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DECLARATION N°1 DU  MOUVEMENT 

SYNDICAL GUINEEN 

Suite au communiqué de Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et 

du Plan portant augmentation du Prix des Produits Pétrolier à la Pompe, le 

Mouvement Syndical Guinéen constate avec regret que cette mesure a été 

prise de façon unilatérale, en violation de tous les accords signés entre le 

Gouvernement et les partenaires sociaux en ce qui concerne la concertation 

préalable entre les parties autour de tout réajustement des prix des Produits 

pétroliers. 

Le Mouvement Syndical Guinéen condamne avec la dernière énergie, cette 

violation et rappelle que toute décision prise sans consultation des partenaires 

sociaux est un coup porté aux Accords  Collectifs et une atteinte aux Droits des 

travailleuses et travailleurs de Guinée. 

En conséquence et pour une préservation de la paix sociale en cette période 

de Transition politique de notre pays, le Mouvement Syndical Guinéen invite 

instamment  le Gouvernement : 

1- Au respect scrupuleux  des dispositions des Conventions Internationales 

du Travail notamment les Conventions : 

 N° 98 Concernant  la Négociation Collective les principes du droit 

d’Organisation 1949, 

 No  144, sur les consultations tripartites relatives aux normes du 

travail, 1976 ; 

 No151 sur les relations de travail  dans la Fonction Publique 1978,  

 No 154 sur la négociation collective, 1981, dans la fonction 

publique ;  

 La recommandation No 163 concernant la promotion de la 

Négociation Collective.   

 

2- A l’application intégrale  du Protocole d’Accord tripartite signé entre le 

Gouvernement et les Partenaires sociaux le 07 Avril 2022 ; 

3- Demande l’ouverture sans délai des négociations avec le Mouvement 

Syndical autour des mesures d’accompagnement devant sécuriser le  
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pouvoir d’achat des Travailleuses et des Travailleurs de tous les secteurs 

d’activité. 

Enfin, le Mouvement Syndical Guinéen se réserve le droit d’user de tous les 

moyens légaux que lui confère la Loi pour assurer la défense des Intérêts 

matériels et moraux des Travailleuses et Travailleurs de Guinée. 

                                                                                        

  

Fait à Conakry, le 03  juin 2022 

                                                                                   

 

Le Mouvement Syndical Guinéen      

                                                                                              


