ﻛﻨﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ CSA
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ 2013 / 04 / 27 :

ﺑﯿـــﺎن رﻗﻢ 2013/03:
اﺟﺘﻤ ﻊ رؤﺳ ﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﺸ ﻜﻠﺔ ﻟﻜﻨﻔﺪراﻟﯿ ﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ  CSAﻗﯿ ﺪ اﻟﺘﺄﺳ ﯿﺲ ﺑﻤﻘ ﺮ اﻻﺗﺤ ﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻤ ﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿ ﺔ
واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ  ،ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات وﺗ ﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ ﻲ
ﻟﻠﻜﻨﻔﺪراﻟﯿﺔ واﻟﻤﻠﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﺤﻀﯿﺮا ﻟﻠﻤ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴ ﻲ ﻹﯾ ﺪاع اﻟﻤﻠ ﻒ ﻟ ﺪى وزارة اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺘﺸ ﻐﯿﻞ واﻟﻀ ﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺻﻞ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ .
ﯾﻌﻘﺪ ھﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﺣﺘﻔﺎل ﺟﻤﯿ ﻊ ﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻌﯿ ﺪھﻢ اﻟﺴ ﻨﻮي اﻟﻤﺼ ﺎدف ﻟﻠﻔ ﺎﺗﺢ ﻣ ﺎي  ،واﻟ ﺬي ﯾﻜﺘﺴ ﻲ
أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺤﻄﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬات  ،وﺣﺼﺮا ﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧ ﺎة اﻟﻤ ﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﻌﻤ ﺎل ﻓ ﻲ
ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤﺮوب اﻟﻤﻨﺪﻟﻌﺔ ھﻨﺎ وھﻨﺎك  ،ﻓﻲ ﻇﻞ ھ ﺬه اﻷﺟ ﻮاء ﺗﺤُ ﻞ ھ ﺬه اﻟ ﺬﻛﺮى ﻋﻠ ﻰ ﻋﻤ ﺎل اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﺑﻤ ﻦ ﻓ ﯿﮭﻢ
اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ وھﻢ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﺣﺘﻘﺎن اﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺴ ﺒﻮق ﻣﯿﺰﺗ ﮫ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟ ﺎت واﻹﺿ ﺮاﺑﺎت ﺟ ﺮاء اﻟﺘ ﺪھﻮر اﻟﻔﻈﯿ ﻊ
ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ واﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮھﯿﺐ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وﻟّ ﺪھﺎ اﻟﺘﻀ ﺨﻢ  ،وﻋﺠ ﺰ اﻟﺴ ﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿ ﺔ ﻋ ﻦ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﺴ ﻮق
اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ واﻟ ﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ  ،إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻧﺘﮭ ﺎج ﺳﯿﺎﺳ ﺔ اﻗﺘﺼ ﺎدﯾﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﻨﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ رﯾ ﻊ اﻟﺒﺘ ﺮول  ،وﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ
ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻮن واﻟﻌﻤﺎل ﻛﻠﮭﻢ ﻋﺰﯾﻤﺔ وإرادة ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻀﺎل ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﺰرﯾﺔ ﻓﺈن ﻛﻨﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ :
 -1ﺗﺆﻛ ﺪ دﻋﻤﮭ ﺎ اﻟﻤﻄﻠ ﻖ ﻟﻠﺤﺮﻛ ﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿ ﺔ ﺑﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﺠﻨ ﻮب واﻟﮭﻀ ﺎب واﻟﺴ ﮭﻮب واﻷوراس اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺘﺪﺧﻞ أﺳ ﺒﻮﻋﮭﺎ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﻘﮭﻢ اﻟﻤﮭﻀﻮم اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﯿﯿﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ واﻻﻣﺘﯿ ﺎز  ،واﻟ ﺬي ﻗُﻮﺑ ﻞ إﻟ ﻰ ﯾﻮﻣﻨ ﺎ
ھﺬا ﺑﺼﻤﺖ ﻣُﻤﻨﮭﺞ ﻣﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ  ،وﻛﺄن اﻹﺿﺮاب وﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺠﺎور .
 -2ﺗﺴﺎﻧﺪ ﻛﻞ اﻟﺤﺮﻛ ﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿ ﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺈﻋ ﺎدة ﻣﺮاﺟﻌ ﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ ﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻟﺘﺼ ﺤﯿﺢ اﺧﺘﻼﻻﺗ ﮫ
وﺛﻐﺮاﺗﮫ إﻧﺼﺎﻓﺎ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷﺳﻼك اﻟﻤﺘﻀﺮرة .
 -3ﺗﺪﯾﻦ ﺑﺸﺪة اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﮭﺎﺟﮭﺎ .
 -4ﺗﻨﺪد وﺗﺴﺘﻨﻜﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺎﻓﺮ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ إزاء ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻷﺟ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﺧﺎﺻ ﺔ وﻓ ﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
ﺧﺘﺎﻣ ﺎ  :إن ﻛﻨﻔﺪراﻟﯿ ﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾ ﺔ ﻓﻀ ﺎء رﺣ ﺐ ﻟﻠ ﻢ ﺷ ﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﻘﻠﺔ ورص اﻟﺼ ﻔﻮف وﺗﻮﺣﯿ ﺪ اﻟﺠﮭ ﻮد
واﻟﻨﻀﺎل ﺳﻮﯾﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﺎﻟﮭﺪف واﺣﺪ  ،واﻟﻤﺼﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮك .

ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻟﻌﻤﺎل ﻟﻀﻤﺎن ﻋﯿﺶ ﻛﺮﯾﻢ








اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﯿﻦ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ SNPSSP
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ SNPSP
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻔﺴﺎﻧﯿﯿﻦ SNAPSY
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ UNPEF
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﺘﻘﻨﻲ SNAPEST
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ CNES
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻷﺳﺎﺗﺬة ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺸﺒﮫ اﻟﻄﺒﻲ SNPEPM

Confédération syndicale Algérienne C.S.A
Alger le 27/04/2013

Communiqué 03/2013
Aujourd’hui , se sont réuni a Alger au siège de l’ UNPEF , les présidents des syndicats membres de la
confédération syndicale algérienne - en cours de fondation, pour évaluer l’avancement du travail de la
commission technique chargé de la mise au point du projet du statut de la confédération , la préparation
du congrès de fondation de la confédération et la constitution du dossier juridique a soumettre au
ministère du travail, de l’emploi et de l’assurance sociale pour l’octroi du récépissé d’enregistrement.
Cette réunion se tient a la veille de la célébration par tout les travailleurs a travers le monde de leurs fête
annuelle du 1 er mai ; journée mondiale du travail. Cette journée qui représente pour nous une station
d’auto-évaluation, et de recensement des acquis et aussi de constater les souffrances des fonctionnaires et
des travailleurs dans plusieurs pays du monde dues aux conflits internes et a la guerre .
Le 1er mai de cette année survient dans des conditions lamentables pour tout les travailleurs du monde y
compris les travailleurs algériens ;une crise financière insoutenable, un front social en ébullition traduit en
grèves et protestations dues a la dégradation terrible du pouvoir d’achat ; et a la chute de la monnaie
nationale a cause de l’inflation galopante et a l’incapacité des pouvoirs publiques a contrôler et maitriser le
marché locale dans une politique économique nationale dépendante à l'égard des hydrocarbures
Dans ces circonstances déplorables, la confédération syndicale Algérienne:
1- maintient son support sans réserve au mouvement de protestation des travailleurs et fonctionnaires du
sud, des hauts plateaux et des Aurès qui se poursuit pour la quatrième semaine consécutive pour rétablir
leur droit légitime en l’actualisation des primes de zone et du sud, et dénonce la politique du mutisme
absolu pratiquée par les pouvoirs publiques comme si la grève a lieu dans un pays voisin.
2- soutient tout acte de protestation revendiquant la révision des statuts particuliers de plusieurs secteurs
publiques ; en vue de redresser les injustices et rétablir les droits des corps lésés.
3- exprime son indignation devant les mesures de répression adoptées par les pouvoirs publiques, ce qui
constitue une entrave a l’exercice de l’activité syndicale et une violation flagrante des libertés syndicales
4- dénonce l’ingérence du FMI dans nos affaires internes relatives à la politique salariale dans notre pays
en particulier et dans les pays en voie de développement.
Enfin, la confédération syndicale Algérienne se veut un espace conviviale ouvert à tous les syndicats
autonomes pour serrer les rangs et converger les efforts vers la constitution d’une force capable de mieux
répondre aux exigences et aux revendications du front sociale

Tous unis pour une vie descente et pour la dignité des fonctionnaires et des travailleurs
- L'Union nationale des personnels de l'éducation et de la formation UNPEF.
- le syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique SNAPEST .
- Le Conseil national de l'enseignement supérieur CNES.
- Syndicat national des psychologues SNAPSY.
- Syndicat national des praticiens de la santé public SNPSP.
- Syndicat national des praticiens spécialistes de santé publique SNPSSP .
- Syndicat national des professeurs d'enseignement paramédical SNPEPM.

