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Ouagadougou, le 10 mars 2010

Les Secrétaires Généraux des organisations
syndicales sus - citées,

A

Son Excellence, Monsieur le Président du Faso,
Président du Conseil des Ministres

- OUAGADOUGOU -

Objet Préavis de grève.

Monsieur le Président du Faso,

Le 24 février 2010, à l’appel de nos organisations syndicales, les travailleurs des
secteurs public et parapublic ont massivement répondu à notre mot d’ordre de grève de 24H
que nous vous avons notifié par correspondance N° 2010 – 002/ UAS/CS-SA/PDM en date
du 5 février 2010. En rappel, la grève, entrait dans le cadre d’une journée de protestation qui
impliquait, outre le mouvement syndical, les autres composantes de la Coalition Nationale de
Lutte contre la Vie Chère (CCVC) et visait à rejeter la double taxation à travers la
réinstauration des vignettes sous l’appellation de Taxe de Développement Communal (TDC).

Malgré le succès éclatant de la journée de protestation, marqué par une adhésion
massive des travailleurs et des populations aux différents rassemblements organisés à cet
effet, le gouvernement, à travers une conférence de presse donnée le 4 mars 2010 en
compagnie de certains maires de communes, a laissé clairement entendre que la mesure
sera appliquée et que les contrôles se feront le 1er avril 2010.  Une telle attitude, au mépris
du dialogue social tant vanté et au mépris aussi  de la mobilisation des centaines de milliers
de citoyens est pour nous inacceptable et nous contraint à poursuivre la lutte.
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 En conséquence, nous portons à votre connaissance que nous appelons l’ensemble

des travailleurs des secteurs public et parapublic à observer un arrêt de travail de 48H allant
du mercredi 31 mars à partir de 00H au jeudi 1er avril 2010 à  24H sur l’ensemble du territoire
national.

Veuillez agréer, Monsieur le Président du Faso, l’expression de notre très haute
considération.

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                   Pour le secrétaire Général
Secrétaire Général  Secrétaire Général         Valentin Victor BANSE

Trésorier 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 Jean –Baptiste OUEDRAOGO
Secrétaire Général Secrétaire Général Secrétaire Général

SYNATRAD SYSFMAB SNESS UGMB

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


