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une session extraordinaire du conseil National syndicat
de l,union des syndicats du
Tchad(usr) a lieu, samedi 13 janvier 2018 à la
Bourse de travait ayant pour ordre du jour
la
situation
sociale des travailleurs tchadiens.

tt ressort des débats que le Gouvernement
ferme tes yeux sur res causes réelles des pertes
de recettes et de t'augmentation des dépenses.
tes travaiileurs ne comprennent pas
comment le Gouvernement peut dans ce
contexte actuet payer des loyers énormes
aux
individus alors que les services de l'Etat peuvent
être rogés dans des bâtiments officiels,
tolérer des détournements de l'ordre des milliards,
observer impuissamment des signes
ostentatoire d'enrichissement illicite des individus
proches du régime, le placement
d'énorme somme d'argent dans les paradis fiscaux;
des procès de déiournement flagrant
abandonnés' tout le flou autour de la question
Gtencore, des recettes administratives
des
organismes tels re FER, ADAC, ADETrc,
sont confiées aux prochqp du régimes qui en
disposent à leur guise.

Après échange
Gouvernement

1'

et
:

analyse profonde des constats ci-haut, le
conseil recommande au

D'annuler le décret 687 dans le délai prescrit (18
mois) et prendre des dispositions
pour le remboursement des sommes
retenues;
2' D'arrêter ra date précise pour ra rerecture de ra Loi 32
;
3' De suspendre l'apptication des dispositions relatives
à l,augmentation des impôts
sur les personnes physiques des agents du
secteur
et privé;
4' D'annuler l'augmentation des prix des carburants, pubtic
de l,étectricité, des taxes sur les
appels téléphoniques, ainsi que res taxes
d,habitation;
5' De retirer les étéments de ta garde DGsslE de la douane,
car cela pourrait
engendrer non seutement des dépenses
supplémentaires rri, p"urrber le bon
fonctionnement du service des douanes;
6' De prendre toutes les dispositions pour que les taxes collectées
par l,Agence de
Développement de Technologie de t'lnformation
et de la communiàation (ADETlc),
FER, ADAC, etc, soient versées au
trésor public;
7. De clarifier la gestion de la cimenterie de Baoré
;
8' De lever la mesure retative au gel des effets financiers
sur les avancements et de
payer les frais de transport des agents
de l,Etat;
9' De mettre à la disposition des agents de l'Etat, des bulletins de paie
conformément
à l'article 19 du déuet 242
;
En outre' le conseil National syndicat lance
un appel à la prate-forme de prendre toutes
tes
disposition§ pour la consolidation de la solidarité
des tiavailleurs et de tout mettre en
æuvre pour préserver les acquis des travailleuses
et travailleurs; au patronat, aux
organisations de la société civite et à toute
la poputation de prendre conscience de !a
situation qui prévaut dans le pays.

Enfin, les conseillers ont réaffirmé leur opposition catégorique
diminution des salaires et appetle les camarades Travailreuses

à une quelconque

et rravailleurs à

vigilance accrue.

convaincus que seule la lutte libère, des actions conséquentes
seront menées
Gouvernement ne prend pas en comptes ces revendications
tégitimes.
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N'Djaména, le 15 Janvier 201g
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