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...INFO... 

   La mal traitance 
   de la sous-traitance 

Le syndicat C.G.T Dassault  Argenteuil a rencontré jeudi matin Sonia Jebali et 
Monia Dridi. 
Ces 2 militantes du syndicat U.G.T.T viennent d’être licenciées de leur 
entreprise, Latelec, située dans la banlieue sud de Tunis, en Tunisie. 
 
L’entreprise Latelec est une filiale à 100% de l’entreprise Latécoère.  
Latécoère est un sous-traitant de Dassault Aviation et Airbus. 
 
Latelec fabrique, entre autre, les câblages électriques du Falcon 7X. 
150 femmes, ouvrières, sont chargées de cette fabrication. Elles sont payées    
120 €uros par mois pour 40 heures de travail et effectuent des heures 
supplémentaires « obligatoires » qui ne leur sont pas payées. Elles sont, dans 
plusieurs domaines (congés, salaire,…) même en dessous du minimum légal 
tunisien.   
 
Sonia et Monia ont effectué une tournée de 15 jours en France pour raconter et 
expliquer ce qui se passe dans leur entreprise.    
Après avoir rencontré des syndicats C.G.T d’Airbus, d’Aerolia, de Latécoère et 
différents journalistes, c’est à nous qu’elles ont racontée cette réalité qui se 
déroule dans les coulisses de la sous-traitance aéronautique : 
 
Après une période de nouvelles conquêtes sociales qui a suivi la révolution 
tunisienne 2010-2011, le patronat s’est réorganisé  pour « briser » les 
revendications sociales, salariales, de démocratie et de libertés syndicales dans 
l’entreprise. Pour cela, la direction de Latelec/ Latécoère a employé la manière 
forte : 

- tabassage des délégués syndicaux et menaces de mort. 
- Délocalisation temporaire pour licencier tranquillement tous les salariés 

syndiqués U.G.T.T (90 % du personnel). 
- Mise en place par la direction d’un « syndicat  maison ». 
- Reprise de la production en « triant » les embauches.   

 
Malgré cette extrême violence,  les ouvrières de Latelec ne lâchent rien et, même 
licenciées, continuent leur combat pour la dignité, pour la liberté de leur pays, 
contre la corruption et pour une vie meilleure pour leurs enfants. 
 
La C.G.T Dassault Argenteuil dénonce la complicité passive des diverses 
directions générales des grands donneurs d’ordre que sont Airbus, Dassault 
et Latécoère. 

Argenteuil, le 7 octobre 2013 
   


