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Monsieur ADEL FEKIH  
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Courriel : secretaire1.paris@wanadoo.fr 

 
Montreuil, le 6 novembre 2013. 

Monsieur l’Ambassadeur,  

Par la présente, la fédération CGT de la métallurgie et les syndicats CGT des entreprises Latécoère, Airbus et 

Dassault, respectivement maison mère et principaux donneurs d’ordres de l’entreprise SEA Latelec, implantée 

à Fouchana et à Charguia, attirent votre attention sur les mesures de répression que subissent 10 salariées du 

site de Fouchana, dont les 3 animatrices du syndicat, Sonia Jebali, Monia Dridi et Rim Sboui. 

Ces 10 jeunes femmes ont été  licenciées brutalement, ceci après plusieurs tentatives, depuis 18 mois, visant à 

les écarter afin de les empêcher de mener leur activité syndicale dans l’entreprise. Il est vrai qu’elles sont à 

l’origine de la création du syndicat, elles l’ont animé et, ce faisant, ont mené des luttes importantes et 

victorieuses sur les salaires et les garanties collectives, ce qui semble déplaire à la direction du groupe 

Latécoère, que nous avons de nombreuses fois interpellé.  

Une réunion de la dernière chance, pour faire respecter par l’entreprise à la fois la décision de l’administration 

du travail tunisienne - qui a refusé ces licenciements - et le droit à s’organiser dans le syndicat de son choix, à 

agir, à négocier, se tient au ministère du travail vendredi 8 novembre 2013. 

Nous vous demandons respectueusement, mais solennellement, d’intervenir auprès du Ministre du travail du 

Gouvernement tunisien pour lui faire part de notre condamnation de ces mesures de répressions anti-

syndicales et du fait que notre soutien leur est acquis.  

Dans la période actuelle, la Fédération de la métallurgie CGT et les syndicats CGT de Latécoère, Airbus et 

Dassault, considèrent que la mondialisation du progrès social est une nécessité incontournable. C’est la seule 

voie qui permettra l’amélioration du bien être, des conditions de vie et de travail et la seule mesure à même 

d’éviter les oppositions entre les peuples. Le syndicalisme en Tunisie, comme en France, porte des valeurs de 

solidarité, de fraternité, de justice sociale. Il doit pouvoir s’exercer librement. 

Nous espérons que votre intervention sera suivie d’effet. Nous resterons attentifs à la suite donnée à cette 

demande et actifs pour soutenir les militants syndicaux injustement réprimés. 

Recevez, Monsieur l’Ambassadeur, l’expression de notre profond respect. 

Christian PILICHOWSKI 
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