL TEHEDROU. 
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Sachez que vos menaces et intimidations envers les travailleuses et les travailleurs affiliés au 

SNATEGS ne feront que nous transcender et nous pousser vers d’autres sacrifices et actions, et que ces 

pratiques NE RESTERONT PAS IMPUNIES, leurs auteurs répondront de leurs actes devant les 

juridictions compétentes, et que tout acte de rétention de falsification de documents  ou atteinte à 

l’intégrité d’un de nos membres et/ou adhérents, fera objet de plainte, quel que soit son auteur et son 

statut au sein de notre Direction. 

 

Les travailleuses et les travailleurs ne sont pas dupes, le parti pris par l’administration qui par 

son agissement sert de bouffée d’oxygène et de bouée de sauvetage, à fin de permettre à une 

organisation dont la date de péremption est dépassée de subsister, ne tardera pas à fléchir face à cette 

large mobilisation et engagement derrière cette forte et unique force d’opposition menée par le 

SNATEGS au sein de notre DD et du Groupe. Le SNATEGS luttera de toutes ses forces pour la 

satisfaction des revendications légitimes des travailleurs dans lesquels tous un chacun trouvera son 

compte et en tirera les dividendes, en usant de toutes les voies réglementaires mise à sa disposition  

par les lois de notre pays, et surtout agir pour l’abolition de cet esclavage qui ne dit pas son nom et le 

recouvrement de la dignité des travailleuses et des travailleurs, quel que soit son groupe 

socioprofessionnelle au sein du Groupe SONELGAZ.  

 

Chers (es) collègues 

Mobilisez-vous pour ce 11 avril 2017 et répondez massivement à l’appel de grève de la 

«DIGNITE 2»  de 03 jours lancés par le SNATEGS, ce futur violent séisme programmé qui secouera le 

Groupe n’aura pas de classement sur l’échelle de Richter, et ne fera qu’apporter surement des 

changements et permettra INCHALLAH aux  travailleuses et travailleurs du Groupe SONELGAZ de 

recouvrir leur dignité perdue et bafouée.  

Ensemble nous vaincrons, tous derrière le SNATEGS 

 

Gloire à Nos Valeureux Martyrs 

VIVE L’ALGERIE   VIVE SONELGAZ  

VIVE SNATEGS 

   

Section Syndicale « SNATEGS » DD Tizi Ouzou 
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