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considérant la crise actuerle du covidlg qui affecte res pays dumonde entier et re Tchad en particulier, de grands défiss'opposent aux syndicats, aux travailleurs et travailleuses de tousles secteurs ; 
:

I1 faut noter notre système et les infrastructures de santé ne sontpas solides et sont dotés des services de soins intensifs tre" peuperformants. Le manque de masques faciaux, de ,.sfir"t."."làËdésinfectants, de t'eaù et de t,étËctricité danl i;;tri;art de noscommunautés rendront impraticabre ra rutte càntre cettepandémie si loy" ,'"gi""orr" pa" ;;;id.r"ent et si nous raissons1asituationdégénérerjusquâè,p.'àre1econtrô1e;

Nous reconnaissons que i"i que res personnels de ra santépublique méritent en particutËr notre respect pour 1,excellenttravail qurls font en ce moment. Tous méiitent 
^;;";;;

équipement de protection et les outils nécessaires à garantir leur

En parallèle, de nombreux travailleurs et travailleuses sontentrain de perdre leur travail, leur revenu;_nous 
"pp"râLïd;;t,ensemble en tant syndicat afin drnterp.tt., Ie gouvernement pourdiscuter sur les mesures stimuàri." pour pr";;;;'i;;travailleurs et 1es professionnels qui exercent à leur propre,

Au vue des mesures prises par le gouvernement, lrunion dessvndicats du Tchad (usT) et :res .ffilia;-ï;;iiIÏ. *ià,
gouvernemênt à traiter la menace actuelle p"üi r"- 

"""ià,publique comme une urgence en envisageant ce qui suit i
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L- 1a nécessité d'adapter les mesures de confinement à tous les
niveaux et de ne permettre que les mollvements de
personnes qui assu.rent Ia fourniture de services et de biens
essentiels visant à répondre aux besoins de base de ceux qui
nbnt ni revenu ni protection sociale et qui pourraient
mourir de faim, de chaleur au cas où ils restaient à la
maison même pour un jour. Que les mesures appropriées
soient effectives pouvant permettre aux travailleurs et
travailleuses chargés de fournir des services et biens
essentiels de garantir tant leur protection que celle de leurs
familles ;

2- I'urgence dlnvestir dans des centres de dépistage et de
traitement de masse en vue dldentifier ceux qui sont déjà
infectés et de les traiter. Cela évitera d'attendre qlre les gens
tombent malades avant de les tester et de les traiter ;

3- De protéger les salaires et les travailleurs indépendamment
du statut d'emplois et de garantir des congés maladies et
des conditions de travail flexibles pendant cette crise ;

4- d'engager un dialogue social avec les employeurs et Ie
gouvernement en vue d'examiner dans un esprit de
collaboration, comment accorder une attention particulière
aux travailleurs des secteurs de la santé et des services
publics ainsi qu'à tous les travailleurs qui sbccuperont de la
fourniture d'autres services et biens essentiels pendant le
confinement et dhctivités économiques et sociales limitées.
Tous ces travailleurs et travaillenses ont besoin d'une
protection et d'une assurance pour eux mêmes et leur
famille.

Nous appelons tous les travailleurs, toutes les travailleuses et la
population en générale d'adhérer aux directives et instructions
des organes nationarJ.x de lutte contre le coronavirus.
Ensemble nous pouvons
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LE SECRETAIRE GENERAL &gNOEào,(/
T( 'rw)gffi.;GOUNOUNG VAIMA


