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Son Excellence Monsieur le Premier Ministre  
République de Côte d’Ivoire 
Abidjan 
Fax: + 20 33 80 40 

 

 
 

Objet: Climat social au sein de l’Imprimerie Nation ale de Côte d’Ivoire 

 

Excellence Monsieur le Premier  Ministre, 

Par leur message du 18 mars 2010, les travailleurs de l’Imprimerie Nationale de 
Côte d’Ivoire nous ont informés, par le biais de leur Organisation, le Syndicat du 
Personnel de l’Imprimerie Nationale de Côte d’Ivoire « SYPINCI », affilié d’UNI 
Syndicat Mondial, de la dégradation du climat social au sein de cette entreprise à 
cause de la rupture du dialogue social entre la Direction et le syndicat.  

Pour votre gouverne, le différend qui oppose actuellement les deux parties trouve 
ses origines à partir de la  réunion de concertation du 27 janvier 2010 entre la 
Direction et le Syndicat au sujet des modalités d’application de la prime de 
productivité et des arriérés de l’indemnité de saturnisme. Au cours de cette 
rencontre, comme il est de coutume dans le processus de négociation collective, le 
Secrétaire Général du SYPINCI était le porte parole des travailleurs. Les 
pourparlers n’ayant pas abouti par manque de consensus, la séance fut 
suspendue pour être reprogrammée à une date ultérieure. 

Alors que le Syndicat attendait d’être informé sur la suite du processus, le 
Directeur à adressé une demande d’explication au Secrétaire Général du SYPINCI 
sur sa manière de conduire le débat au moment où il prenait la parole au nom des 
travailleurs. La réponse donnée par le Camarade Secrétaire Général du SYPINCI 
n’aurait pas suffi puisqu’une deuxième demande d’explication lui fut adressée le 
01/02/2010 à laquelle une  deuxième réponse de l’intéressé fut fournie. 

 Contre toute attente, des éléments de la Police Nationale ont envahi l’imprimerie 
nationale ce jeudi 18 mars 2010 avec comme motivation, interpeler toute personne 
à qui l’on remettra une lettre de mise à la disposition du Ministère de la Fonction 
Publique, car c’est la solution trouvée par le Directeur de l’Imprimerie Nationale de 
Côte d’Ivoire pour affaiblir le Syndicat en lieu et place de trouver des solutions 
durables aux conditions de vie et de travail des travailleurs et à la survie de 
l’entreprise. Par ailleurs, il est très malaisé de constater que le Secrétaire Général 
du Gouvernement qui vient d’avaliser la proposition de mise à la disposition de la 
Fonction Publique de 11 travailleurs de l’Imprimerie Nationale, est la personne 
même qui a par sa lettre n°22/SGG du 8 mars 2010, d emandé aux travailleurs de 
surseoir à leur préavis de grève afin de lui permettre de programmer une date 
appropriée pour des discussions adéquates sur les préoccupations du Syndicat. 
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De ce qui précède, nous estimons que la République de Côte d’Ivoire qui a ratifié 
les Conventions 87, 98  et 135 de l’Organisation Internationale du Travail relatives 
respectivement à la liberté syndicale et la protection du droit syndical, le droit  
d’organisation et de négociation collective ainsi que les représentants des 
travailleurs  doit tout mettre en œuvre pour faire appliquer ces engagements 
auxquels le pays a librement souscrit.  

Face à cette situation, UNI-Africa Syndicat Mondial condamne ces pratiques 
répressives dont les travailleurs de l’Imprimerie Nationale de Côte d’Ivoire sont 
victimes et   sollicite votre prompte intervention pour des mesures suivantes : 

1) l’arrêt immédiat de toute tentative de mise à la disposition de la Fonction 
Publique de 11 travailleurs,  victimes  de cette mesure du fait de leur 
appartenance au syndicat et en violation des droits fondamentaux des 
travailleurs. 

2) la reprise d’un dialogue social franc et sincère entre les parties pour 
négocier dans un climat apaisé les préoccupations majeures des 
travailleurs, sous les auspices de l’Inspection du Travail. 

3)   la mise en place d’un comité de suivi pour la mise en application des 
accords précédents et des conclusions qui découleront des négociations 
en cours. 

Nous en appelons donc, Excellence Monsieur le Premier Ministre, à vos 
responsabilités républicaines afin que votre implication personnelle permette une 
solution immédiate et concertée avec tous les partenaires sociaux impliqués dans 
ce conflit collectif. 

Tout en vous remerciant d’avance de l’attention particulière que vous accorderez à 
notre préoccupation pour le triomphe de la justice sociale en Côte d’Ivoire, nous  
vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Premier Ministre, l’expression de 
notre considération distinguée. 

 
 
ZAKARI KOUDOUGOU 
Secrétaire Régional 

UNI Africa 
 

Cc : - Philip Jennings , Secrétaire Général UNI Syndicat Mondial, Suisse  
       - Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi (Fax : 20 22 39 74) 
       - Ministre de l’Economie et Finances (Fax : 20 30 25 29)  
       - Steve Walsh  HOD UNI Graphique, Suisse 
       - UGTCI (Fax : 21 35 41 79) 
       - Directeur Imprimerie Nationale 
       - Comité de Liaison des Affilés d’UNI en Côte d’Ivoire 
          comiteliaisonaffiliesunici@yahoo.fr  
       - SYPINCI : sypinci_2009@yahoo.fr  
  


