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LES CENTRALES SYNDICALES DU BURKINA FASO :

• Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)

• Confédération Nationale des Travailleurs Burkinabé (CNTB)

• Confédération syndicale Burkinabé (CSB)
• Force Ouvrière – Union Nationale des syndicats libres (FO- UNSL)

• Organisation Nationale des syndicats libres (ONSL)

• Union Syndicale des Travailleurs Burkinabé (USTB)

LES SYNDICATS AUTONOMES :
SAIB – SATB – SAMAE – SATEB – SNEAB – SNESS - SYNATEB – SYNATIC
SYNTAS– SYNTRAPOST– SYNAPAGER–SYNATIPB - SYNATRAD
SYSFMAB– SYNATEL – UGMB

Les secrétaires généraux des centrales syndicales
  et des syndicats autonomes ci-dessus sus - cités

Aux

Camarades secrétaires généraux des organisations syndicales de France,
engagées dans les luttes actuelles.

Camarades,

Les organisations syndicales du Burkina Faso, réunies dans une unité d’action qui dure
depuis plus de dix (10) ans, suivent avec beaucoup d’ attention les luttes que mènent depuis des
mois déjà, les travailleurs et le peuple français contre une réforme des retraites injuste et
impopulaire.

Malgré l’opposition des syndicats, des travailleurs et même des jeunes qui s’est traduite
par une large mobilisation à l’occasion des différentes manifestations, le président SARKOZY et
le gouvernement de M. FILLON ont persisté et persistent dans l’adoption de leur réforme dont le
coût sera essentiellement porté par les masses populaires.

Au nom des militantes et militants des six centrales syndicales et des 15 syndicats
autonomes regroupés dans l’unité d’action syndicale au Burkina Faso, au nom de l’ensemble
des travailleuses et travailleurs du Burkina Faso, nous vous exprimons, à vous et à l’ensemble
des travailleurs et de la jeunesse française, toute notre solidarité dans cette lutte courageuse.
Nous vous assurons de notre soutien  dans cette bataille que vous menez contre la reforme
injuste des retraites mais également contre le mépris affiché par le pouvoir du Président
SARKOZY vis-à-vis des organisations des travailleurs et de la jeunesse malgré la forte
mobilisation populaire enregistrée.
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Enfin, tout en continuant à suivre avec intérêt votre lutte, nous vous exprimons,
camarades, tous nos encouragements pour cette expression vivante de l’unité d’action qui
s’impose dans la lutte contre la réforme injuste des retraites mais aussi contre toutes les remises
en cause des acquis des travailleurs et des peuples  qui se multiplient un peu partout dans le
monde comme une des solutions favorites à une crise multidimensionnelle du système
capitaliste dont les travailleurs et les peuples ne sont nullement responsables.

.

 Fait à Ouagadougou, le 3 novembre 2010

Ont signé :

Pour les Centrales syndicales :

CGT-B CNTB CSB 

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

FO/UNSL ONSL  USTB

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

Pour les Syndicats Autonomes :

Le Président de Mois,

Souleymane SO
Secrétaire Général/ SYNATEL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contacts:

� CGT-B : TéL/FAX : (+226)  50 31 36 71  / e-mail : cgt_b@fasonet.bf

� CNTB : TéL / FAX : (+226) 50 31 23 95 / e-mail :  cntb@fasonet.bf

� CSB :     Tél / FAX :   (+226) 50 31 83 98 / e-mail : cosybu2000@yahoo.fr

� FO/UNSL : Tél/Fax : (+226) 50 30 20 72 / e-mail : fo-unsl@fasonet.bf

� ONSL :   Tél / FAX :   (+226) 50 34 34 69 / e-mail :  onslbf@yahoo.fr

� USTB : TéL / FAX : (+226) 50 33 73 09  / e-mail :   ustb_bf@yahoo.fr


