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Présentation de la CNTG
La Confédération Nationale des Travailleurs de
Guinée CNTG est une centrale syndicale nationale
de la République de Guinée. Elle regroupe les
travailleurs sans distinction de nationalité, de sexe,
de religion, et d’opinion politique. Elle fait partie de
la CSI-Afrique, organisation régionale africaine de la
Confédération Syndicale Internationale. La CSIAfrique compte 16 millions de membres déclarés et
94 centrales syndicales affiliées dans 48 pays
africains. Le siège de la CSI-Afrique est
actuellement à Lomé au Togo
Une des commissions de la CNTG est la « Commission des femmes travailleuses de
Guinée », la CONFRETAG, qui est née en mai 1985 pour favoriser l’intégration des femmes
dans le développement des structures syndicales.
C’est un cadre de concertation permettant aux femmes travailleuses de confronter leur
expérience et identifier des solutions en matière de statut juridique, pour lutter contre
l’indifférence aux problèmes nationaux, le désintéressement à certains métiers,
l’absentéisme, l’analphabétisme, etc.
Contexte politique et économique
En ce 21ème siècle de tous les enjeux socio-économiques,
sévit une sévère récession économique qui n’épargne
aucune nation du monde. Si le phénomène est d’ordre
planétaire, les pays en développement, où la pauvreté
prend une envergure endémique, en paient un lourd tribu.
Les causes sont multiples, mais on peut retenir
principalement pour les travailleuses et travailleurs, le
chômage des jeunes, le manque d’emploi des diplômés, la
précarité des travailleuses et travailleurs du secteur
informel et une politique agressive des multinationales qui
pillent les ressources naturelles et entreprennent des
productions extrêmement polluantes dans les pays du Sud.
Commerçante du marché
de Mamou

Depuis le début de l’année 2014 sévit en Guinée une grave épidémie due au virus Ebola qui
a décimé certains villages et qui mobilise toutes les ressources sociales et de santé
disponibles. L’économie est paralysée, par la fermeture des frontières avec les pays
frontaliers. Toutes les denrées qui y étaient exportées sont bloquées et invendues.
Pour relever tous ces défis, les syndicats se mobilisent et organisent les travailleurs de
l’économie informelle, point de chute des sans emplois formels, mais aussi les employés des
sociétés privées et les fonctionnaires de la fonction publique.
La situation politique qui prévalait en République de Guinée au début du précédent projet1
n’a évolué qu’en partie, aujourd’hui. Si les instances garantes d’une gestion démocratique du
pays ont été créées, elles ne sont pas encore pleinement opérationnelles. Comme
mentionné ci-dessus, bon nombre de difficultés socio-économique sont le fruit de décisions
unilatérales entre le pouvoir et les acteurs économique transnationaux.
Si depuis 2012, de larges négociations ont abouti à des
accords qui sont de véritables avancées pour le monde du
travail et la protection sociale des travailleurs, les luttes sont
permanentes
pour
faire
respecter
les
normes
internationales du travail, face aux acteurs patronaux et à
un gouvernement laxiste en matière de respect des droits
du travail.
Une extension au projet précédent…
Durant l’année 2014, le SIT a appuyé la CNTG dans ses
actions de formation qui ont couvert les huit régions et qui
se sont adressées à plusieurs milliers de femmes
travailleuses, élues locales et responsables de syndicats de
base, de coopératives ou groupements d’artisanes ou
maraîchères. Les personnes formées ont témoigné du
bénéfice de ces formations et du renforcement de leurs
capacités. Plusieurs structures de productions ont été crées à la suite de ces formations.
Le projet 2015-16 souhaite poursuivre cet appui et renforcer
Les responsables de la
les groupes de base, par l’accès au crédit et l’installation d’un
CONFETRAG à Mamou
lieu d’accueil dans une ville carrefour du pays.
Ce projet déjà présenté au début de l’année 2014 a été repensé : la CNTG a trouvé des
interlocuteurs avec lesquels elle peut collaborer pour la gestion des microcrédits, en
privilégiant les coopératives et groupements actifs mais en s’assurant d’un suivi financier
garanti par des professionnels du microcrédit.
Elle a pu acquérir le terrain pour la construction de sa cantine que la Municipalité lui a
octroyé. Les acteurs sont prêts à se mobiliser pour réaliser les objectifs définis pour ce volet
de cette extension, à savoir la construction d’un lieu d’accueil et de restauration, la formation
et l’organisation d’une coopérative dont les prestations seront un modèle de qualité et
d’organisation.
La CNTG poursuit son travail dans la mise en œuvre d’un cadre de référence politique et
économique qui réponde aux attentes des travailleuses et travailleurs de République de
Guinée.
Les membres de la Commission Solidarité Internationale et l’ensemble des travailleurs
affiliés au SIT sont fiers de pouvoir y contribuer.
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La présentation de ce nouveau projet fait référence au précédent. Référence FGC : 14-01

