
DECLARATION

Le Vendredi 15 et Samedi 16 Janvier 2010 s’est tenue la réunion de la Coordination Nationale des sections CNES.
Concernant la crise organique du CNES, le débat a servi a rappeler que malgré les différents appels faits par la

Coordination Nationale pour l’unification du CNES que désiraient l’ensemble des adhérents (es), les membres du Conseil
national avaient préférés garder le silence. Les membres de la Coordination Nationale avaient décidés alors de participer aux
travaux du Conseil National qui s’est tenu les 23 et 24 Novembre 2009 à l’hôtel Azur Plage à Alger pour interpeller
directement ceux qui se présentent comme étant les délégués élus des enseignants. Devant le refus exprimé par la majorité
des membres de ce Conseil National quant à l’intégration des représentants légitimes des adhérents à l’appareil du CNES, la
Coordination précise qu’il est clair maintenant que l’appareil actuel du CNES a une seule raison d’exister qui est celle de
neutraliser les sections connues pour leur attachement à la ligne syndicale revendicative et démocratique. La Coordination
Nationale ajoute que ce refus est contraire non seulement au propre statut du CNES mais aussi à la loi 90-14 qui régit le
libre exercice du droit syndical.

Cette situation que certains peuvent décrire comme étant une division interne dans le CNES n’est en fait que la
méthode utilisée par les pouvoirs publics (clonage des organisations syndicales) pour neutraliser les organisations syndicales
qui resteront ainsi préoccupés et occupés par d’autres problèmes que ceux qu’ils doivent prendre en charge. Cette
neutralisation de pratiquement toutes les organisations syndicales indique qu’il nous faut dépasser ce blocage pour que
l’activité syndicale reprenne ces droits.

C’est pourquoi la Coordination Nationale demande aux adhérents (es) du CNES de participer aux AG qui seront
bientôt programmés par les membres de la Coordination Nationale afin de dépasser cette impasse. Les membres de la
Coordination Nationale précisent qu’il faut réfléchir à une stratégie autonome qui ne considère pas les pouvoirs publics
comme l’arbitre mais comme partie prenante dans cette crise et ayant intérêt à ce que cette situation perdure le plus possible.
Les Adhérents (es) doivent comprendre que la différence entre l’appareil du CNES et la Coordination nationale réside dans
la valeur donné aux rôles des AG et qu’a ce titre la Coordination Nationale demandera la participation des adhérentes et
adhérents à participer aux débats pour trouver une issue et franchir cette impasse.

Les AG auront aussi pour tâche de permettre le débat autour des revendications des adhérents (es)
- La question salariale avec l’aspect indemnités
- Le logement puisque qu’une proportion de plus en plus importante d’enseignants (es) restent sans logement depuis

plusieurs années
- La question lancinante de la déliquescence de la fonction d’enseignant et de la disparition de toute éthique et de

l’avancée de la gestion arbitraire et du clientélisme au sein de la majorité des établissements universitaires

Concernant le Livre Blanc sur l’université Algérienne la Coordination réaffirme sa volonté quant à son élaboration.
A cet effet, deux journées d’études sont programmées pour le Mardi 09 et Mercredi 10 mars 2010 à Alger. Une répartition
des tâches aux membres de la Coordination a été faite pour assurer le succès de ces deux journées d’études. L’appel à
participation est lancé pour recueillir les éventuelles contributions des collègues enseignants (es).

La Coordination Nationale apporte son soutien à Melle Meriem MEHI qui en est à son 38ème jour de grève avec
toutes les conséquences néfastes et irréversibles sur sa santé et cela dans un silence complice des autorités, à leur tête le
garant de l’application des lois et réglementation touchant le monde du travail en l’occurrence le Ministre du travail et de la
protection sociale Mr. Tayeb LOUH. L’impunité qui entoure les actions illégales des représentants de British Gas confirme
que les dénis de droit appliqués par les autres multinationales envers d’autres travailleurs (es) Algériens (es) sont le fruit
d’un accord commun entre les autorités du pays et celles des multinationales.

La Coordination soutient et salue avec respect le renouveau de l’action syndicale revendicative et démocratique au
sein des complexes industriels, que ce soit ceux de la zone industrielle de Rouiba avec les travailleurs de la SNVI et des
autres entreprises ou le cas des travailleurs d’Arcelor Mittal. La participation directe des travailleurs aux actions qu’ils
avaient eux-mêmes décidés conforte la Coordination Nationale dans son espoir de participer à un large mouvement syndical
revendicatif et démocratique en Algérie.

La Coordination Nationale fixe la date de la prochaine réunion au 19 et 20 février 2010 à Alger.

P/ La Coordination Nationale
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