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Allocution du camarade Habib GUIZA – SG de la CGTT 
Au 35e congrès du Conseil central Montréal métropolitain–CSN 

 

Camarades délégué-es du congrès, 

Au nom de la Confédération Générale Tunisienne du Travail–CGTT, je présente mes 
chaleureux remerciements à mes camarades du Conseil central du Montréal métropolitain–
CSN de m’avoir invité comme représentant de la CGTT à votre 35e congrès. 

En cette magnifique occasion, je vous félicite pour l’ambiance conviviale qui règne dans 
votre congrès et du choix pertinent de son slogan Notre cœur bat à gauche. 

Ce slogan qui est une réponse juste aux défis de la mondialisation néolibérale qui est 
fondée sur la déréglementation, la dérégulation, l’injustice, les disparités sociales, la 
précarité, l’exclusion et la marchandisation du monde. 

C’est justement face à ces défis que la Confédération Générale Tunisienne du Travail 
a été constituée le 3 décembre 2006. Elle s’inscrit dans un processus de refondation 
du mouvement syndical tunisien et de modernisation de la première centrale 
syndicale tunisienne qui a été créée le 3 décembre 1924 par feu Mohammed ALI et 
ses camarades. 

Le régime despotique du président déserteur Ben Ali a refusé de reconnaître la CGTT et 
a soumis ses militants à toutes les formes de pression et répression, ce qui a amené ses 
militantes et militants à déposer une plainte auprès de l’Organisation internationale du 
travail en juin 2008 contre le gouvernement despotique tunisien. 

C’est suite à la révolution du 14 janvier 2011, à laquelle la CGTT a participé activement 
qu’elle a été reconnue officiellement par le nouveau gouvernement provisoire issue de la 
révolution. Des milliers de salariés, femmes et hommes en majorité des jeunes de moins 
de quarante ans, s’y sont affiliés. 

La CGTT s’inscrit dans le prolongement historique du mouvement syndical tunisien 
authentique libre et pluraliste qui se base sur le principe du droit des travailleurs 
d’adhérer au syndicat de leur choix et qui exprime la détermination ouvrière et syndicale 
profonde à défendre les intérêts des salariés et les choix démocratiques et progressistes. 

Le syndicalisme renouvelé que représente notre organisation syndicale se fonde sur quatre 
piliers essentiels : la défense soutenue des droits sociaux et économiques fondamentaux 
des travailleurs et l’implication du syndicalisme en tant qu’acteur dans la transformation 
sociale, tout en restant fidèle à l’autonomie syndicale par rapport à l’État et ses différentes 
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instances, aux partis politiques et à tous les groupes de pression idéologiques ou 
économiques. Elle prend en considération les mutations profondes qui affectent le monde 
du travail. 

Par ailleurs, l’option en faveur de la démocratie et les droits de l’homme est vitale pour 
l’organisation syndicale. Il ne peut y avoir de syndicalisme libre et actif en l’absence de 
démocratie et de libertés. La construction démocratique n’a aucune chance de se réaliser 
dans notre pays sans un syndicalisme indépendant et entreprenant. 

Le syndicalisme rénové que nous proposons est à la fois une force de revendication et de 
proposition. Il combat l’exploitation, mais il fait siennes aussi les questions de l’emploi, de 
l’exclusion, de la précarité, de la formation, du perfectionnement et de la reconversion. 

Notre programme illustre une nouvelle conception de l’action syndicale qui réalise la 
synthèse entre le droit de défendre les aspirations fondamentales des travailleurs et le droit 
d’être un partenaire dans les transformations économiques et sociales. Ce programme se 
fonde sur le partenariat entre les acteurs sociaux avec une disponibilité à la coordination 
entre les organisations syndicales sur la base d’objectifs communs. 

Les objectifs stratégiques de la CGTT sont au nombre de trois : 

• Organisation syndicale moderne, démocratique, représentative et militante 
• Élaboration d’un nouveau modèle social en Tunisie 
• Contribution à la réussite de la transition démocratique en Tunisie 

 Mode d’organisation 

Après le grand bouleversement qu’a connu la Tunisie le 14 janvier 2011, la CGTT est la 
première organisation syndicale tunisienne qui a organisé son congrès national les 3 et 4 
décembre 2011 à la ville de Nabeul. Il a élu un comité directeur de 41 membres dont 15 
femmes et celui-ci a élu un Bureau confédéral constitué de 11 membres dont deux 
femmes. Elle est la seule organisation syndicale tunisienne des travailleurs (ses) où 
des femmes assument des responsabilités de direction dans l’organisation. 

La CGTT est organisée par des centaines de syndicats de base qui sont constitués par des 
milliers de travailleurs et de travailleuses dont 80 % sont des jeunes de moins de 40 ans 
ayant un bon niveau scolaire et universitaire et dont le tiers sont des femmes. 

Elle est une organisation syndicale démocratique fondée sur le principe du fédéralisme 
au niveau sectoriel et au niveau territorial. Elle a présenté sa candidature à la 
confédération syndicale internationale (CSI) et sollicite votre soutien. 
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Camarades congressistes 

Permettez-moi de focaliser mon intervention sur les enjeux et les défis de la révolution 
tunisienne et le rôle que devraient jouer le mouvement syndical tunisien et international 
et la société civile tunisienne pour la réussite de la première démocratie dans une région 
considérée poudrière au niveau mondial : le monde arabe. 

La révolution tunisienne qui a inauguré le printemps arabe a été déclenchée sans 
dirigeants, sans partis. La Révolution s’est faite autour des mots d’ordre suivants :  

- Exigence de liberté et exigence de dignité. 

- Exigence sociale : « Le travail est un droit, bande de voleurs ! » 

- Exigence politique : « Le peuple veut la chute du régime. Dégage ! » 

Elle a été portée par les valeurs de la citoyenneté politique, l’égalité sociale et la dignité. 

La révolution tunisienne a été d’abord et avant tout le fruit d’un soulèvement populaire, 
engagé à partir du 17 décembre 2010, contre les politiques et pratiques du régime avec son 
institution présidentielle, sa cour, son modèle de parti unique, son administration, son 
appareil sécuritaire, son système médiatique. L’ensemble de ces appareils a, des années 
durant, embrigadé le peuple tunisien, dilapidé ses potentialités, réprimé ses élites, brisé ses 
aspirations et pillé une part importante de ses richesses. 

Le succès fulgurant du soulèvement populaire a été rendu possible par la capacité –
jusqu’ici insoupçonnée – qu’a trouvée le peuple tunisien pour affronter le despotisme, 
faire chuter ses principaux symboles et ouvrir la voie d’une rupture radicale avec un 
régime dont les bases ont été érigées depuis un demi-siècle. Un régime qui a laminé les 
fondements essentiels du régime républicain en instaurant le système de parti-État, en 
imposant un pouvoir personnel absolu sans limites ni contrôles et en instrumentalisant les 
systèmes judiciaire, législatif, médiatique et sécuritaire au service du pouvoir despotique. 

À la faveur d’une révolution sans guide et sans maître, sans idéologie, une révolution pour 
la liberté, le travail et la dignité, le processus de transition pour la démocratie en Tunisie 
est engagé et comme dans tout processus révolutionnaire, l’instabilité demeure : les 
nouvelles règles ne sont pas encore posées d’une façon stable et tous les acteurs tentent de 
peser sur leur formulation, tant au sein de la Constituante qu’à l’extérieur. Espoirs et 
craintes continuent de former l’horizon de toute la population tunisienne. La diversité des 
positions, des opinions, des propositions, durement refoulée sous le régime autoritaire de 
Ben Ali, se déploie largement au grand jour. Comme dans tout processus de transition 
apparaissent des contradictions, des oppositions, des conflits nouveaux : avec la liberté 
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d’expression conquise depuis janvier 2011, d’intenses débats se déroulent en Tunisie, dans 
de multiples enceintes.  

Comme dans toutes les situations révolutionnaires apparaissent des divisions profondes 
dans la société, des divisions anciennes et de nouvelles lignes qui séparent les opinions, 
selon des clivages plus ou moins ancrés, plus ou moins stables. Ces divisions, si elles 
s’amplifient, risquent de bloquer le processus de transition, de faire reculer la société, 
causant de graves menaces pour la paix sociale et la stabilité politique. 

La première condition pour réussir la transition démocratique est donc de dépasser les 
contradictions majeures qui divisent la société en réalisant un compromis historique entre 
les principales forces qui polarisent la société sur la base de la citoyenneté, l’égalité et la 
justice sociale. 

Le processus de transition en lui-même avec ses difficultés, ses contradictions, sa 
complexité devrait se dérouler, en rupture totale avec l’espace contraint à acteur unique 
qui prévalait jusqu’à la chute de Ben Ali. Comment penser cette transition ? Que signifie-
t-elle ? 

Des questionnements sont légitimes quant aux conditions de la réussite de ce processus : 

1.1. Quel compromis historique entre les partenaires sociaux et politiques ?  
1.2. La citoyenneté, le pluralisme avec une dimension genre : concepts, genèse, valeur et 
reflets dans la société. 
1.3. Quel type de contrat social, reposant sur trois socles majeurs : la citoyenneté, la 
réforme du système des relations professionnelles, un nouveau modèle de développement 
social et économique. 
1.4. Quelle solidarité internationale pour la réussite des objectifs de cette révolution. 
 
En tant que processus historique assurant le passage de l’autoritarisme à la démocratie, la 
transition démocratique n’est ni homogène, ni linéaire. Il s’agit plutôt d’un processus 
complexe et multiforme qui demande à être saisi dans son contexte et ses particularités 
nationales et régionales, d’autant plus que toute transition politique ne conduit pas 
nécessairement à la démocratie. L’effondrement du régime autoritaire n’entraîne pas, en 
soi, le triomphe de la démocratie. D’où la nécessité d’interroger la notion de transition 
politique, ses blocages et ses involutions ainsi que ses possibilités de déroulement effectif.  

Quelles conditions pour la réussite de la transition démocratique en Tunisie ? 

Le processus entamé le 14 janvier 2011 a porté d’abord sur la rupture politique 
(actuellement dans sa première phase avec la conquête des libertés civiles et l’élection de 
la Constituante). Mais cette phase politique n’est que la première marche de l’édifice : il 



 معة العامة التونسية للشغلالجا
 

Confédération Générale Tunisienne du Travail – CGTT  
www.cgtt.org.tn 

 تونس –الطابق الثاني –شارع فرحات حشاد ،68

 71242703-71242702:الفاكس 71792475 -71242702 -98354676: الهاتفcgtt2007@yahoo.fr: البريد االلكتروني

est vital de compléter l’action par une rupture sur le terrain économique (pour en finir avec 
le libéralisme rentier et prédateur du précédent régime), et une rupture sociale (pour 
réduire le chômage et les inégalités).  

Or les débats actuellement sur la scène politique tunisienne ne portent ni sur le terrain 
économique ni sur le terrain social. Il y a urgence à lancer le débat sur ces terrains pour 
élaborer un nouveau modèle social et économique de développement qui réponde aux 
exigences de base de la population (emploi, équité) et qui préserve l’efficacité 
économique. 

Depuis l’indépendance, la société tunisienne n’a pas connu l'émergence d’un véritable 
contrat social en raison de la faible autonomie des acteurs sociaux et l’omniprésence de 
l’État. On a vu au contraire des pseudo-contrats sociaux tels que le « Pacte social » de 
1977 comme substitution au pluralisme politique. On a aussi assisté à des « accords 
tripartites » concertés, excessivement centralisés et renouvelés depuis 1990, portant 
essentiellement sur les salaires. 

- Le Contrat social nécessite l’intervention du mouvement syndical pluraliste qui vise à 
défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, et au-delà, l’intérêt général sur 
le long terme. 

- Ce Contrat social visera une répartition équilibrée au sein de la société des bénéfices du 
développement. 

La nouvelle donne ouverte par la révolution tunisienne appelle à de nombreuses révisions 
et réflexions. 

En effet, la transition démocratique est engagée dans un contexte marqué par les 
conséquences de mondialisation néolibérale avec ses aspects négatifs : privatisation, 
abandon du rôle régulateur de l’État, développement fulgurant du secteur informel, 
apparition et extension de l’emploi précaire, élargissement des disparités sociales, 
augmentation de la pauvreté, de la délinquance et de la corruption. Mais il y a lieu de 
relever également quelque aspects positifs notamment les promesses de la société du 
savoir avec l’émergence d’un nouveau modèle productif se fondant sur le développement 
des compétences et favorisant la nouvelle économie numérique capable de créer des 
emplois qualitatifs et d’améliorer la qualité de la vie des habitants outre le développement 
durable. 

Comment, dans ce contexte, concilier entre ces réalités en œuvre et l’explosion des 
attentes et aspirations des salariés ? 
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La formidable aspiration à la liberté portée par la Révolution tunisienne concerne tous les 
domaines, et tout particulièrement le fonctionnement des organisations et le système des 
relations sociales et professionnelles. 

Cette aspiration à la liberté nécessite de rompre avec des conceptions, méthodes d’action 
et d’organisation qui sont restées marquées par un centralisme excessif. 

De même, cette aspiration à la liberté est incompatible avec un système de relations 
professionnelles comportant d’énormes lacunes en matière de dialogue social, de droit 
syndical, de négociations collectives et de protection sociale.  

La Révolution du 14 janvier offre à la Tunisie (et par extension aux pays de la région) une 
occasion historique pour accéder pleinement à la modernité en se basant sur les acquis des 
processus de modernisation engagés au cours de l'histoire du pays. 

Avant la Révolution, les pactes signés entre le gouvernement et le syndicat unique étaient 
de simples déclarations d’allégeance et pas des pactes au sens précis du terme sans 
autonomie des acteurs engagés par les termes du pacte. 

Dans le contexte de la transition révolutionnaire, le concept du pacte social doit être pensé 
dans une perspective sociétale qui dépasse le cadre des rapports entre État et syndicat. 

Nous sommes dans une conjoncture révolutionnaire qui exige une réorganisation de la 
production économique avec des risques réels de perte de postes de travail. 

L’un de nos principaux objectifs est de contribuer à une mutation culturelle de l’imaginaire 
social de la notion hégémonique de consensus (qui cache les conflits) à un imaginaire 
social du concept de pacte qui est construit sur une gestion pacifique des conflits des 
intérêts, des visions et même des valeurs. 

C’est cet imaginaire social de gestion pacifique des conflits qui est à la base de la 
démocratie. 

L’imaginaire social du pacte social exige l’incorporation des acteurs sociaux situés à la 
marge du système. Les sociétés démocratiques sont, généralement, le fruit de grand pacte 
formel et informel, qui fait le lien social entre toutes les composantes de la société, au-delà 
des acteurs sociaux au sens strict (syndicats, patronat, État). 

Nous serons appelés, nécessairement, à nous inspirer des différentes expériences 
historiques de la transition dans différents pays du monde. 

Dans le cas de notre Révolution tunisienne, les socles majeurs de l’élaboration d’un Pacte 
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social sont à inventer, à élaborer, à expliciter et à défendre. 

Dans le cas des pactes de la Moncloa d’Espagne, les femmes espagnoles n’ont pas 
apparemment, imposé d’une manière radicale un projet de pacte entre les genres.  

Il est certain que ce projet sera l’un des socles majeurs de la transition démocratique 
tunisienne. 

Les femmes tunisiennes ont joué et jouent toujours un rôle majeur pour la réussite de 
la transition démocratique, appuyées par leurs acquis de l’indépendance (le code du 
statut du personnel, unique dans le monde arabe) et en légitime héritière de la reine 
Didon. L’organisation de la manifestation du 13 août 2012 par des dizaines des milliers 
des femmes a tranché le faux débat de l’assemblée nationale constituante sur l’égalité ou la 
complémentarité de l’homme et de la femme en faveur de la déclaration de l’égalité totale 
entre les hommes et les femmes dans la nouvelle constitution. 

Les jeunes ont joué et jouent encore un rôle très important pour défendre les valeurs de la 
démocratie et de la justice sociale dans un cadre d’un nouveau modèle de développement 
durable qui assure des emplois décents. 

Le mouvement syndical dans sa diversité a joué et joue un rôle indéniable dans ce 
processus et la Révolution tunisienne a remis radicalement en cause l’équilibre passif entre 
la bureaucratie politico-administrative et la bureaucratie syndicale d’avant le 14 janvier 
2011. 

Le pluralisme syndical est une réalité aujourd’hui en Tunisie représentée par différentes 
organisations syndicales dont la CGTT qui rassemblent des milliers des travailleurs qui 
luttent au quotidien pour défendre leurs droits. 

Le pluralisme syndical est une réalité même au niveau des employeurs représentée par la 
seconde organisation syndicale « CONECT » ainsi qu’une seconde organisation 
représentant les agriculteurs tunisiens. 

Le pluralisme syndical en Tunisie est justifié par : 

- Le principe de la liberté syndicale en contradiction avec la culture despotique 
émanant de la culture du parti unique. 
 

- La tradition historique du pluralisme syndical tunisien depuis sa création en 1924 
jusqu’en 1956. 
 

- Le faible taux de syndicalisation situé entre 10 à 15 %. 
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La reconnaissance du pluralisme politique doit se traduire par un pluralisme syndical et 
une nouvelle conception du Pacte social. 

Depuis sa naissance (au début du siècle dernier), le mouvement syndical tunisien a été 
un acteur de premier plan dans ces processus de modernisation. 

À la lumière des développements en cours, nous devons prendre le temps de la réflexion, 
sans langue de bois ni surenchères, pour apprécier à leur juste valeur la place et le rôle du 
mouvement syndical – dans toutes ses expressions – dans le processus engagé depuis le 14 
janvier. 

Il conviendra, notamment, de préciser les contours d’une action syndicale authentique (qui 
n’outrepasse pas le rôle qui lui est dévolu) pour consolider les acquis de la révolution et 
empêcher toute forme de régression. 

La nouvelle phase que connaît la Tunisie nécessite une refondation du mouvement 
syndical tunisien qui doit prendre en considération les mutations que connaît le monde 
du travail et l’environnement politique en Tunisie. Une refondation qui se fait sur la 
base du pluralisme syndical dans le cadre de l’unité d’action autour des objectifs 
fondamentaux. 

Pour la réussite de cette refondation qui est une mission historique et la contribution 
efficace du mouvement syndical à la réussite de la transition démocratique en Tunisie, le 
mouvement syndical tunisien devrait rompre avec le comportement qui caractérise un 
grand nombre de ses cadres tant au niveau des conceptions qu’au niveau des pratiques et 
qui n’est pas étranger à l’intériorisation par un nombre important de ses dirigeants 
successifs et par un bon nombre de ses cadres tout au long des dernières décennies, du 
modèle et de la culture du « parti unique », auxquels ont ainsi correspondu le modèle et la 
culture du « Syndicat unique ». Tout le monde sait que ces deux cultures, identiques et 
complémentaires, relèvent d’un même modèle de gouvernance et de fonctionnement au 
centralisme excessif, une bureaucratie tentaculaire, une concentration de l’autorité, une 
personnalisation du pouvoir, une crainte maladive de la diversité d’opinion et de pluralité 
des positions et des pratiques. 

Quelle démocratie voulons-nous construire en Tunisie ? 

Notre enjeu majeur en Tunisie aujourd’hui est la construction d’une démocratie imprégnée 
des valeurs universelles, respectueuse des droits fondamentaux de la personne humaine et 
des libertés individuelles, où les citoyennes et les citoyens tunisiens sont libres et dignes, 
vivant dans une société attachée au bien public, tournée vers l’avenir et où règnent la 
justice et l’égalité. La jeunesse bénéficie d’une éducation de qualité fondée la culture et le 
savoir. L’espace politique, lieu des débats et de confrontations, est indépendant de toute 
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influence religieuse. La liberté de conscience et de pratique religieuse est assurée à toute 
et à tous. Les relations qui régissent la famille et la société sont fondées sur le droit positif 
en conformité avec les conventions internationales. Dans aucun domaine de vie, familiale, 
économique, sociale, politique et culturelle, les femmes ne font l’objet de discrimination. 
L’Islam tunisien poursuit l’aggiornamento entamé depuis le XIX siècle par toute une élite 
de penseurs modernistes tendant à développer les dimensions essentielles de l’Islam en 
tant que foi et éthique, et à le débarrasser de ses caractères jurisprudentiels et formalistes 
hérités des périodes de décadence. Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont 
séparés et indépendants. La justice est accessible rapidement à tous. La corruption et les 
passe-droits sont combattus. Le pouvoir est décentralisé. Le pays est doté d’une structure 
spatiale viable et durable. Les citoyens sont impliqués dans la gestion de leur propre 
territoire à tous les échelons. Les contre-pouvoirs sont respectés et encouragés, la société 
civile est vibrante. Les médias sont libres et accessibles à toutes les sensibilités. Le 
pluralisme est solidement ancré dans les esprits et dans la réalité. L’alternance au pouvoir 
est devenue une pratique courante. Les jeunes ne sont plus marginalisés, ils sont 
créateurs. Les institutions du pays sont solides, transparentes, efficaces, redevables devant 
la société et les administrateurs. Les gouvernants, à tous les niveaux, sont 
démocratiquement élus. L’Administration est neutre et dotée des meilleures compétences. 
La durabilité du développement et la qualité de l’environnement sont intégrées dans les 
plans de développement de toutes les institutions. Le modèle social est fondé sur la 
recherche d’efficacité dans la création des richesses et sur la justice dans leur répartition. 
Les travailleurs et leurs organisations syndicales sont respectés ; ils ont un statut qui les 
protège des aléas de la vie ; ils ont conscience que c’est de leur labeur que dépend 
l’avenir de leurs enfants, de leur entreprise et de leur pays. La promotion sociale est 
assurée sur la base du mérite, du travail et du savoir. Aucune Tunisienne, aucun Tunisien 
n’est soumis à la misère et au dénuement. Tous sont à l’abri du besoin, tous ont un toit. 

La construction de cette première démocratie pionnière dans le monde arabe nécessite : 

1. Un front uni civil et démocratique sans exclusion ni paternalisme, constitué de 
femmes et d’hommes libres, de différentes organisations de la société civile, du 
mouvement syndical dans sa diversité et des partis politiques civils, démocratiques 
et progressistes pour faire face aux défis des forces despotiques, rétrogrades et 
salafistes porteurs des projets passéistes, théocratiques et autocratiques. 

2. Une solidarité internationale et la constitution d’un réseau de solidarité 
internationale en faveur de l’installation de cette démocratie prometteuse en Tunisie. 

Nous considérons l’organisation du Forum social mondial en Tunisie un événement 
très important qui a consolidé cette solidarité et nous faisons appel à toutes les 
forces démocratiques et progressistes dans le monde pour nous mobiliser en vue de 
développer cette solidarité car l’enjeu est majeur. Nous comptons sur votre 
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solidarité, camarades syndicalistes du Québec, notamment du CCMM et de la CSN 
et nous considérons l’invitation de la CGTT à votre 35e congrès une forme de 
solidarité avec la révolution tunisienne et on vous invite à davantage de solidarité 
avec les femmes, les syndicalistes et les jeunes tunisiens par des actions fructueuses 
et concrètes. 

La Tunisie est capable de gagner l’enjeu de la démocratie, elle a tous les ingrédients 
de la réussite, fière de ses 3000 ans de civilisation riches et multiculturelles qui ont 
produit l’une des plus célèbres femmes de l’histoire : la reine Didon qui a construit 
Carthage, qui a instauré l’une des premières démocraties de l’humanité ! Elle a aussi 
produit de grands hommes tels que Hannibal, Jugurtha, Saint Augustin, Ibnou 
Khaldoun, Bourguiba, Mohamed Ali, Farhat Hached, Tahar Hadad et je n’oublierai 
jamais le prince des poètes tunisiens Aboukacem Chabbi qui a dit dans un de ses 
plus célèbres poésies du début du 20e siècle : « Si le peuple décide de vivre libre, 
digne, prospère, Allah doit céder ». 

Camarades 

Je conclurai mon intervention par une citation du célèbre poète arabe palestinien 
Mahmoud Darwiche qui dit :  

« Camarades, dans notre combat contre la dictature, le despotisme, l’injustice, le 
colonialisme et l’impérialisme, nous n’avons que deux alternatives et pas une 
troisième : ou bien la victoire ou bien la victoire » 

Nous vaincrons, nous vaincrons, nous vaincrons pour qu’un monde meilleur soit 
possible. 

Vive le CCMM – Vive la CSN – Vive la CGTT 

Vive la solidarité syndicale tuniso-québécoise ! 

Vive la solidarité internationale pour qu’un monde meilleur soit possible 

 

 
Habib GUIZA - SG – CGTT 

Hguiza50@gmail.com 
Montréal le jeudi 13 juin 2013 
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