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SECTION SYNDICALE « SNATEGS »  SDC/ DIRECTION DE DISTRIBUTION DE TIZI OUZOU 

      Tizi Ouzou, le 28 Avril 2017 

DECLARATION 
Chers (es) Collègues ; 

Une nouvelle page est en train de s’écrire au sein du Groupe SONELGAZ, et particulièrement à la Direction de 
Distribution de Tizi Ouzou, avec l’instauration du pluralisme syndicale, qui n’est plus un rêve mais une réalité à 
laquelle contribue de manière significative la Section Syndicale du Syndicat Autonome des Travailleurs d’Electricité 
et du Gaz «SNATEGS», cette liberté de choisir son syndicat, droit consacré par la loi suprême du pays, est devenu un 
slogan repris dans une  parfaite communion par tous les travailleurs et les travailleuses lors des deux derniers 
mouvements de protestation «Dignité 1» du 21 au 23/03 et «Dignité 2» du 11 au 13/04. 

Nous, membres de la Section Syndicale SNATEGS/DD Tizi Ouzou, réaffirmons notre total engagement et 
notre serment, à mener ce combat dans le strict respect des lois de la République, malgré toutes les difficultés et les 
entraves, jusqu’à la satisfaction de nos revendications légitimes, dont la principale est le recouvrement de notre 
dignité bafouée, et lutterons de toutes nos forces face à cette administration frappée d’autisme et ses relais,  qui ne  
visent par leur « union » qu’à nous asservir et nous réduire à l’esclavage.  

Nous appelons le Ministre du Travail à intervenir et instruire les Inspections du Travail, à procéder 
conformément à la législation définissant leurs prérogatives, à des inspections au sein des Sociétés/Unités du 
Groupe SONELGAZ, où des violations des lois du code du travail Algérien sont monnaies courantes et non 
constatées, où des délégués syndicaux et affiliés (es) du SNATEGS font faces à des sanctions arbitraires anti 
réglementaires (Conseil de discipline), et à des pressions drastiques et intimidations  entreprises par l’administration, 
en la personne des Directeurs ainsi que leurs relais (SIE, Juristes, Cadre supérieurs et Organisation syndicale en 
manque de légitimité et de représentativité), SACHEZ BIEN QUE NOUS DEFENDRONS, AVEC TOUS LES MOYENS QUE 
NOUS CONFERE LA LOI, CHAQUE  MEMBRE SUJET A CES PRATIQUES D’UNE ERE REVOLUE, QUEL QUE SOIT SON LIEU 
DE TRAVAIL  ET SON UNITE D’APPARTENANCE. 
 
CHERS (ES) COLLEGUES, SUITE A L’APPEL DU BUREAU NATIONAL EN DATE DU 26/04/2017 EN SIGNE DE SOLIDARITE 

AVEC NOS COLLEGUES DE OUM EL BOUAGUI, TEBESSA ET D’AUTRES WILAYATE, NOUS VOUS APPELONS A OBSERVER, 
CE  DIMANCHE 30/04/2017 « 1H D’ARRET DE TRAVAIL» ENTRE 8H00 ET 10H00, POUR EXIGER : 

LE RESPECT DES LIBERTES SYNDICALES, L’ARRET IMMEDIAT DE CES PRATIQUES ET LA LEVEE SANS CONDITIONS DES 
SANCTIONS CONTRE LES DELEGUES ET AFFILIES (ES) DU SNATEGS. 

Chers(es) collègues, 
L’heure est à la vigilance et à la mobilisation, nous ne doutons point de votre confiance inébranlable, et votre 

soutien indéfectible aux membres de la section SNATEGS DD TIZI OUZOU, et comptons sur votre large mobilisation 
et fidélité insoupçonnable, sources de notre force à poursuivre ce combat sur un terrain parsemé d’embuches, et 
nous réitérons cet engagement jusqu’à la satisfaction totale de nos revendications. 

 

حدون   منتصرونوصامدون  م         RESISTENCE    UNION     VICTOIRE  
 

Gloire à Nos Valeureux Martyrs      Le président de la Section « SNATEGS DDTO» 
VIVE L’ALGERIE   VIVE SONELGAZ 
VIVE SNATEGS 
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