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DECLARATION DE LA CSI-Afrique SUR LA SITUATION DES TRAVAILLEURS AU TCHAD 

Depuis  le 13 Octobre 2011, la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad a émis un 

préavis de grève générale de 6 jours à compter du 13 Octobre 2011. 

 Ses principales revendications  sont en rapport avec s les faits suivants : 

• La cherté de vie qui se manifeste à travers l’augmentation excessive des prix 

des denrées alimentaires sur les différents marchés et la pénurie des produits 

pétroliers. 

• La non application du SMIG  à l’ensemble des Secteurs  et encore moins sa 

répercussion sur les salaires catégoriels, malgré les conclusions des commissions mises 

en place à cet effet. 

• Le non révision de la valeur indiciaire de salaires à la hausse alors que le 

protocole d’accord du 20 juin 2007 conclu entre le Gouvernement et les Organisations 

Syndicales prévoyait leur relèvement lorsque la situation financière le permet. Or, 

depuis lors, les ressources financières de l’Etat ont triplé voire quadruplé. 

• Le non versement des allocations familiales au taux de 2.000 F par enfant et par 

mois. 

Ces  revendications n’ont donc pour but  que la jouissance du travail décent  dont la 

nécessité est reconnue par tous y compris l’Etat tchadien.  

La CSI-Afrique exprime sa solidarité avec les  travailleurs  tchadiens et demande à tous 

ses affiliés de soutenir leur lutte légitime. 

La CSI-Afrique appelle les Autorités tchadiennes à  regarder la réalité en face et à 

s’engager dans la voie d’un véritable dialogue social pour résoudre les problèmes dans 

la paix, par l’émergence de compromis réels et un engagement effectif de la part de 

l’État et du patronnat en vue de la satisfaction des revendications légitimes des 

travailleurs tchadiens. 
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 La CSI –Afrique apporte son appui au mot d’ordre de grève générale  lancée  par la 

CLTT.  

 

Fait à Lomé, 12 octobre 2011 

Secrétaire Général 

 

Kwasi Adu-Amankwah 

 

 

Cc:  Le Gouvernement 


