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Résumé : Le mouvement de grève des agents de la fonction publique a marqué le
contexte social depuis la fin de l’année 2016. Dans un contexte de crise économique, les
fonctionnaires ont été directement impactés par les mesures d’austérité prises par les
autorités. Unis au sein d’une « plateforme syndicale revendicative », les syndicats ont
mené la lutte jusqu’aux récents accords d’octobre 2018.
Abstract: The strike of the civil servants has marked the social context since the end of
2016. In a context of economic crisis, civil servants were directly impacted by the
austerity measures taken by the authorities. United in a “claiming union plateform”,
unions have led the struggle until the recent agreements of 2018 October.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Il est à noter que ce mouvement de grève des agents de la fonction publique n’a pas
donné lieu à l’organisation de manifestations importantes en grande partie en raison de
l’interdiction systématique des manifestations hostiles aux autorités tchadiennes 1.
En outre, la contestation sociale, au cours de cette période, ne s’est pas limitée à l’action
des syndicats de fonctionnaires. Cette contestation a également réuni des mouvements
de la société civile, estudiantins ou encore des syndicats du secteur privé.

1. Les fonctionnaires victimes de la politique d’austérité du
gouvernement
1.1.

La plateforme syndicale revendicative

Le 27 septembre 2016, le gouvernement annonce la réduction de 80% des indemnités et
des primes des agents de l’Etat pour les prochains dix-huit mois en raison de la crise
économique que traverse le pays 2.
Le 10 octobre 2016, trois organisations syndicales parmi les plus importantes du pays,
l’Union des Syndicats du Tchad (UST) présidée par Barka Michel, la Confédération
Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST) dont le secrétaire général est Mahamat
Nasradine Moussa, et le Syndicat National des Enseignants et Chercheurs du Supérieur
(SYNECS), dirigé par Guirayo Jérémie, s’unissent au sein d’une plateforme syndicale
revendicative et lancent un mouvement de grève dans les secteurs de l’administration,
de la santé et de l’éducation pour protester contre les mesures d’austérité drastiques
prises par les autorités, les arriérés de salaire, ainsi que plus généralement la mauvaise
gouvernance. Confronté à une grogne sociale sans précédent, le gouvernement tchadien
intensifie les pressions contre les syndicats 3.
Le Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET), présidé par Baroua Haroun, rejoint la
contestation syndicale au sein de la plateforme en février 2018 4.

1.2.

La contestation prend de l’ampleur

La plateforme appelle les fonctionnaires à observer à partir du 26 octobre 2016 une
grève sèche, avec levée du service minimum assuré jusque-là dans les structures de
santé, jusqu’au paiement des salaires 5. Le SYMET ne se joint pas à cette grève sèche 6.
Le 6 décembre 2016, les forces de l’ordre empêchent le déroulement d’une marche de
femmes membres des syndicats de la plateforme. A Moundou, dans le Sud du pays, une
autre manifestation de femmes est réprimée. Plusieurs militantes sont brièvement
interpellées 7.

1
US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 – Chad, 20/04/2018 ; Alwihda Info,
« Tchad : les interdictions de manifestations justifiées par la sécurité, selon les autorités », 08/12/2017.
2
RFI, « Tchad : colère des syndicats après la suspension des primes des fonctionnaires », 28/09/2016.
3
Olivier GUIRYANAN, « Mouvement syndical tchadien et gouvernance politique. Analyse socio-historique et
synchronique de la contribution des syndicats au changement social au Tchad », Cahiers tchadiens des sciences
humaines, N°1, 11/2017 ; Confédération syndicale internationale (CSI), Rapports des violations des Droits
syndicaux, Tchad, Répression et intimidation des syndicats en grève, 30/12/2016.
4
Alwihda Info, « Tchad : « nous refusons que le président nous traite de terroristes » (plateforme syndicale) »,
24/07/2018 ; TchadConvergence, « Tchad : les médecins du secteur privé s’associent à la grève générale »,
01/02/2018.
5
Tchadinfos, « Tchad : reprise de la grève sèche ce mercredi 26 octobre 2016 », 25/10/2016.
6
Voice of America, « Grève sèche dans les hôpitaux au Tchad », 27/10/2016.
7
RFI, « Tchad : la police disperse une manifestation de femmes syndicalistes », 07/12/2016.
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Le 26 décembre, le chef de l’État s’en prend publiquement aux syndicats, qu’il menace de
dissolution et accuse d’être à la solde de l’opposition, ainsi que de chercher à s’enrichir
au détriment des travailleurs 8.
Le 30 décembre 2016, le gouvernement fait voter au parlement un texte prévoyant le
non-paiement des salaires des grévistes. L’adoption de cette loi entraîne un durcissement
du mouvement des syndicats, qui dénoncent une atteinte au droit de grève. Les
principaux secteurs concernés par la grève sont ceux de la santé et de l’enseignement 9.
Le 9 janvier 2017, des membres de l’Agence nationale de sécurité (ANS) perquisitionnent
les locaux du SYNECS à N’Djamena. Menaçant le syndicat de dissolution en cas de
poursuite du mouvement de grève, ils exigent la suspension du président du SYNECS,
Jérémie Guirayo 10. Le SYNECS cède à la pression des autorités et annonce se retirer
temporairement du mouvement de grève pour une durée d’un mois 11.
Le 11 janvier, la plateforme annonce la suspension pour un mois de la grève générale
afin de négocier une issue au conflit 12.
En février 2017, alors qu’ils ont momentanément interrompu leur mouvement de grève
pour favoriser les négociations, les syndicats de fonctionnaires s’insurgent contre une
circulaire gouvernementale suspendant les effets financiers des avancements des
fonctionnaires et appellent à une mobilisation générale à compter du 6 mars 13.

1.3.

Une pause dans le conflit au printemps 2017

Finalement, le 6 mars 2017, après plusieurs mois d’un conflit social dur, la plateforme
syndicale et le gouvernement signent un protocole d’accord prévoyant la suspension du
mouvement et l’ouverture de négociations 14.
Le 8 avril 2017, un accord est signé entre la plateforme syndicale revendicative et les
autorités. Les syndicats maintiennent la suspension du mouvement de grève tandis que
le gouvernement promet une relecture de la loi du 30 décembre 2016, limitant le droit de
grève des fonctionnaires tchadiens, ainsi qu’une augmentation à venir des indemnités
des fonctionnaires 15.
Les autorités tchadiennes interdisent une marche de la Coordination des maîtres
communautaires, une organisation syndicale affiliée à l’UST, prévue le 26 mai 2017 16.
Le 23 octobre 2017, après trois jours de grève, deux syndicats de la magistrature,
mécontents de l’absence de prise en compte de leurs revendications concernant

8
Confédération syndicale internationale (CSI), Rapports des violations des Droits syndicaux, Tchad, Répression
et intimidation des syndicats en grève, 30/12/2016.
9
RFI, « Tchad : les journées de grève ne seront plus payées », 31/12/2016 ; RFI, « Grogne sociale au Tchad :
les syndicats suspendent le service minimum », 06/01/2017.
10
Confédération syndicale internationale (CSI), Rapports des violations des Droits syndicaux, Tchad, Menaces
de dissolution et ingérence dans les affaires d’un syndicat, 09/01/2017.
11
Voice of America, « Un syndicat abandonne la grève nationale dans l’enseignement au Tchad », 10/01/2017.
12
Agence de Presse Africaine, « Tchad : la grève générale suspendue pour un mois (syndicats) », 11/01/2017.
13
RFI, « Tchad : Nouvelles mesures d’austérité et nouvelles menaces de grève », 23/02/2017 ; RFI, « Tchad :
les syndicats de la fonction publique appellent à une reprise de la grève », 24/02/2017.
14
RFI, « Grogne sociale au Tchad : protocole d’accord entre gouvernement et syndicats », 08/03/2017 ; RFI, «
Grogne sociale au Tchad, gouvernement et syndicats entament les discussions », 18/03/2017.
15
Alwihda Info, « Tchad : les syndicats s’engagent au dialogue et signent un accord avec le gouvernement »,
08/04/2017.
16
Confédération syndicale internationale (CSI), Rapports des violations des Droits syndicaux, Tchad,
Interdiction d’une marche pacifique, 26/05/2017.
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notamment la baisse de leurs indemnités, annoncent la reconduction de leur mouvement
pour une semaine supplémentaire 17.
Le 1er décembre, le Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), affilié à la Confédération
Indépendante des Syndicats du Tchad (CIST) 18, lance un préavis de grève pour une
durée de trois jours pour exiger le paiement des primes des enseignants 19.

2. Reprise de la contestation en janvier 2018
2.1.

Un contexte social très tendu en début d’année 2018

Le 14 janvier, le SET, réuni en assemblée générale, menace d’entamer un mouvement de
grève pour dénoncer l’augmentation de l’impôt sur le revenu prévu dans la nouvelle loi
de finances 20.
Le 22 janvier, à l’annonce de l’entrée en vigueur de la nouvelle grille des prix des
produits pétroliers, le syndicat des transporteurs (minibus et taxis) appelle à une grève
générale pour protester contre la hausse des prix de l’essence et du gasoil 21. Le
mouvement est très suivi dans la capitale tchadienne 22. Les transporteurs suspendent
toutefois leur mouvement le jour même après une rencontre avec les autorités et
l’ouverture de négociations 23. Une quinzaine de grévistes arrêtés sont rapidement
relâchés 24.
Des organisations de la société civile et des syndicats appellent à une marche nationale,
le 25 janvier 2018, pour dénoncer la mauvaise gouvernance et les mesures d’austérité
prises par le gouvernement. Les autorités interdisent la manifestation et déploient
massivement les forces de sécurité dans les rues de la capitale. Toute tentative de
regroupement est dispersée sans ménagement par les forces de sécurité 25.
Les syndicats, l’opposition politique et la société civile dénoncent une répression accrue
et l’arrestation de plus d’une centaine de personnes, dont près de 90 étudiants qui
manifestaient bruyamment dans les rues de la capitale le 10 février. Seule une trentaine
de contestataires sont rapidement relâchés 26.

2.2.

Les syndicats de fonctionnaires lancent un mouvement de grève
générale illimitée à partir du 29 janvier 2018

Le 29 janvier 2018, les syndicats de la fonction publique appellent à une grève générale
illimitée, seul le secteur de la santé assurant un service minimum, pour protester contre
les nouvelles mesures d’austérité imposées par le gouvernement et impactant
lourdement les revenus des fonctionnaires. Les syndicats expriment leur
mécontentement après le versement des premiers salaires de l’année 2018 et le constat
que ces salaires se trouvent amputés des primes. Cette mobilisation intervient dans un

RFI, « Tchad : les magistrats reconduisent la grève pour une semaine », 22/10/2017.
Alwihda Info, « Tchad : menace de grève des enseignants contre la hausse de l’impôt sur le revenu »,
14/01/2018.
19
Alwihda Info, « Tchad : le syndicat des enseignants lance un préavis de grève », 01/12/2017.
20
Alwihda Info, « Tchad : menace de grève des enseignants contre la hausse de l’impôt sur le revenu »,
14/01/2018.
21
Alwihda Info, « N’Djamena : Grève des transporteurs, pour contester la hausse des prix des carburants »,
22/01/2018.
22
RFI, « Tchad : la grève des transports bien suivie à Ndjamena », 22/01/2018.
23
Alwihda Info, « Tchad : les transporteurs mettent fin à la grève après une rencontre avec les autorités »,
22/01/2018.
24
RFI, « Tchad : les transporteurs suspendent leur mouvement le temps des négociations », 23/01/2018.
25
Jeune Afrique, « Tchad : la marche interdite à N’Djamena dispersée dans la violence », 25/01/2018.
26
RFI, « Tchad : des dizaines d’étudiants arrêtés lors de l’opération « tintamarre » », 10/02/2018 ; RFI,
« Tchad : des militants des droits humains dénoncent des arrestations arbitraires », 14/02/2018.
17
18
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climat social déjà tendu et s’agrège à d’autres mouvements sociaux. Le même jour, la
police use de gaz lacrymogènes pour disperser des rassemblements d’étudiants. Aux
termes de cette semaine sociale tendue (entre les 22 et 29 janvier), le bilan est de 112
arrestations et 67 présentations devant un tribunal 27.
Le 5 février, à l’appel de la plateforme syndicale, le secteur privé rejoint pour une durée
de deux jours le mouvement de grève 28. Le 24 février, les syndicats appelle au
durcissement du mouvement 29.
Le 2 mars, le syndicat des transporteurs, dont la principale revendication porte sur le prix
du carburant, suspend son préavis de grève et continue les négociations avec les
autorités 30.
Le 3 mars, la plateforme syndicale revendicative décide, lors d’une assemblée générale
tenue à la Bourse du travail à N’Djamena, de la poursuite du mouvement jusqu’à
satisfaction totale de ses revendications 31.
Le 8 mars, une tentative de manifestation des femmes de la plateforme est dispersée par
la police à N’Djamena 32.

2.3.

Suspension du mouvement après l’accord du 14 mars

Début mars, alors que le mouvement de grève dure depuis plusieurs semaines, les
représentants des centrales syndicales sont reçus par le président Idriss Déby, puis par
des membres du cabinet présidentiel 33.
Le 14 mars, un accord transitoire conclu entre le gouvernement et la plateforme
syndicale met un terme à la paralysie du secteur public. Le pouvoir revient sur les
mesures de réduction des compléments de salaires des fonctionnaires, qui représentent
parfois jusqu’aux deux tiers dudit salaire 34. La plateforme syndicale appelle à la reprise
du travail le 20 mars 35.

3. Les syndicats de fonctionnaires reprennent le mouvement de
grève le 28 mai 2018
Le 18 mai, le président Déby propose aux syndicats de la plateforme, au cours d’une
rencontre tenue au palais présidentiel, un moratoire sur le remboursement des coupes
opérées sur les salaires des fonctionnaires. Ce remboursement, prévu dans le cadre de
l’accord du 14 mars 2018, est repoussé au mois de décembre 2018 en raison des graves
problèmes économiques que rencontre le pays. Réunis en assemblée générale le 23 mai

27
Jeune Afrique, « Tchad : les syndicats appellent à la « grève générale » contre l’austérité », 29/01/2018 ;
RFI, « Au Tchad, les fonctionnaires protestent contre la suppression des primes », 30/01/2018
28
France 24, « Tchad : le secteur privé rejoint les fonctionnaires pour une grève « générale » », 05/02/2018.
29
Alwihda Info, « Tchad : les syndicats durcissent leur position face au gouvernement », 24/02/2018.
30
Alwihda Info, « Tchad : le syndicat des transporteurs suspend sa grève », 02/03/2018.
31
Alwihda Info, « Tchad : la plateforme syndicale revendicative maintient la grève jusqu’à la satisfaction
totale », 03/03/2018.
32
Alwihda Info, « N’Djamena : une tentative de marche des femmes de la plateforme syndicale dispersée »,
08/03/2018.
33
RFI, « Grève au Tchad : sixième semaine de mobilisation pour les fonctionnaires », 05/03/2018 ; RFI,
« Grève au Tchad : les syndicats reçus par le cabinet présidentiel », 08/03/2018
34
Jeune Afrique, « Mouvement social au Tchad : un « accord transitoire » signé entre la présidence et les
syndicats », 15/03/2018 ; Le Monde, « Au Tchad, un accord pour mettre fin à la grève des fonctionnaires »,
15/03/2018.
35
Alwihda Info, « Tchad : lea (sic) syndicats appellent à la reprise du travail dès demain », 19/03/2018.
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à la Bourse du travail, les militants de la plateforme rejettent cette proposition de
moratoire 36.
La plateforme syndicale revendicative, réunie le 26 mai à la Bourse du travail à
N’Djamena, annonce une reprise du mouvement de grève dans la fonction publique pour
le 28 mai 37. Dès sa reprise, le mouvement apparaît très suivi dans l’administration, les
hôpitaux et les établissements d’enseignement secondaire de la capitale 38.
Face à la contestation, le gouvernement propose le remboursement aux fonctionnaires
des montants amputés de leurs salaires par des compensations en nature 39. Cette
proposition est rejetée par les syndicats 40.
Le 11 juin 2018, le SYNECS, qui connaît alors de fortes dissensions internes, appelle à la
fin du mouvement de grève et à la reprise de toutes les activités académiques. Le
syndicat suspend également sa participation à la plateforme syndicale revendicative
après la satisfaction complète de ses revendications à la suite d’une rencontre avec le
gouvernement 41. Guirayo Jérémie et Mahamat Nour Ahmat Roufaye respectivement
président et secrétaire général du SYNECS sont suspendus de leurs fonctions 42.
Le 26 juillet 2018, le Syndicat des Médecins du Tchad (SYMET) lance un mouvement de
grève perlée chaque mercredi jusqu’à satisfaction de leur revendication exigeant le
départ du ministre de la Santé. Le syndicat conteste certaines nominations à des postes
à responsabilités au sein du ministère 43.

4. L’accord du 26 octobre 2018
Début octobre 2018, le gouvernement annonce un remboursement graduel des ponctions
sur les salaires des fonctionnaires. Cette annonce n’entraîne cependant pas la fin du
mouvement 44. Le ministre de l’Education nationale menace les enseignants grévistes de
sanctions 45.
Le 26 octobre, les fonctionnaires suspendent leur mouvement après la signature au
Palais présidentiel d’un accord entre les autorités et la plateforme syndicale
revendicative. Le gouvernement s’engage à augmenter de 15% les salaires, à payer une
partie des salaires amputés ainsi qu’à réactualiser le fichier de la solde de la fonction
publique dans un souci d’assainissement des finances publiques 46.

36
TchadConvergence, « Au Tchad, les syndicats rejettent le moratoire proposé par le président Idriss Déby et
appellent au respect de l’accord du 14 mars », 24/05/2018.
37
Jeune Afrique, « Tchad : la grève des fonctionnaires va-t-elle reprendre ? », 24/05/2018 ; RFI, « Tchad :
nouvelle grève dans la fonction publique pour le paiement des salaires », 28/05/2018.
38
Alwihda Info, « La grève largement suivie dans le secteur public », 28/05/2018 ; RFI, « Tchad : les syndicats
de fonctionnaires se félicitent d’une grève très suivie », 28/05/2018.
39
RFI, « Tchad : la présidence propose de compenser les salaires amputés par des avantages en nature »,
29/05/2018.
40
Alwihda Info, « Tchad : les fonctionnaires rejettent les propositions du gouvernement », 30/05/2018.
41
Alwihda Info, « Tchad : les enseignants chercheurs appellent à la levée de la grève », 11/06/2018.
42
Journal du Tchad.com, « Tchad : des désaccords fragilisent la plateforme syndicale », 10/07/2018 ; Alwihda
Info, « Tchad : le syndicat des enseignants chercheurs suspend deux membres pour « haute trahison » »,
13/06/2018.
43
Alwihda Info, « Nominations polémiques au ministère de la Santé : une grève annoncée et sit-in prévu »,
24/07/2018; Alwihda Info, « Tchad : le syndicat des médecins observe une grève », 26/07/2018.
44
La Tribune-Afrique, « Tchad : le gouvernement accepte de rembourser les ponctions sur les salaires des
fonctionnaires », 02/10/2018.
45
RFI, « Grève dans l’éducation au Tchad : le ministre fait la tournée des établissements », 17/10/2018.
46
Alwihda Info, « Tchad : le gouvernement parvient à un accord avec les syndicats », 26/10/2018 ; RFI,
« Tchad : les fonctionnaires suspendent leur grève après un accord », 27/10/2018.
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