
LES CENTRALES SYNDICALES DU BURKINA FASO:  Ouagadougou, le 1er mai 2009
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MESSAGE DU 1ER MAI 2009
Camarades militantes et militants des centrales syndicales et des syndicats autonomes,
Camarades travailleuses et travailleurs du Burkina Faso,
Chers invités,

Aujourd’hui 1er mai 2009, à l’instar des travailleurs du monde entier, nous travailleurs du Burkina
Faso, commémorons les sacrifices immenses consentis en mai 1886 par les ouvriers de Chicago aux Etats-
Unis alors qu’ils se battaient pour la journée de travail de huit (8) heures. Cette lutte qui avait connu alors
une répression féroce de la part de la bourgeoisie américaine, a produit des fruits dont nous bénéficions
aujourd’hui en termes de liberté et de conditions de travail. C’est pourquoi à cette occasion, nous rendons
hommage à ces braves devanciers à la suite de l’Association Internationale des Travailleurs qui a beaucoup
œuvré à l’éducation de la classe ouvrière et à qui nous devons l’imposition, depuis 1889, de la journée du 1er

mai comme journée commémorative de l’action héroïque des ouvriers américains.

Camarades militantes et militants,
Camarades travailleuses et travailleurs du Burkina Faso,

Comme chaque année, la commémoration du 1er mai nous offre l’occasion, au-delà de l’hommage
rendu aux valeureux ouvriers de Chicago et à tous les combattants de la liberté qui, à travers l’histoire, ont
tenu haut levé le drapeau de la lutte, de procéder à une analyse du contexte international et national, de faire
le point de nos luttes, d’en tirer les enseignements pour mieux tracer les perspectives.
Mais auparavant, à la mémoire de tous les camarades qui nous ont quittés depuis le 1er mai 2008, à celle des
nombreux militants et responsables syndicaux qui, à travers le monde, ont donné leur vie pour la défense des
droits et intérêts des travailleurs, nous vous demandons d’observer une minute de silence (…) !  Merci.

I. ANALYSE DE LA SITUATION INTERNATIONALE ET AFRICA INE :

La crise qui frappe le système capitaliste et que nous évoquons depuis plusieurs années déjà est
aujourd’hui sur toutes les lèvres. La crise financière qui a éclaté en 2008 aux Etats-Unis, s’est rapidement
étendue à toutes les grandes places boursières du monde et se développe maintenant en crise économique
avec une récession qui touche les économies occidentales. Même la Chine qui affichait des taux de
croissance à deux chiffres est amenée à revoir à la baisse  ceux-ci. Il ne pouvait en être autrement quand on
sait comment la mondialisation de l’économie libérale a interconnecté les différentes économies du monde.
La crise est aujourd’hui au centre de nombreuses rencontres qui prétendent y apporter des solutions. En
vérité, il s’agit bien souvent de « solutions » qui consistent à voler au secours des responsables de la crise
(banquiers, financiers engagés dans les opérations spéculatives, actionnaires des sociétés) avec l’octroi de
fonds publics colossaux. Pendant ce temps, les travailleurs qui subissaient déjà l’exploitation du système sont
laissés à eux-mêmes, victimes de pertes d’emplois,  de diminutions de salaires, de restrictions de leurs droits
sociaux. Partout dans les pays industrialisés, le taux de chômage est en forte hausse puisque chaque jour qui
passe voit des milliers de travailleurs perdre leurs emplois. C’est cette situation inacceptable qui explique les
multiples luttes qui se mènent au plan international et qui traduisent le refus des travailleurs et des peuples de
faire les frais de la crise du système capitaliste. A titre d’exemples, nous pouvons citer et saluer les grandes
manifestations populaires en France qui ont réuni des millions de travailleurs et de sans-emplois, les
séquestrations de cadres ou dirigeants d'entreprises par des salariés en colère,  la longue mais victorieuse
lutte des travailleurs et du peuple de Guadeloupe, les manifestations contre la réunion du G20 à Londres, de
l’OTAN à Strasbourg, etc.

La crise du système capitaliste, c’est aussi l’incapacité évidente des dirigeants dudit système et de
leurs institutions internationales à traiter des crises, des conflits et des atteintes aux droits de l’homme et des
peuples qui se multiplient dans le monde. Nombreux sont les guerres et les crimes contre l’humanité qui sont
perpétrés ou soutenus par des puissances se présentant comme des champions en démocratie.
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C’est le cas des guerres en Irak, en Afghanistan, en Palestine, au Liban, etc. Le fameux Tribunal Pénal
International qui avait suscité un certain espoir parmi les défenseurs des droits humains et des démocrates,
peine à se donner de la crédibilité et se révèle comme étant un tribunal pour une justice à deux vitesses,
poursuivant certains et épargnant d’autres assassins et criminels bien connus.

En Afrique, même si la faible part que le continent occupe dans le commerce international amoindrit
les effets de la crise, les responsables reconnaissent de plus en plus que ses effets seront durement ressentis
par les différents pays. Il est en effet établi que la crise aura principalement pour effet, de faire chuter les prix
des matières premières et le montant des  transferts de capitaux des migrants vers leurs pays d’origine. Avec
des pouvoirs illégitimes pour la plupart, soumis à l’impérialisme international et aux institutions financières
internationales, avec des dirigeants préoccupés par une accumulation primaire des biens et leur maintien au
pouvoir il est évident que les réponses à la crise ne pourront qu’aggraver la misère des masses laborieuses.
De ce point de vue, les conclusions de la récente réunion des ministres des finances des pays de la zone franc
montrent clairement que les solutions envisagées ne sont guère favorables aux travailleurs et aux masses
populaires. La ministre française en charge de l’Economie, Mme Lagarde n’a-t-elle pas clairement
déconseillé aux pays concernés de procéder à des augmentations de salaires, considérant  que « il faut plutôt
procéder à des investissements productifs au lieu d’augmenter les salaires qui est une mesure populiste » ?
(Cf. Le Pays, N° 4348 du 20 janvier 2009, P.36)

II.  ANALYSE DE LA SITUATION NATIONALE

Au plan politique, c’est le verrouillage du système démocratique marqué par la domination
outrageuse du parti au pouvoir, le CDP, avec pour conséquences le développement de la corruption et de la
fraude, le règne de l’impunité, la volonté de classer le dossier Norbert ZONGO, le développement du
clientélisme politique.

Au plan social, comme l’année dernière, la situation reste marquée par la vie chère et les luttes
multiformes que les couches populaires mènent pour y faire face pendant que les préoccupations des
autorités sont orientées vers les échéances électorales prochaines.

Les prix des produits agricoles malgré l’important excédent céréalier annoncé par le gouvernement,
connaissent une flambée qui s’explique entre autres par  la spéculation organisée sur ces produits. Malgré la
chute du prix du baril depuis novembre 2008, les prix des produits  pétroliers demeurent très élevés. En effet,
avec les diminutions dérisoires de 30F sur le super 91, de 20F sur le gasoil, opérées depuis janvier 2009, le
gouvernement, à travers la SONABHY, a choisi de réaliser, non pas des bénéfices de  « quelques francs »
comme l’a déclaré le premier Ministre, mais bien des superprofits sur le dos des consommateurs.

Ainsi, à ce moment où le consommateur devrait bénéficier de la forte baisse du prix du baril, le
gouvernement a oublié le principe qu’il a édicté consistant à indexer chaque mois les prix des produits
pétroliers sur les prix du marché international. En rappel, le blocage des prix que nous avions exigé en juillet
2008 dans l’attente de la révision de la structure des prix des hydrocarbures, a duré seulement six (6) mois.

Au niveau des grands secteurs sociaux que sont l’Education et la Santé, malgré la « gratuité »
annoncée de l’éducation de base, malgré les « efforts » du gouvernement en matière de santé, les frais de
scolarité et la prise en charge des maladies pèsent énormément sur les budgets des ménages. La moindre
hospitalisation oblige les parents à s’endetter au-delà de leurs possibilités. La vie chère, c’est aussi cela !

Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement vient de commencer à appliquer deux nouvelles
taxes qui viennent encore compliquer la situation des travailleurs et des populations. Il s’agit d’une part de la
taxe de développement communal appliquée sur les factures d’électricité alors qu’elle avait déjà été intégrée
dans la taxe unique sur les produits pétroliers, et d’autre part, les vignettes.

Camarades militantes et militants,
Camarades travailleuses et travailleurs du Burkina Faso,

Les premières négociations Syndicats/Patronat tenues en août 2008 ont abouti à des augmentations de salaires
des travailleurs du privé aux taux de  4% (pour les ouvriers et employés), 6% (pour les agents de maîtrise et assimilés)
et 8%  (pour les cadres et assimilés). L’arrêté consacrant ces augmentations ayant  été pris par le Ministère du Travail,
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il appartient aux travailleurs des différentes entreprises de veiller à l’application effective de ces augmentations mais
aussi de renforcer leurs structures syndicales et de se mobiliser pour des augmentations plus significatives.

Par ailleurs, la rencontre annuelle Gouvernement/Syndicats de décembre 2008 a accouché de  résultats qui sont
restés vraiment en deçà des attentes des travailleurs. Du reste, dans la circulaire du 2 janvier 2009, nous indiquions que
« les résultats de la présente rencontre, mêmes s’ils contiennent un léger relèvement du pouvoir d’achat à travers le
relèvement des salaires et pensions de 4%, de l’abattement de 5 et 10% supplémentaires pour frais professionnels
pour le calcul de l’IUTS et de la baisse du prix des hydrocarbures, restent largement en deçà des attentes des
travailleurs.

A propos du prix des hydrocarbures, le mouvement syndical ne peut se satisfaire des baisses actuelles opérées par
le gouvernement, le baril du pétrole continuant sa chute … ». Et plus loin, nous ajoutions : « Par ailleurs, le
mouvement syndical attend beaucoup des prochaines échéances fixées par le gouvernement à savoir :

• la nouvelle session du Comité mixte paritaire sur les dossiers sociaux relevant du patronat privé (…) «  en vue
de réactualiser les propositions de solutions et rechercher de nouvelles pistes de solutions » ;

• les rencontres sectorielles avec les syndicats de la Fonction Publique autour de la question des
avancements. »

A ce propos, le 16 avril dernier, à l’occasion d’une rencontre  animée à la Bourse du Travail de
Ouagadougou par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale avec les délégués du personnel et les
délégués syndicaux de la région du centre, nous avons rappelé au Ministre certaines de ces préoccupations.
Concernant la rencontre avec les syndicats de la Fonction Publique autour principalement de la question des
avancements, le Ministre nous a assurés que ladite rencontre est prévue courant mai 2009.
En attendant, nous ne pouvons qu’encourager la lutte programmée par les syndicats de la Fonction Publique
pour les 12 et 13 mai 2009. A l’occasion, nous avons aussi rappelé l’importante question de la liberté
syndicale dont les atteintes par le gouvernement et le patronat se multiplient notamment par des affectations
arbitraires, des coupures de salaires abusives, des licenciements abusifs frappant surtout les délégués des
travailleurs combatifs tels que les licenciements opérés récemment à l’ONEA, à Air Burkina, à Total
Burkina et autres.
 

Dans l’attente de nouvelles propositions du gouvernement sur les prix des hydrocarbures, les impôts et
taxes, la bourse de stage ou le maintien d’indemnités au profit des travailleurs en stage, la question des
avancements, nous invitons les responsables de nos structures de base, les travailleurs de façon générale à
poursuivre le travail de mobilisation. Plus particulièrement, nous les invitons à œuvrer au succès :

• des luttes sectorielles et de celle des syndicats de la Fonction Publique ;
• de la journée nationale de protestation que nous lançons pour le mardi 26 mai 2009.

C’est l’occasion pour nous de dénoncer encore une fois l’attitude du gouvernement qui consiste à oublier
ou à revenir sur ses propres engagements ( cas de la Bourse de stage) ou à biaiser sur les réponses à certaines
revendications ( cas des premières tranches des factures d’eau et d’électricité).

Camarades, pour ce premier mai 2009, nous avons retenu de déposer, non pas un cahier de doléances,
mais une plate-forme minimale. C’est une plate-forme de lutte autour de laquelle nous vous appellerons à
des actions si des réponses satisfaisantes ne leur étaient pas apportées.

Pour notre part, nous travaillerons à réunir les conditions pour une réunion prochaine avec les autres
responsables des organisations membres de la Coalition Nationale contre la Vie Chère pour l’examen des
réponses du gouvernement à sa plate-forme d’Action et les suites à leur donner. C’est l’occasion pour nous
de les remercier pour leur disponibilité et pour leur engagement dans l’unité d’action aux côtés du
mouvement syndical.

Camarades, le système éducatif burkinabè vit une grave crise marquée notamment par les grèves ou
préavis de grève du SYNADEC, du SNESS et du SYNTER.

Cette crise qui fait peser de graves  risques sur l’année  scolaire et universitaire est la conséquence de
l’accumulation des frustrations ressenties par les acteurs de l’Education. Nous interpellons le gouvernement
afin qu’il rompe avec la politique du pourrissement et du mépris vis-à-vis des travailleurs et de leurs
organisations, pour engager des discussions sérieuses autour des préoccupations exprimées.
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Nous ne pouvons passer sous silence les échéances électorales qui s’annoncent et qui, au-delà des
promesses démagogiques qui les marqueront, présentent le risque de faire reléguer au second plan les
préoccupations des travailleurs et du peuple. Déjà, nous notons que les réformes politiques votées par
l’Assemblée Nationale reposent sur des bases plus politiciennes que républicaines  et elles ont ignoré une
revendication importante de la société civile à savoir celle des candidatures indépendantes. Nous vous
appelons à faire preuve de vigilance et de discernement pour mettre toujours en avant les intérêts des
travailleurs et du peuple.

Camarades militantes et militants,
Camarades travailleuses et travailleurs,

Pour terminer, nous exprimons notre solidarité militante aux travailleurs et aux peuples à travers le
monde, plus particulièrement à ceux qui, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe luttent contre la vie
chère et pour de meilleures conditions d’existence, pour la liberté et l’indépendance.

Nous exprimons notre soutien et notre solidarité au peuple palestinien et à tous les autres peuples qui
se battent courageusement pour leur souveraineté et leur indépendance.

VIVE LE PREMIER MAI !
VIVE LA SOLIDARITE ENTRE LES TRAVAILLEURS !

VIVE L’UNITE D’ACTION SYNDICALE !
EN AVANT POUR LA SATISFACTION DE NOS LEGITIMES REVENDICATIONS !

Ont signé :

Pour les Centrales syndicales :

CGT-B CNTB  CSB

Tolé SAGNON Augustin Blaise HIEN Jean Mathias B. LILIOU
Secrétaire Général Secrétaire Général Secrétaire Général

FO/UNSL ONSL  USTB

Joseph TIENDREBEOGO   Paul KABORE El Hadj Mamadou NAMA
Secrétaire Général  Secrétaire Général Secrétaire Général

Pour les Syndicats Autonomes :

SAIB SATB SAMAE

O. Pascal OUEDRAOGO Idrissa KABORE        Boniface SOME
Secrétaire Général p.i. Secrétaire Général Secrétaire Général

SATEB SNEAB SYNATEB

Bonaventure SEGUEDA Jean KAFANDO Tahirou TRAORE
Secrétaire Général     Secrétaire Général    Secrétaire Général

SYNTAS  SYNTRAPOST SYNAPAGER

Victor S. HIEN         Achille PARE Apollinaire KABORE
Secrétaire Général Secrétaire Général Secrétaire Général

SYNATEL  SYNATIC SYNATIPB

Souleymane SO Justin COULIBALY
Secrétaire Général Secrétaire Général Secrétaire Général

SYNATRAD SYSFMAB UGMB

Etienne ILBOUDO  Mariam TIEMTORE Gabriel SEBGO
Secrétaire Général  Secrétaire Générale  Secrétaire Général


