
 

Le Bureau National          Alger, le 13/05/2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE GREVE NATIONALE « DIGNITE 4 » 
 

Le syndicat National Autonome de Travailleurs d’Electricité et du Gaz SONELGAZ  « SNATEGS » tient à  féliciter 
toutes les travailleuses et tous les travailleurs du groupe SONELGAZ pour le succès du 3ème mouvement de grève 
nationale « Dignité3 »,  en dépit des menaces et les harcèlements subies par nos délégués et membres, exercées par 
l’administration et son fidèle allié. Le groupe SONELGAZ a usé de procédures judiciaires par le dépôt de plaintes 
comportant des déclarations  mensongères contre les  syndicalistes autonomes et les membres grévistes, aussi, il a 
été procédé à la notification de décision de mise à pied à pas moins de 67 délégués syndicaux, ainsi que la 
convocation pour comparution devant les tribunaux sociaux de 430 personnes entre délégués et grévistes, à travers 
le territoire national. 

 
Les faits les plus graves se sont déroulés au niveau de la Wilaya de Bordj Bou Arreridj, où suite à une plainte 

déposée auprès du procureur par le  Directeur de Distribution, une enquête a été ouverte et il a été procédé à 
l’arrestation et à l’audition de 06 travailleurs grévistes par ce même procureur. Aussi, il a été relevé la violation de la 
franchise au niveau de la Direction de Distribution de Tebessa, où il a été fait appel aux forces de la BRI pour 
chasser les grévistes de leurs lieux de travails. 

 
Aujourd’hui une réunion de travail regroupant les membres du Bureau National avec les jeunes nouveaux 

délégués fraichement installés, a été tenue au niveau du siège du syndicat autonome, où il a été affirmé la 
détermination et la volonté de tous à poursuivre ce combat pour le recouvrement de la « Dignité » des travailleurs, 
l’abolition de l’esclavage, et la satisfaction de nos revendications légitimes dans l’espoir d’assurer une vie descente 
à tous les  travailleurs du Groupe SONELGAZ.  

 
Le Bureau National du SNATEGS, et à l’unanimité a décidé d’une grève Nationale de Cinq (05) jours à du 21 

au 25 Mai prochain, en réaction à la campagne machiavélique menée par les dirigeants du groupe à l’encontre des 
valeureux et courageux délégués et membres du SNATEGS. 

 
Il est fort regrettable de voir nos pseudos cadres dirigeants déposer des plaintes contre des employés des 

Sociétés/Unités qu’ils dirigent, des plaintes fabriquées de pièces imaginaires et comportant des déclarations 
mensongères dans le but de tromper et d’user de procédés malveillants visant à instrumentaliser la justice de notre 
pays pour dissuader les travailleurs d’user de leur droit de grève. 

 
Le syndicat autonome s’est dressé et continuera à se dresser en protecteur et dernier rempart face à ces 

campagnes machiavéliques menées contre ces délégués,  notre mobilisation n’en sortira que plus forte et plus large 
ce qui ne font que renforcer notre conviction et notre volonté à continuer ce combat quels que soit les sacrifices à 
consentir jusqu’à la satisfaction de nos revendications légitimes.  

 
Nous lançons un avertissement à nos gouvernants qui ne mesurent pas l’ampleur de la colère qui règnent 

dans les rangs des travailleurs du Groupe SONELGAZ, qui se manifestera tôt ou tard et balaiera et chassera d’un 
revers de main, cette bande de dirigeants corrompus alliés d’une organisation syndicale rejetée par la majorité des 
travailleurs et dont la date de péremption est largement dépassée. Nous annonçons de la tenue de sit-in dans toutes 
les Directions où nos délégués sont persécutés ainsi qu’au niveau des Directions  de la capitale.  
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