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Lettre de soutien International à TUNISIE TELECOM Tunisie 

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes apporte tout son soutien aux salariés de TUNISIE TELECOM 
suite à la décision de l’entreprise Tunisie Telecom et du Ministère des Technologies de la 
Communication et de l'Economie Numérique de négliger le dialogue social et de s’absenter sur 
l’ensemble des réunions de conciliations prévu soit par le ministère des affaires sociales ou par 
l’inspection général de travail Tunisie.  

Il est essentiel de répondre par la solidarité et la mobilisation internationale aux entreprises comme 
TUNISIE TELECOM qui se jouent des stratégies pour négliger la dignité de ses travailleurs et voir 
même de s’en passer de la valeur et l’image de l’état tunisien dans une entreprise dite public. 

Depuis le rachat des 35% du capital de Tunisie Telecom l’état commence à perdre petit à petit son 
pouvoir au sein du conseil d’administration de cette entreprise surtout que le fameux opérateur qu’a 
racheté les 35% (TECOM-DIG DUBAI) détient un tiers bloquant au sein du conseil d’administration et 
ne cesse à aucun moment de montrer sa négligence du droit syndical, des acquis des travailleurs et 
voir même la législation du pays. 

Malgré les tentatives de la Fédération général de Télécommunication FGT UGTT, d’être dans une 
approche constructif et d’ouvrir un dialogue social responsable qui aide à améliorer la situation de 
l’entreprise sur le marché et à défendre les droits des travailleurs de l’entreprise la direction de 
Tunisie Telecom et le Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique 
font la sourde oreille. 

Nous appelons la direction de TUNISIE TELECOM et le Ministère des Technologies de la 
Communication et de l'Economie Numérique à l’arrêt immédiat de ce plan d’atteinte au droit syndical 
et à se remettre au dialogue avec les représentants légitimes des salariés afin de trouver des 
solutions. 

Nous rappelons notre soutien entière aux salariés de TUNISIE TELECOM et à la Fédération Générale 
de Télécommunication FGT UGTT Tunisie pour s’opposer à ce plan lamentable et à revendiquer 
librement leurs droits et nous restons à leurs entières dispositions pour toute aide. 

Solidarité avec les travailleur-euses de TUNISIE TELECOM. 

Noël Lechat 
Secrétaire général 


