
 

 

   Genéve le 06/11/2015 

Communique de presse 

Suite a  la participation  du Directeur General du BIT à la tripartite en  Algerie  a laquelle étaient 
absents les syndicats autonomes , et vu que la   presse  n’a  citée  aucune déclaration de sa part  sur les   
recommandations de la commission des normes savoir la réintégration de tous les syndicalistes révoqués 
ou suspendus ;l’enregistrement des syndicats ;la mise en conformité du code de travail  avec les 
conventions internationales ratifiées par l’Algérie et l’arrêt  contre la répression des syndicalistes. 

Une délégation de la confédération générale autonome des travailleurs en Algérie, CGATA composée de 
Rachid Malaoui président ,Nassira Ghozlane ,secrétaire générale du syndicat national autonome des 
personnels de l  administration  publique SNAPAP et Yamina Meghraoui, secrétaire nationale s’est  
déplacée  a Genève et a  été reçue par le Directeur General BIT  en présence de la directrice d ACTRAV et 
du représentant de la confédération syndicale internationale CSI    . 

Pendant l’entretien le directeur a dit qu’il a transmis le message au gouvernement  et à la presse mais cela 
a été censuré par les media algériens ; et comme il a dit également que sa responsabilité est de veiller sur 
toutes recommandations de l’institution de contrôle de l’OIT : «je vais soulever à toute les occasions  avec 
votre gouvernement  votre situation syndicale».  

Nous vous informons qu’avant sa visite en Algerie le Directeur General a été destinataire de lettres de l’ 
internationale des services publics ISP, EUROMED et la CGATA lui rappelant que le gouvernement n’a pas 
à ce jour appliqué aucune des recommandations de la commission des normes. 

Nous vous informons que la délégation va rencontrer Sharan Barow ; secrétaire générale de la CSI le jeudi 
06/11/2015 au siège du BIT. 

Par ailleurs il est important de signaler qu’au départ, les membres de la CGATA se sont déplacés à Genève 
pour  mener une action de protestation et une grève de faim suite a la participation du directeur général  a 
la tripartite.    
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