
Tizi Ouzou, le 14/05/2017 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Chers (es) collègues; 

La grandiose mobilisation et le large suivi du mot d’ordre de grève « DIGNITE 3 » du 09 au 11 MAI 2017, suite 
à l’appel lancé par le Bureau National du SNATEGS, ont mis en ébranle les bases déjà fragiles sur lesquelles reposent 
toute la classe dirigeante du groupe, et leurs alliés de toujours qui ensemble affûtent leurs dernières armes contre 
les travailleurs et travailleuses du Groupe SONELGAZ en général et ceux des Directions de Distributions de la Société 
Algérienne de Distribution de l’Electricité et du Gaz SDC/SPA en particulier, la famille du SNATEG fait face 
quotidiennement à des pressions et menaces, depuis le 11 mai ont été mise en action par la notification par huissier 
de justice de décisions de mise à pied à plusieurs de ces membres, suivie de convocation pour traduction en conseil 
de discipline, ajoutées au dépôt de plainte pour organisation et participation à un arrêt de travail  illégal, lesquelles 
selon la réglementation doivent être transmises par voie hiérarchique.  

Nous dénonçons énergétiquement ces pratiques  et ces dérives totalitaires et nous faisons appel au premier 
magistrat de notre pays, son excellence le Président de la République Abdelaziz BOUTEFLIKA, pour le prier 
d’intervenir en sa qualité du premier garant de l’application de la loi fondamentale et du respect des libertés 
individuelles et collectives, pour pallier à la défaillance des institutions concernées qui ne daigne d’intervenir malgré 
nos multitudes saisies, d’ordonner l’arrêt des poursuites judicaires contres les travailleurs et les délégués syndicaux 
du SNATEGS, incompatibles aux textes législatifs nationaux et internationaux ratifiés par notre pays, d’ordonner 
l’abandon de toutes les charges et sanctions comme premières mesures, et l’ouverture du dialogue autour de la 
plate frome de revendications, pour laquelle 03 mouvement de grèves de 03 jours « Dignité 1, 2 et 3 » ont déjà été 
observés au niveau de plusieurs Sociétés/Unités du Groupe SONELGAZ. 

Les actions de protestation menées en signe de solidarité avec les délégués syndicaux à travers plusieurs 
Directions de Distribution, à l’instar de celle vécue aujourd’hui au niveau de la DD de Tizi Ouzou, nous renseigne sur 
le degré maturité relevé chez nos collègues travailleurs et travailleuses, et la grande mobilisation et union qui règne 
parmi eux.  Les membres et délégués des sections syndicales du SNATEG DDTIZIOUZOU, vous rendent un grand 
hommage et vous adressent tous leurs vives remerciements et toutes leurs gratitudes pour tous les messages de 
soutien et marques de sympathie, que vous manifestez et qui leur sont bien parvenus, ce qui les honorent et ne font 
que les transcender à continuer à se battre pour affirmer cette liberté de choisir son organisation syndicale, et vous 
affirment encore une fois, qu’ils ne doutent point de votre engagement et confiance, et soyez en sûr qu’aucun doute 
ne subsiste dans le leur, ce combat pour le recouvrement de notre dignité et la satisfaction de nos revendications 
légitimes nous le mènerons avec vous et pour vous avec tous les moyens légaux, quel que soit les sacrifices à 
consentir, et vous demandent d’être au rendez-vous avec l’histoire en participant activement à son écriture en lettre 
d’or et contribuer chacun par ces compétences et sa position,  dans la campagne entamée pour le redressement de 
la situation catastrophique de notre entreprise, pour la léguer dans de meilleures conditions aux générations future.  

 

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                                                  
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