
 

 

 

 ELECTRICITE DE GUINEE  

           COLLEGE SYNDICAL      
                     
                   Conakry, le 03 Décembre 2019 
 

                                                                        Aux 
                                                  Excellences Messieurs les Ministres  
                                                  de l'Energie et de l'Economie et des 
                                                  Finances 
 
 
Objet : Préavis de grève. 
 
Suite à la lettre N°30/CS/EDG/ du 30 octobre 2019 adressée aux 
différentes fédérations syndicales CNTG, USTG, SIFOG dans laquelle 
nous avons exprimé les préoccupations de l'ensemble des travailleurs qui 
sont restées sans suites. 
 

Le collège syndical : 
 

➢ Considérant la violation des textes législatifs et réglementaires qui 
régissent le fonctionnement des sociétés anonymes en Républiques 
de Guinée : 
 

- La loi N° 75/AN/30-12-2016 portant Gouvernance Financière des 
Etablissements publics en République de Guinée en ses articles 18, 
26 et 29. 
 

- Le Décret N°329/PRG/6-8-2018 fixant les conditions d'application 
de la Loi N° 56/AN/8-2016 portant modification de certaines 
dispositions de la Loi N°75/AN/30-12-2016 portant Gouvernance 
Financière des sociétés et Etablissements publics en République de 
Guinée en ses articles 38,39. 
 

-Le Décret N°230/PRG/6-8-2019 portant statut de l'EDG SA en son 
article 1 confirmant les textes législatifs et réglementaires suscités 
comme instrument juridique de gestion. 
 

➢ Considérant le manque de l'état des lieux sur la gestion de Veolia 



➢ Considérant que le Collège Syndical n’a pas pris connaissance de 
l’organigramme proposé par Veolia, validé par le Comité de suivi et 
le Ministère. 

➢ Considérant la lenteur dans le processus de démarrage de la 
formation. 

➢ Considérant le manque du représentant du personnel au sein du 
Conseil d’Administration. 

➢ Considérant la présence du bureau du Président du Conseil 
d’Administration dans les locaux de l’EDG 

➢ Considérant la présence des cadres dirigeants de l’EDG comme 
membres du Conseil d’Administration. 

➢ Considérant l’appel à candidature à l’externe d’un Directeur 
Général. 

➢ Considérant le refus aux différentes lettres adressées par les 
structures syndicales. 
 

Vous demande : 
 

❖ L’arrêt immédiat du processus de recrutement du Directeur Général. 
❖ De faire l’état des lieux de la gestion de Veolia. 
❖ La délocalisation du bureau du Président du Conseil 

d’Administration. 
❖ La présence d’un représentant du personnel au sein du Conseil 

d’Administration. 
❖ Le lancement du processus de formation.  
❖ L’arrêt immédiat des activités des cadres dirigeants au sein du 

Conseil d’Administration. 
❖ La mise à la disposition du Collège Syndical de l’organigramme 

validé par le Comité de suivi et le Ministère. 
 

Ce préavis de grève doit s’étendre sur une période de dix (10) jours, à 
compter de sa date de réception pour vous permettre de satisfaire à nos 
revendications. 
 

A défaut, nous serons dans l’obligation de lancer le mot d’ordre de grève 
signifiant ainsi l’échec de notre négociation avec vous.  
 

Dans l’espoir qu’une suite favorable sera réservée au présent préavis de 
grève, veuillez croire, Messieurs les Ministres de l'Energie et de 
l'Economie et des Finances, en l’expression de notre haute 
considération. 

 
 
 
Un membre                                                 Secrétaire Général 



                                                          Camarade CISSOKO Ahmed 
 
 
 
 
 
 

 
 

Copies: - P.M 
              - C.A 
              - PRSE 
              - Inspection Générale du Travail 
              - Fédérations CNTG – USTG – SIFOG 
              - Bureaux exécutifs CNTG- USTG- SIFOG 
 

  
 
 
 


