
   
                                                                        Le Secrétaire Général Exécutif

          A 
                                                   Tous Les Présidents et Secrétaires Généraux des 

                                                    Organisations Syndicales du Cameroun
                                                                   

                                                    Yaoundé, le 29 Décembre 2008
Objet : 

Appel pour une grève d’avertissement

Chers Camarades,

La Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC) vient de déposer sur la 
table du  Gouvernement un préavis de grève d’avertissement de (03) trois jours qui court 
du Mardi 30 décembre 2008 au Mardi 6 janvier 2009 inclus dont copie.

Aussi,  permettez-nous  de  vous  lancer  un  vibrant  appel  pour  que  chacune  de  vos 
organisations se joignent à nous pour une action collective face à ce Gouvernement dont 
la principale mission a toujours été de diviser les travailleuses, les travailleurs et leurs 
organisations  syndicales  pour  mieux  violer  leurs  droits  et  l’ensemble  des  libertés 
consacrées par les conventions internationales qu’il a pourtant librement ratifié.

Camarades,

Les marches et les sit-in ont fait leur temps et n’ont produit aucun résultat. Les exemples 
sont légion. Il est aujourd’hui temps que nous arrêtions ensemble un plan d’action autour 
d’une grève générale. Une action qui peut aller au-delà des centrales syndicales, et qui 
associe  les  composantes  de  la  société  civile  pour  que le  gouvernement  se  mette  au 
service  des  populations.  Nous  devons  dire  non  à  l’agonie  des  travailleuses  et  des 
travailleurs.

Face à la malheureuse situation que connaisse l’ensemble des forces vives de notre pays, 
l’histoire ne nous pardonnera pas notre inertie face à la demande sociale qui est vraiment 
lancinante et face à ce que nous considérons comme une misère sociale des populations. 

Il  est  temps que nous nous ressaisissions  et  qu’ensemble,   nous puissions  taire  nos 
querelles intestines, taire nos divergences pour nous tourner vers l’essentiel, c'est-à-dire 
la  prise  en  charge  correcte  de  la  défense  du  pouvoir  d’achat  des  travailleurs,  des 
populations par une riposte proportionnelle à l’agression que nous subissons.

La baisse du prix du baril de pétrole le 26 décembre 2008 à 19H40 à 36,93 dollars et à 
26,2 euros  ne peut justifier une baisse à la pompe de seulement 10 francs. 

Le dialogue social qu’on n’a cessé de nous brandir pour expliquer les errements des chefs 
d’entreprise et des pouvoirs publics ne nous convainc plus. La misère est générale et le 
déni des droits un exercice permanent.
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 Nous ne pouvons devant une telle situation que nous mettre en première ligne car nous 
ne saurons cautionner cet état de fait, notre conscience ne nous le permet pas. Nous ne 
saurons restés sourds aux interpellations et à l’appel de nos camarades.

La participation de toutes nos bases est essentielle à la réussite de ce mouvement, car 
nous ne pouvons le réaliser pleinement et avec succès que si elle adhère totalement à 
l’action.

Nous réalisons l’ampleur et la délicatesse de l’action que nous vous demandons, mais 
c’est la seule voie qui nous reste pour construire une véritable alternative à l’exploitation 
que nous subissons toutes et tous.

Très fraternellement.

                                                       Le Secrétaire Général Exécutif,

A l'occasion de l'année 2009 qui commence, et au nom de toutes les organisations 
affiliées,  le  Camarade  Louis  SOMBES,  Secrétaire  Général  exécutif  de  la  
Confédération des Syndicats Autonomes du Cameroun (CSAC) vous prie de bien  
vouloir accepter ses meilleurs vœux pour une nouvelle année remplie de succès et  
de  paix.  Que  tous  vos  efforts  pour  la  promotion  de  la  justice  sociale  et  la  
sauvegarde des droits des travailleuses et des travailleurs de notre Cher et Beau 
Pays le Cameroun   portent leurs fruits et fassent avancer notre lutte commune.
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