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Communiqué Force Ouvrière 

TUNISIE : FO RENCONTRE L’UGTT À TUNIS  
 
 
Le Secrétaire Général de la CGT-FO, Jean-Claude Mailly, conduisait une 
délégation en visite en Tunisie à l’invitation de l’UGTT (Union Générale des 
Travailleurs Tunisiens), les 27 et 28 juin. 
 
Cette visite s’inscrit dans le cadre de la coopération et de la solidarité syndicale 
internationale qui ont une longue histoire entre FO et l’UGTT. 
 
Cette coopération est matérialisée cette année par une action conjointe de 
défense des intérêts des travailleurs saisonniers tunisiens en France. 
 
A cette occasion, la délégation FO a rencontré le secrétaire général et le comité 
exécutif de l’UGTT, ainsi que des structures syndicales locales et d’entreprises. 
Dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie et d’importantes 
difficultés en matière d’emploi, notamment des jeunes, la CGT-FO a fait part de 
son soutien à l’UGTT engagée dans d’importantes négociations avec les 
employeurs, dans le privé comme dans le public, portant sur le droit syndical, les 
salaires et les conditions de travail. 
 
Informée parallèlement de la situation sociale très tendue dans la région de 
Gafsa, la CGT-FO soutient les démarches de l’UGTT en faveur de 
l’établissement rapide du dialogue et de la négociation, qui ne peuvent reposer 
que sur le respect des libertés démocratiques et des libertés syndicales, ce qui 
demande la libération des personnes emprisonnées, dont les responsables 
syndicalistes actuellement traduits devant des tribunaux. 
 
Pour FO, le respect de la démocratie, des droits de l’Homme et des droits 
fondamentaux des travailleurs, conformément aux conventions de l’OIT et une 
coopération des Etats sur le plan économique et social en faveur de la 
croissance et de la création d’emplois contre le chômage, la précarité et la 
pauvreté doivent être à la base du processus européen EUROMED et de l’Union 
pour la Méditerranée, dont le 1er sommet devrait se tenir le 13 juillet. 
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