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 Chers camarades Soumah et Diallo, 
 
L’Internationale des Services Publics (ISP) et ses affiliés, représentant plus de 20 millions de travailleuses et 
travailleurs dans le monde, exprime sa solidarité à l’occasion de la grève générale nationale appelée par 
l’Inter-centrale CNTG-USTG, ce lundi 15 février 2016. 
 
L’ISP et ses affiliés soutiennent à votre position et vos demandes pour les droits des travailleurs et 
travailleuses contenues dans la Plateforme Revendicative 2016, notamment : 

 La réduction du prix du carburant à la pompe jusqu’à 5.000 FG le litre ; 
 L’application de la grille salariale et la révision du régime de retraite ; 
 La création d’une Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et d’un Institut d’Assurance Maladie 

Obligatoire des fonctionnaires ; 
 L’élaboration ou la révision des conventions collectives (secteur privé, presse, santé, éducation, 

télécommunications, prestations de service), la suppression des barrages non conventionnels et 
l’arrêt des tracasseries policières, ainsi que la sécurité des transports routiers. 

L’ISP exhorte le gouvernement à entamer un dialogue social efficace avec les représentant(e)s des 
travailleurs et travailleuses, seul moyen de favoriser la paix sociale et de créer un environnement propice à 
la réalisation de la croissance économique du peuple de Guinée. 

L’ISP et ses affiliés réitèrent tout leur soutien à la grève générale du 15 février et suivra l’évolution de la 
situation dans le pays.  

Avec toute notre solidarité, 

 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale 
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