
 

 
           Tizi Ouzou, le 05/05/2017 

 

COMMUNIQUE 
 
Chers (es) collègues ; 

En signe de solidarité avec nos collègues membres des sections syndicales des Directions de Distributions 
respectivement d’OUM EL BOUAGUI, TEBESSA, SETIF, et MILA persécutés et traduits en conseils de discipline, qui 
font face à une campagne de pressions sans pareilles allant même jusqu’à des menaces de licenciement, ce que nous 
dénonçons et condamnons énergétiquement, nous vous appelons à observer un arrêt de travail de 02 heures entre 
08H00 et 10H00 ce Dimanche 07/05/2017, au sein de toutes les structures de la Direction de Distribution de 
TiziOuzou. 
 C’est sans compter sur votre soutien indéfectible et votre total engagement derrière la Section du SNATEG 
DDTIZIOUZOU,  composée de membres convaincus de la légitimité de nos revendications, dévoués à la cause de tous 
les travailleurs et travailleuses, et parfaitement conscients de cette lourde responsabilité qui pèse sur leurs épaules, 
dans le but de faire « entendre votre voix », par tous les moyens légaux, par les dirigeants du Groupe, sous grandes 
influences frappés d’autisme et aveuglés par des intérêts occultes, où les travailleurs et travailleuses que nous 
sommes, ne sont considérés que des pions ou outils utilisés jusqu’à l’usure pour leur permettre de parvenir à leurs 
objectifs.  

Il est plus que nécessaire de vous rappeler la difficulté de cette lutte et ce combat que nous menons tous 
ensembles pour le respect des libertés syndicales au sein du Groupe SONELGAZ, il va sans rappeler aussi que 
l’adhésion au SNATEGS est un acte libre et un choix personnel qui doit être respecté, résultant d’une confiance 
affichée envers des travailleurs volontaires engagés dans cette bataille, qui surement sera très longue, pour le 
recouvrement de notre dignité, la réhabilitation du statut de travailleur  ainsi que l’image de notre entreprise mise à 
mal depuis plus d’une décennie. La vigilance est de mise, la mobilisation et l’union sont nos seules armes face à ces 
tentatives de désinformation et d’étouffement de cette formidable dynamique de protestation, qui ne cesse de 
gagner d’autres Sociétés/Unités du Groupe, par une adhésion massive de nos collègues au SNATEGS qui ne fera que 
renforcer ce dernier que nous considérons notre unique salut face à cette union ancestrale entre l’administration et 
«sa» fédération, basée sur le mépris total affiché envers les travailleurs, et pour barrer la route aux opportunistes 
qui ne se soucient que du partage des parts du « Gâteau ». 
 
Chers (es) collègues ;  
 Soyez nombreux à travers toutes les Sociétés/Unités du Groupe SONELGAZ, à répondre au mot d’ordre de 
grève lancé par le Bureau National du SNATEGS de 03 Jours, les 09 10 et 11 Mai prochains , pour appeler nos 
gouvernants à intervenir et exiger principalement des dirigeants du Groupe : 

- Le respect des libertés syndicales, individuelles et l’exercice le droit de grève, consacrés et garantis par les 
lois de la République ; 

- La levée sans conditions des sanctions et l’abandon de toutes les procédures disciplinaires encours contre les 
délégués et affiliés au SNATEGS ; 

- L’ouverture du dialogue autour de notre plateforme de revendications.  

 

RESISTENCE    UNION     VICTOIRE                         حدون   منتصرونوصامدون  م                             
 
Gloire à Nos Valeureux Martyrs      Le président de la Section « SNATEGS DDTO» 
VIVE L’ALGERIE   VIVE SONELGAZ 
VIVE SNATEGS 

Section Syndicale « SNATEGS »                   

Direction de Distribution de Tizi Ouzou                                                  
Adresse : BP 18B Bureau de Poste Krim Belkacem Tizi Ouzou           Tél : 0550 970 305   Email : snategtiziouzou@gmail.com 
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