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4000 salarié-es de Tunisie
Telecom en danger!

Le gouvernement Tunisien a rédigé un projet de Loi pour permet-
tre des départs en retraite anticipée pour les salarié-es de Tunisie
Telecom.   
Ces départs sont justifiés par la volonté de rajeunir les effectifs de
l’opérateur. 
Nos camarades et ami-es tunisien-nes de la Fédération générale
du secteur de la poste et des communications ont aussitôt réagi.
Ils affirment publiquement qu’il s’agit plutôt d’un «licenciement
abusif de 50% de l’effectif de Tunisie Télécom qui emploie 8200
salarié-es» 
Ils sont convaincus que «le projet de licenciement émane du par-
tenaire émirati, l’Emirates International Telecommunications,
détenteur de 35% du capital de l’entreprise». 
La démarche engagée pour que l’opérateur historique se charge
de payer les salaires des «licencié-es» est un «gaspillage de l’ar-
gent public» ont-ils ajouté. 

Le secteur des télécommunications est en développement
constant. Cette croissance devrait s’accompagner chaque année
d’un recrutement de nouveaux et jeunes salarié-es en grand nom-
bre sans qu’il ne soit nécessaire de jeter les plus ancien-nes.

La fédération Sud de son côté réclame des recrutements pour
faire face aux 30000 départs annoncés d’ici 2020 chez Orange.
Elle constate une fois de plus que les opérateurs des télécommu-
nications où qu’ils soient préfèrent privilégier la finance plutôt que
le service au public ou l’intérêt des salarié-es. 

La Fédération générale du secteur de la poste et des communica-
tions prévoit d’organiser une manifestation devant l’Assemblée
nationale constituante de Tunisie pour protester contre le projet
de Loi.
A cette occasion, nous tenons à réaffirmer notre solidarité avec la
fédération des travailleurs tunisiens pour ce combat partagé des
2 côtés de la Mediterrannée.
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