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Le 04 juillet 2004, le tribunal de Sidi M'hamed, statuant en référé, a déclaré la grève 
des officiers de la marine marchande–section ENTMV - illicite en prenant en compte les 
arguments de l’employeur selon lesquels l’assemblée générale qui a décidé le recours à la 
grève ne s’est pas déroulée sur les lieux habituels de travail et que le délai de préavis n’a pas 
été respecté.

Le SNOMMAR voudrait d’abord exprimer son étonnement quant au contenu de la 
décision de justice et aux conditions dans lesquelles elle a été prise. Le SNOMMAR entend 
faire appel pour faire annuler la décision du tribunal en référé par les juridictions compétentes 
et ce, pour des considérations de fond et de forme.

Sur le fond, Le SNOMMAR considère que l’appréhension des conditions de tenue de 
l’assemblée générale qui a décidé le recours à la grève excède la compétence du juge en 
référé. En l’occurrence, le lieu habituel de travail des marins est le navire, mais les conditions 
sécuritaires prévalant en Algérie et les conditions rigoureuses et strictes d’accès aux ports qui 
en résultent rendent impossible la tenue d’une assemblée générale sur un navire. Dés lors, 
l’appréhension  des conditions de tenue de l’assemblée générale qui a décidé le recours à la 
grève relève plutôt de la compétence d’un juge de fond.

Il en est de même de la décision selon laquelle le SNOMMAR, syndicat autonome 
constitué postérieurement à la conclusion de la convention collective de l’entreprise, serait 
astreint à respecter les clauses de cette convention qu’il n’a ni signée ni même approuvée. La 
décision relative à cette question de fond, de plus lourde de conséquences, ne saurait -de 
l’avis du SNOMMAR – être prise à l’issue d’un débat forcément rapide quand il s’agit d’un 
jugement en référé.

S’agissant de la forme, le SNOMMAR reste tout à fait perplexe devant l’évolution de 
son conflit avec l’employeur; évolution marquée par des coïncidences répétées qui imposent 
d’exprimer sa surprise quant aux conditions d’intervention du juge en référé et des réserves 
sérieuses sur celle de l’inspection du travail.
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En effet, le SNOMMAR est surpris que sa plainte relative aux entraves au libre 
exercice du droit de grève, constitutionnellement consacré, ait été ajournée suite à la demande 
de l’employeur. En revanche, le même jour, la plainte de l’employeur invoquant un abus de 
forme dans l’exercice du droit de grève est tranchée dans le fond par le juge en référé !

S’agissant de l’intervention de l’Inspection du travail, le SNOMMAR considère que la 
correspondance n° 1654/IRT/BIT/SDM/2004 du 14 juin 2004 a constitué un « acte » nuisible
au libre exercice du droit de grève et préjudiciable à l’image de l’Inspection du Travail.

Ladite correspondance, présentée par son auteur comme un prolongement à un 
envoi du SNOMMAR  pour tenir informée l’Inspection du Travail de la tenue de l’assemblée 
générale devant décider le recours à la grève, est contestable dans la forme et dans le fond. 

 La correspondance est contestable dans la forme pour au moins trois raisons. 
D’abord, elle est probablement la première du genre en Algérie. L’Inspection du travail serait 
devenue si soucieuse de la bonne application de la législation du travail qu’elle…s’autoriserait 
à interpréter la validité du lieu de tenue d’une assemblée générale ; l’interprétation des lois 
étant du ressort exclusif de la justice! Ce souci serait devenu si prégnant que l’Inspection du 
travail …attend la toute dernière minute pour porter ses remarques à la connaissance du 
syndicat concerné ??? Dans le même ordre d’idées, le souci de la bonne application des lois 
dont fait montre l’Inspection du travail est si évident qu’elle… ne juge pas utile de se 
manifester quand il s’agit de se prononcer sur les entraves au libre exercice du droit de grève. 
Le souci de la bonne application des lois serait-il à sens unique ? 

La seconde raison a trait au fait que la correspondance adressée par l’Inspection du 
travail au SNOMMAR atterrit d’abord au niveau de l’employeur (14/6/04 ; 10h27) et … 
quelques heures plus tard au niveau du destinataire concerné (14/6/04 ; 15h)?? Quelle bonne 
application des dispositions de l’article 18 de la loi n°90-03 qui stipulent que « les inspecteurs 
doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toutes les requêtes et  informations…» !!!

La troisième raison concerne le fait que la correspondance en question n’a pas été 
signée par l’inspecteur du travail territorialement compétent. 

Quant au fond, Le SNOMMAR conteste le contenu de ladite correspondance. En 
effet, le rôle de l’inspection telle que définie par la loi est d’assister les partenaires sociaux et 
non de prêter main forte à l’un d’eux comme cela ressort des considérations précédentes et de 
la non validité des arguments présentés par le signataire de la correspondance. Outre le fait 
que l’interprétation de la licéité des conditions de tenue de l’assemblée générale relève de la 
seule compétence des Cours et Tribunaux, le signataire de la correspondance a tenu à 
affirmer que les points de désaccord persistants ne ressortait pas dans l’envoi du syndicat 
informant l’inspection du travail de la tenue  de l’assemblée générale et ce faisant, s’est arrogé 
le droit de faire jurisprudence sur le contenu des correspondances de même nature.
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Plus important encore, la loi définit les moyens d’intervention de l’Inspecteur du travail 
qui sont les observations écrites, les mises en demeure et les procès verbaux d’infraction, de 
conciliation et de non conciliation (article 7 de la loi n° 90-03) mais l’inspecteur principal si 
soucieux de la bonne application de la législation ne juge pas utile de se conformer à un texte 
qui régit sa fonction; décidant abusivement de recourir à une correspondance pour 
« accabler » le syndicat sans aucune forme d’écoute préalable. Une manière bien drôle 
d’assister le partenaire social !!!

Pour ces raisons, Le SNOMMAR entend faire valoir par les moyens légaux ses droits 
à commencer par l’annulation par la justice de la correspondance abusive et préjudiciable de 
l’Inspection du travail.          

Alger le, 06 Juillet 2004.

P/ Le Conseil Syndical


