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Deuxième Forum conjoint OCDE-CAD et syndicats, Paris, 14 décembre 2015 

Intervention de Kacem Afaya, secrétaire général adjoint, Union générale des 

travailleurs de Tunisie 

 

Rôle de la Société Civile et des Syndicats en particulier dans la construction de la 

démocratie en Tunisie  

La Révolution Tunisienne qui a duré un mois, du 17 Déc. 2010 au 14 Janvier 2011 sans 

oublier les évènements du bassin minier en 2008 a été porté par les jeunes de 15 à 29 

ans exclus et marginalisés , les pauvres , les démunis , les travailleurs précaires de 

l’économie informelle et les opprimés privés de libertés. L’UGTT conscience sociale de 

la Tunisie a joué un rôle stratégique dans l’encadrement et la protection des acteurs 

de la Révolution qui ont trouvé dans les locaux de l’UGTT la protection et l’appui pour 

le maintien de la flamme et son expansion dans un processus irréversible de réussite, 

les deux manifestations importantes qui ont mis fin au régime autoritaire ont été 

celles de Sfax et la grande manifestation de Tunis du 14 Janvier, toutes les deux sont 

parties des sièges de l’UGTT.  L’UGTT en alliance avec les principaux acteurs de la 

Société Civile a assuré les conditions de succès du processus de la transition 

démocratique qui a abouti à l’élection de la Constituante, l’adoption de la 

Constitution de la deuxième République qui est entrée en vigueur le 27 janvier 2014, 

Le Dialogue National initié par l’UGTT en partenariat avec les principaux acteurs de la 

Société Civile a joué un rôle crucial dans la réalisation du consensus national autour 

des questions fondamentales. le Dialogue National dirigé par le Quartet avec l’appui 

de la Société Civile et les Partis Politiques , a permis l’aboutissement du processus 

démocratique dans la paix et le consensus fondé sur l’intérêt national et les principes 

démocratiques . 

La Société Civile dont l’UGTT a contribué à la formulation de la Constitution : 

Fondement d’une société démocratique avec primauté des droits, la protection des 

valeurs universelles de liberté, justice et égalité. Les acteurs de la Société Civile 

continuent leurs efforts pour accélérer l’adoption des lois fondamentales, la mise en 

place des Instances Constitutionnelles  et la préparation des élections régionales et 

locales : démocratie locale et régionale  vecteur de durabilité de la Démocratie 

nationale  

L’octroi du Prix Nobel de la PAIX pour 2015 est un signe de reconnaissance au 

Quartet, au rôle du dialogue et de la Société Civile dans l’aboutissement du processus 
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démocratique en Tunisie au moment d’autres pays sont proies aux déchirements, 

confrontations armées et conflits,  

Le dialogue National en Tunisie est une approche pragmatique, souple, responsable, 

démocratique et inclusive dirigé par des responsables nationaux. 

 

Comment les partenaires sociaux contribuent actuellement au redressement 

économique ? 

La réussite de la transition démocratique est fortement conditionnée par le 

redressement économique et la création d’un  environnement favorable au 

développement durable répondant aux aspirations des démunis, chômeurs et exclus 

dans le cadre d’un nouveau modèle de développement préparé lors  d’une 

consultation large des acteurs de la Société civile. 

Conscients d’engager le processus de redressement économique et social en parallèle 

avec le processus de transition démocratique, les partenaires sociaux ont signé un 

contrat social le 14 janvier 2013 lors du deuxième anniversaire de la Révolution de la 

Dignité et de la justice sociale. Le Contrat Social constitue une charte économique et 

sociale et une feuille de route pour le redressement économique, un engagement des 

partenaires sociaux pour une participation active à la réalisation des objectifs suivants 

assignés au Contrat Social : 

 Tracer à travers le nouveau modèle de développement de nouveaux sentiers de 

croissance plus inclusive et une gouvernance économique et sociale 

démocratique plaçant l’humain au centre des préoccupations du 

développement, 

 Promotion de l’emploi décent pour tous et le développement des compétences 

favorisant l’insertion économique des jeunes et la promotion professionnelle 

des travailleurs ainsi que la productivité du travail, 

 Les jeunes tunisiens âgés de 15 à 29 ans ont été au Cœur de la révolution 

tunisienne peinent encore à trouver des emplois décents et à accéder à une vie 

digne à la pleine citoyenneté, 

 Protection sociale pour tous avec réforme du système de protection sociale en 

pleine crise et menacé dans sa durabilité et la qualité des prestations  

 Réviser le modèle de relations professionnelles sur la base des quatre principes 

du travail décent  
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 Institutionnalisation du Dialogue social par la création d’un conseil National du 

Dialogue Social qui sera chargé du suivi du climat social , du respect  des droits 

fondamentaux au travail  , de l’auto saisine de certaines questions stratégiques 

concernant l’emploi , la protection social , les relations professionnelles et le 

développement . 

L’engagement des partenaires sociaux dans le redressement économique se 

concrétise aussi d’une façon continue dans le dialogue social au niveau des 

négociations collectives dans le secteur privé avec 54 conventions collectives et une 

convention collective Cadre, les négociations couvrent aussi le secteur public avec un 

accord signé en 2015 assurant la paix social sur trois ans. Les négociations dans le 

secteur privé se poursuivent avec l’espoir d’arriver à un accord permettant de créer 

un environnement favorable au développement, 

Le dialogue Social au sein de l’entreprise joue un rôle important dans le cadre des 

Commissions consultatives de l’entreprise et des conseils d’administration des 

grandes entreprises publiques. 

Les partenaires sociaux participent également aux consultations sur la politique 

européenne de voisinage les programmes de coopération et d’investissement, 

Une plus grande ouverture des institutions financières internationales et régionales et 

nécessaire dans le cadre d’une gouvernance démocratique et participative des 

programmes d’investissement, d’aide et de coopération donnant à l’humain une plus 

grande priorité. 

 


