
HISTORIQUE DE LA FESABAG  

La FESABAG, Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances 
et Micro Finance de Guinée est née le 18 Août 1993 d'une déclaration 
issue d'un conseil syndical national extra ordinaire tenu le 02 Août 1993 à 
la Banque centrale de le république de Guinée (BCRG) qui a décidé de la 
désaffiliation  de  l'ancienne  fédération  Syndicale  professionnelle  des 
Banques et  Assurances  de  Guinée  (FESPBAG)  de  la  centrale  syndicale 
unique  d'alors:La  confédération  nationale  des  Travailleurs  de  Guinée. 
(Voir copie de la déclaration en annexe).
Cette décision historique de rompre avec un passé Syndical révolu est non 
seulement motivée par la crise d'identité que traversait le mouvement 
Syndical  Guinéen  à  l'époque,  mais  aussi  et  surtout  par  les  profondes 
mutations que le secteur des Banques,  Assurance et Micro Finances a 
connu en Guinée depuis l'avènement de la 2e République le 03 Avril 1984 
et l'application des premiers programmes d'ajustement structurel sous la 
houlette du FMI et de la Banque Mondiale à partir de 1985.
Ces reformes opérées dans le secteur Financier Guinéen au milieu des 
années 80 se sont traduites par la liquidation totale des 6 banques d’Etat 
d’alors  et  de  l’unique  société  nationale  d’assurance  et  de  réassurance 
(SNAR)  pour  donner  naissance  à  un  nouveau  système  bancaire  et 
d’assurance  privé  auquel  le  mouvement  syndical  devait  s’adapter 
impérativement. 
Ce besoin d’adaptation de l’action Syndicale est lié au fait majeur que ces 
reformes  structurelles  du  système  Financier  Guinéen  ne  se  sont  pas 
réalisées sans conséquences sur le monde du travail, sur les emplois, sur 
les relations professionnelles et les modes de fixation des conditions de 
travail dans ce secteur vital de l’économie Guinéenne.
Le constat qui se dégage est qu’on s’est progressivement rendu compte 
que les Banques et Assurances qui passaient avant pour des entreprises 
qui assuraient des emplois à vie et pour avoir à l’égard de leurs personnels 
une  attitude  protectrice,  un  peu  paternaliste,  avaient  commencé  à  se 
rapprocher  des  autres  employeurs  ou  entreprises  des  secteurs 
concurrentiels des services en faisant davantage appel au marché libre du 
travail  pour  pourvoir  à  des  emplois  en  prenant  en  considération  les 



facteurs  subjectifs  et  en  fondant  les  rétributions  sur  les  évaluations 
unilatérales  de  l’encadrement  plutôt  que  sur  des  normes   ou  barèmes 
fixés  par  voie  d’entente  ou  des  négociations  entre  employés  et  
employeurs.
Voila dans quel contexte historique et nouveau la Fédération Syndicale 
Autonome  des  Banques,  Assurances  et  Micro  Finances  de  Guinée 
(FESABAG)  s’est  constituée  en  rompant  avec  les  vieilles  habitudes 
syndicales  rétrogrades  de  l’ancienne  centrale  syndicale  unique  d’alors 
(CNTG) avec pour double objectif de faire face aux nouveaux défis du 
secteur Financier  Guinéen et de créer des alliances avec de nouvelles 
structures  syndicales  libres  ou  autonomes  pour  fonder  une  nouvelle 
Centrale Syndicale nationale libre, Démocratique et indépendante qui a eu 
pour dénomination : Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) 
dont elle est membre fondateur et qui a vu le jour le 16 décembre 1993.
Pour y parvenir, la FESABAG s’est vue dans la contrainte d’engager sans 
délai un vaste et ambitieux programme de Syndicalisation, d’Education, de 
Revendication et de Négociations Internes et Collectives avec toutes les 
Banques,  Assurances  et  Micro  Finances  ainsi  qu’avec  les  associations 
patronales  existantes  dont  notamment  l’association  patronales  des 
Banques (APB) avec laquelle, elle a pu conclure une convention collective 
de branche depuis près de 15 ans.
Le  résultat  remarquable  est  qu’à  nos  jours,  la  FESABAG demeure en 
Guinée  la  seule  organisation  syndicale  d’affiliation  de  la  totalité  du 
personnel  des Banques,  Assurances et Micro Finances du pays,  malgré 
l’instauration du pluralisme syndical en Guinée depuis 1990.
Les articles qui  vont suivrent fourniront d’amples informations sur les 
effectifs d’adhérents, les structures affiliées, les activités d’éducation, 
de  formation  et  de  recherche  et  le  bilan  riche  des  actions  de 
revendication  et  de  négociation  de  la  FESABAG ces  dernières  années 
(Accords internes et Collectifs conclus à l’avantage des travailleurs).
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