
F-SYNTER – SNEA-B – SYNAPAGER – SYNAS SY.NA.T.E.B – SYNATRAG – SYNTAS – SYNTSHA  

Manga, le 05 Novembre 2013  

Les Responsables des structures syndicales sus – citées 

 A Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre – Sud  

Objet : Préavis de grève de vingt – quatre (24) heures le mardi 12 Novembre 2013  

Monsieur le Gouverneur, 

 Les agents de l’Etat en service dans la Région du Centre – Sud rencontrent d’énormes difficultés 
dans la correction de leurs indemnités. En effet, depuis le mois de novembre 2012, le gouvernement 
burkinabè a décidé que le traitement des dossiers portant sur les différentes indemnités des agents 
se fasse au niveau déconcentré. 

 Il en est de même pour le traitement des allocations familiales, les bonifications d’échelons, les 
avancements, les suspensions de contrat, les mises en position de disponibilité, les virements de 
salaires. Selon le gouvernement, cette mesure répondrait à un souci de rendre fluide le traitement 
des dossiers des agents.  

Un an après cette décision, le sort réservé aux dossiers des agents n’est pas enviable. En effet, les 
services techniques régionaux relevant de votre ressort territorial, habilités à traiter la question, 
n’ont pas été en mesure de répondre aux préoccupations des travailleurs. Aussi, avons-nous reçu 
votre lettre N°2013-581/MATS/RCSD/GM/SG du 04 Novembre 2013 en réponse à notre lettre de 
protestation en date du 28 octobre 2013.  

Bien qu’appréciant votre démarche, nous estimons que votre réponse ne contient pas d’éléments de 
satisfaction par rapport à la préoccupation des agents. 

 Au regard de cette situation, nous vous informons que les syndicats signataires du présent préavis 
appellent l’ensemble de leurs militants à observer une grève de vingt – quatre (24) heures, à compter 
du mardi 12 Novembre 2013 de 00 heure 00 à 24 heures 00 sur toute l’étendue du territoire régional 
pour exiger la satisfaction des points suivants : 

- L’apurement de tous les dossiers en souffrance dans un très bref délai; 

-  La prise de mesures diligentes pour une résolution définitive de ce problème de traitement des 
dossiers des agents de la Fonction Publique de la Région du Centre – Sud.  

Dans le Zoundwéogo, cette grève sera ponctuée de sit – in dans l’enceinte du Gouvernorat de 07 
heures 00 à 10 heures 30 suivi d’un meeting au stade provincial de Manga. Au niveau des autres 
provinces, les lieux des sit – in sont les Haut – Commissariats ; d’autres activités pourraient aussi être 
annexées.  

Si à l’issue de cette journée, le statu quo demeure, nous nous réservons le droit d’entreprendre 
d’autres actions en vue de la satisfaction de nos revendications.  



Tout en vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez croire, Monsieur le Gouverneur, en 
notre ferme détermination à nous battre pour de meilleures conditions de vie et de travail au profit 
des militants.  
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