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Lomé, le 10 décembre 2019 
 

Message de solidarité de la CSI-Afrique à la CGT et à tous les travailleurs français 
 

L’organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique) tient à  
exprimer son plein soutien et notre solidarité à la CGT et  à l’ensemble des travailleurs français engagés 
dans la grève contre la réforme des retraites et pour l’instauration d’une véritable justice sociale. 
 
Depuis plusieurs mois, les organisations syndicales en France ont engagés des discussions et 
négociations pour  faire raisonner le gouvernement sur les dangers de  la réforme des retraites, plus 
particulièrement la précarité et les injustices sociales que ces reformes engendreront. 
 
Nous soutenons les revendications des travailleurs à une indemnisation pour tous les salariés privés 
d’emploi sans exception, y compris les primo-demandeurs d’emploi et les salariés précaires qui passent 
à travers les mailles du filet de l’assurance chômage ; un revenu de remplacement à hauteur de 80 % 
du dernier salaire – et le Smic au minimum – jusqu’au retour à l’emploi ; une sécurité de revenus pour 
les salariés privés d’emploi, par la mise en place d’un contrôle démocratique de la façon dont le service 
public de l’emploi calcule les indemnités et récupère les sommes qu’il a mal versées. 
 
Le développement d’un pays doit passer par son investissement dans le capital humain que représente 
sa population. La protection sociale, la retraite, la santé sont des droits humains que chaque pays doit 
respecter. 
 
Par ailleurs, au-delà de la mobilisation la CGT et les syndicats ont proposé des alternatives concrètes 
que nous invitons le gouvernement français à reconsidérer. 
 
Unis, nous sommes plus forts ! Nous appelons l’ensemble des travailleurs à rester solidaire face à 
l’adversité. Ensemble pour relever les défis  et préserver les acquis pour les futures générations. 
 
Solidairement, 
 

Le Secrétaire Général 

       
Kwasi Adu-Amankwah 

 

 
 
 

ITUC - Africa 
 

 

 

Mody GUIRO 
President 
Président 

Kwasi ADU-AMANKWAH 
General Secretary 

Secrétaire Général 
Route Internationale d’Atakpamé 

Centre FOPADESC Agoè – Nyivé 
B.P. : 4401 - Tel.: 00228 22 25 07 10 

Fax : 00228 22 25 61 13 
LOME - TOGO 

Email : info@ituc-africa.org 
Web : www.ituc-africa.org 

CSI - Afrique 
AFRICAN  
REGIONAL ORGA-  
NISATION 
 
 
ORGANISATION 
REGIONALE 
AFRICAINE 

  

 

mailto:info@ituc-africa.org

